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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Convention d’ouverture de crédit de trésorerie de 40 mil-
lions d’Euros (Direction des Finances - Service Affaires 
Financières)

Le Maire de la Ville Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collec-

tivités Territoriales
Vu la délibération du Conseil municipal 2014/5 du 4 avril 2014 

donnant, au titre de l’article L 2122 - 22 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales, délégation au Maire pour procéder, dans les 
limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des lignes de 
trésorerie ;

Considérant que la délibération susvisée «accepte que les déci-
sions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par M. 
le Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites 
décisions» 

Vu l’arrêté en date du 03 novembre 2014 de M. le Maire de Lyon 
déléguant à M. Richard Brumm les compétences en matières finan-
cières ;

Vu la délibération 2015/1723 du 17 décembre 2015 portant adop-
tion du Budget Primitif 2016 ;

Décide :
Article Premier. - Que La Ville de Lyon contracte auprès de La 

Banque Postale une convention d’ouverture de crédit de trésorerie 
d’un montant de 40 millions d’Euros présentant les caractéristiques 
suivantes :

• Montant : 40 000 000 € maximum ;
• Durée maximum : 364 jours soit du 26 septembre 2016 au 25 

septembre 2017 ;
• Taux d’intérêt : Eonia plus une marge de 0,50 % l’an (base 

exact/360) ;
• Modalités de remboursement : 

• Paiement trimestriel à terme échu des intérêts ;
• Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à 

l’échéance finale.
• Commission d’engagement : 16 000 € soit 0,04 % du montant 

maximum payable au plus tard à la date de prise d’effet du contrat ;
• Modalités d’utilisation : tirages et versements par la procédure 

de crédit d’office privilégiée. Montant minimum de 10 000 € pour 
les tirages ;

• Taux effectif global : 0,545 % l’an (ce taux est donné à titre 
d’illustration et ne saurait engager La Banque Postale).

Art. 2. - M. le Directeur Général  des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la 
décision.

Fait à Lyon, le 8 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué aux

Finances et à la 
Commande Publique,

Richard BRUMM

Musées Gadagne - Mise à disposition ponctuelle d'es-
paces - petit théâtre et jardins au profit de la société 
Idetop (Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22-5° et L. 2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales.
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant 
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au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, délégation au Maire pour « décider de la conclusion 
et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ». 

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement 
immobilier, appelé Musées Gadagne, situé 1, place du Petit Collège 
– 69001 Lyon référencé comme ensemble immobilier n° 05018, par-
celles AE67 et AE75.

Considérant la demande de la société Idetop d’avoir accès le 28 
septembre 2016 de 17 h 30 à 22 heures au Petit Théâtre des musées 
Gadagne pour organiser une conférence et aux jardins de Gadagne 
pour un cocktail dinatoire.

Considérant que la délibération susvisée « accepte que les déci-
sions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le 
Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites 
décisions »,

Vu l’arrêté du Maire, en date du 26 août 2016, déléguant à M. 
Georges Képénékian les compétences en matière de mise à dispo-
sition ponctuelle des locaux affectés au secteur culturel,

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponc-

tuelle au profit de la société Idetop pour une durée de 4 h 30 le 28 
septembre 2016,des espaces sus désignés des musées Gadagne 
pour une redevance de 2640 € HT (deux mille six cent quarante euros 
) auquel s’ajoute la TVA au taux en vigueur. 

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué
George KÉPÉNÉKIAN

Musée d’Art Contemporain de Lyon - Vente d’affiches for-
mat 40x60 et format 120x176 à la société occupant la 
boutique du musée (Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collec-

tivités Territoriales,
Vu la délibération N°2014/4 du 4 Avril 2014 donnant au titre de 

l’article 2122-22- du Code Général des Collectivités Territoriales, délé-
gation au Maire de fixer les tarifs de produits dérivés aux activités 
des établissements culturels, 

Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions 
à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire 
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions,

Vu la demande du Musée d’Art Contemporain relative à la vente 
d’affiches de format 40x60cm et de format 120x176cm à la société 
occupant la boutique du musée,

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente desdites 
affiches,

Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016, déléguant à M. 
Georges Képénékian les compétences en matière culturelle, 

Décide :
Article Premier. - d’autoriser M. le Directeur à mettre en vente :
- l’ensemble des affiches d’un format égal à 60x40cm auprès de 

la société occupant les locaux de la boutique du musée selon les 
modalités suivantes :

• prix unitaire de vente : 1,00 € TTC
- l’ensemble des affiches d’un format égal à 120x176cm auprès 

de la société occupant les locaux de la boutique du musée selon les 
modalités suivantes :

• prix unitaire de vente : 4,00 € TTC
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 

est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
publication.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
George KÉPÉNÉKIAN

Musée d’Art Contemporain de Lyon - Mise à disposition 
du hall du Musée à « la Société Coutot-Roehrig » (Direc-
tion des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Col-

lectivités Territoriales, 
Vu la délibération N° 2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014 

envoyée en Préfecture le 7 avril 2014, donnant au titre de l’article L 
2122-22 -5° du Code Général des collectivités territoriales, délégation 
au Maire pour décider « de la conclusion et révision du louage de 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans »

Vu la délibération N° 2013-5614 du Conseil municipal du 1er juillet 
2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces au Musée 
d’Art Contemporain de Lyon.

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement im-
mobilier, appelé Musée d’Art Contemporain, situé 81 quai Charles de 
Gaulle 69006 Lyon référencé comme ensemble immobilier n° 6087,

Considérant la demande de la Société Coutot Roehrig 13 rue Tron-
chet 69006 Lyon – d’organiser une soirée privée dans les locaux : 
le hall du Musée d’Art Contemporain le 4 octobre 2016 à partir de 
18 heures, 

Considérant que la délibération susvisée « accepte que les déci-
sions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le 
Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites 
décisions »,

Vu l’arrêté du Maire, en date du 26 août 2016, déléguant à M. 
Georges Képénékian les compétences en matière de mise à dispo-
sition ponctuelle des locaux affectés au secteur culturel.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponc-

tuelle au profit de la Société Coutot-Roehrig pour une durée de 6 
heures, le 4 octobre 2016, des locaux sus désignés, moyennant une 
redevance de deux mille cinq cent euros HT.

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
George KÉPÉNÉKIAN

Musée d’Art Contemporain de Lyon - Mise à disposition 
du hall du Musée à « l’Association Lysarc » (Direction 
des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Col-

lectivités Territoriales, 
Vu la délibération N° 2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014 

envoyée en Préfecture le 7 avril 2014, donnant au titre de l’article L 
2122-22 -5° du Code Général des collectivités territoriales, délégation 
au Maire pour décider « de la conclusion et révision du louage de 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans »

Vu la délibération N° 2013-5614 du Conseil municipal du 1er 
juillet 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces au 

Musée d’Art Contemporain de Lyon.
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement im-

mobilier, appelé Musée d’Art Contemporain, situé 81 quai Charles de 
Gaulle 69006 Lyon référencé comme ensemble immobilier n° 6087,

Considérant la demande de l’Association Lysarc Centre Hospitalier 
Lyon Sud - Secteur Sainte Eugénie – Pavillon D – 69495 Pierre Bé-
nite Cedex d’organiser une soirée privée dans les locaux : le hall du 
Musée d’Art Contemporain le 5 octobre 2016 à partir de 18 heures, 

Considérant que la délibération susvisée « accepte que les déci-
sions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le 
Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites 
décisions »,

Vu l’arrêté du Maire, en date du 26 août 2016, déléguant à M. 
Georges Képénékian les compétences en matière de mise à dispo-
sition ponctuelle des locaux affectés au secteur culturel

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponc-

tuelle au profit de l’Association Lysarc pour une durée de 6 heures, le 
5 octobre 2016, des locaux sus désignés, moyennant une redevance 
de deux mille cinq cent euros HT.
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Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et 
affichée. Tout recours contre la présente décision doit être formulé 
auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir 
de sa notification.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Orchestre National de Lyon - Location Salle Proton à Or-
chestre Ose (Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Col-

lectivités Territoriales, 
Vu la délibération N° 2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014 

envoyée en Préfecture le 7 avril 2014, donnant au titre de l’article L 
2122-22 -5° du Code Général des collectivités territoriales, délégation 
au Maire pour décider « de la conclusion et révision du louage de 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans »

Vu la délibération N°2016/2012 du Conseil municipal du 25 avril 
2016 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces à l’Audi-
torium-Orchestre national de Lyon,

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement 
immobilier, appelé Auditorium-Orchestre national de Lyon, situé 84 
rue de Bonnel référencé comme ensemble immobilier n°36200,

Considérant la demande de l’Orchestre Ose, 10 bis rue Jangot 
69007 Lyon, d’organiser « les répétitions Orchestre Ose » dans les 
locaux de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon les 12 et 13 sep-
tembre 2016, 

Considérant que la délibération susvisée « accepte que les déci-
sions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le 
Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites 
décisions »,

Vu l’arrêté du Maire, en date du 26 août 2016, déléguant à M. 
Georges Képénékian les compétences en matière de mise à dispo-
sition ponctuelle des locaux affectés au secteur culturel.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponc-

tuelle au profit de l’Orchestre Ose pour une durée de 2 jours, les 12 
et 13 septembre 2016, des locaux sus désignés, moyennant une re-
devance de 1 224 euros H.T.(mille deux cent vingt quatre euros H.T.). 

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

Fait à Lyon, le 30 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
George KÉPÉNÉKIAN

Orchestre National de Lyon - Location Salon Ravel à Spi-
rito (Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Col-

lectivités Territoriales, 
Vu la délibération N° 2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014 

envoyée en Préfecture le 7 avril 2014, donnant au titre de l’article L 
2122-22 -5° du Code Général des collectivités territoriales, délégation 
au Maire pour décider « de la conclusion et révision du louage de 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans »

Vu la délibération N°2013/5421 du Conseil municipal du 13 mai 
2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces à l’Audi-
torium-Orchestre national de Lyon,

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement 
immobilier, appelé Auditorium-Orchestre national de Lyon, situé 84 
rue de Bonnel référencé comme ensemble immobilier n°36200,

Considérant la demande de Spirito, 21, rue d’Algérie, 69001 Lyon 
d’organiser une soirée pour ses partenaires privés dans les locaux 
de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon le vendredi 23 septembre 
2016, 

Considérant que la délibération susvisée « accepte que les déci-
sions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le 

Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites 
décisions »,

Vu l’arrêté du Maire, en date du 26 août 2016, déléguant à M. 
Georges Képénékian les compétences en matière de mise à dispo-
sition ponctuelle des locaux affectés au secteur culturel.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponc-

tuelle au profit de Spirito pour une durée de 4 heures le vendredi 23 
septembre 2016, des locaux sus désignés, moyennant une rede-
vance de 1 034,70 euros T.T.C. (mille trente quatre euros et soixante 
dix centimtes T.T.C.). 

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat - 
Régie de recettes du Commerce Non Sédentaire - Délo-
calisation provisoire de la régie du 26 au 30 septembre 
2016 à la Mairie du 4e arrdt 133 boulevard de la Croix-
Rousse 69004 Lyon dans le cadre de la vogue des Mar-
rons (Finances - Qualité et Modernisation Comptables)

Le Maire de la Ville Lyon, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant 

le décret 66.850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collecti-
vités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances 
et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu la délibération 2014/5 du 4 avril 2014, autorisant la création 
de régies comptables nécessaires au fonctionnement des Services 
Municipaux en application de l’article L 2122-22 al. 7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté 2016/25003 du 26 août 2016 donnant délégation du 
Maire à M. Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande 
Publique pour la signature des décisions municipales de création 
de régie ;

Vu l’arrêté du 4 juin 2013, modifié, instituant une régie de recettes 
au service au Commerce Non Sédentaire auprès de la Direction de 
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 198 avenue Jean Jaurès 
69007 Lyon;

Vu la proposition de M. Dominique Gama, Directeur de la Direc-
tion de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat en date du 28 
septembre 2016;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la 
Métropole de Lyon en date du 28 septembre 2016 ; 

Décide : 
Que l’arrêté du 4 juin 2013 annule et 
remplace l’arrêté du 22 mai 1989 et est 
modifié comme suit :

Article Premier. - Il est institué une régie de recettes auprès de 
la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat, service 
Commerce Non Sédentaire ;

Art. 2. - Cette régie est installée 198 avenue Jean Jaurès 69007 
Lyon et, provisoirement, du 26 au 30 septembre 2016, à la Mairie du 
4e arrondissement, 133 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon ;

Art. 3. - La régie encaisse les produits suivants : 
- Droits de place et droits annexes liés à l’électricité pour les mar-

chés,
- Redevances d’occupation du domaine public pour les commer-

çants ambulants, vogues, cirques, Luna Park et toute activité com-
merciale non sédentaire,

- Frais de dossier pour l’établissement des autorisations de vente 
et de leur duplicata.
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Art. 4. - Chaque perception de produit donne lieu à la délivrance, 
par le régisseur, d’une quittance ou, pour les produits liés aux mar-
chés forains, de tickets par le régisseur ou ses mandataires ;

Art. 5. - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon 
les modes de recouvrement suivants :

- Numéraires dans la limite de trois cents euros (300€)
- Chèques bancaires
- Virement
Art. 7. - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du ré-

gisseur ès qualité auprès de la Direction Régionale des Finances 
Publiques ;

Art. 8. - Un fonds de caisse d’un montant de cent cinquante euros 
(150 €) est mis à disposition du régisseur ;

Art. 9. - Le montant maximum de l’encaisse que le régis-
seur est autorisé à conserver est fixé à soixante-cinq mille euros 
(65 000  €) ; 

Art. 10. - Le régisseur est tenu de verser à M. le Trésorier de Lyon 
Municipal et de la Métropole de Lyon le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci a atteint le montant maximum fixé à l’article 9 et au 
minimum une fois tous les mois et en cas de sortie de fonctions ;

Art. 11. - Le régisseur verse auprès de M. le Trésorier de Lyon 
Municipale et de la Métropole de Lyon la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes tous les mois ;

Art. 12. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le 
montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation 
en vigueur ;

Art. 13. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur ;

Art. 14. - M. l’Adjoint Délégué aux Finances et M. le Trésorier de 
Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui prendra 
effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa publication 
au Bulletin Municipal Officiel.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du Tribunal  Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la 
décision.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2016 
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. 
François Dulaurier (Délégation Générale au Service au Pu-
blic et à la Sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territo-

riales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu 
de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses 
administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».

Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales ;

Vu le décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles 
relatives aux actes de l’état civil ;

Arrête :
Article Premier. - M. François Dulaurier, Adjoint administratif 2e 

classe au Service des Mairies d’Arrondissement, est délégué :
Dans les fonctions d’officier d’état civil pour :
- la rédaction des actes de mariages
- la réception des déclarations et la rédaction des actes de nais-

sance, décès, enfant sans vie, de reconnaissance, de déclaration 
conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de 
l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consen-
tement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de 
changement de filiation, 

- la transcription et l’apposition des mentions en marge de tous 
les actes ou jugements sur les registres de l’état civil,

- la délivrance de toutes copies ou extraits quelle que soit la nature 
des actes

- la mise en œuvre de la procédure de vérification prévue par les 
dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962

Pour la certification matérielle et conforme des pièces et docu-
ments présentés et la légalisation de signature

Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été pro-
cédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département.

Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.

Lyon, le 9 Septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Délégation de signature de M. Guillaume Marin (Direction 
des Finances - Service Qualité et Modernisation Comp-
tables)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014/4 du 04 avril 2014 

modifié portant délégation donnée à M Le Maire pour accomplir 
certains actes de gestion, 

Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de 
l’administration communale, de conférer des délégations de signa-
ture en matière d’exécution comptable aux responsables des ser-
vices communaux. 

Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. 

Guillaume Marin, Directeur de la direction communication externe, 
dans son domaine de compétence pour :

a/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énon-
cés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’ap-
pui des mandats de paiement et de l’ensemble des pièces néces-
saires à la mise en recouvrement des recettes ;

b/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers 
et débiteurs de la Ville.

Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 3 octobre 
2016, après sa transmission en Préfecture et sa notification. 

Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, 
antérieurs au présent arrété, sont abrogés.

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux 

dipositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et 

M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté. 

Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant 
le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa noti-
fication.

Lyon, le 29 septembre 2016
Le Maire de la Ville de Lyon

Gérard COLLOMB

Délégation de signature de M. Robert Rech (Direction des 
Finances - Service Qualité et Modernisation Comptables)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014/4 du 04 avril 2014 

modifié portant délégation donnée à M Le Maire pour accomplir 
certains actes de gestion, 

Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de 
l’administration communale, de conférer des délégations de signa-
ture en matière d’exécution comptable aux responsables des ser-
vices communaux. 

Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Robert 

Rech, Chef de cabinet du Maire dans son domaine de compétence 
pour :

a/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énon-
cés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’ap-
pui des mandats de paiement et de l’ensemble des pièces néces-
saires à la mise en recouvrement des recettes ;

b/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers 
et débiteurs de la Ville.

Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 3 octobre 
2016, après sa transmission en Préfecture et sa notification. 

Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, 
antérieurs au présent arrété, sont abrogés.

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux 

dipositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et 
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M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté. 

Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant 
le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa noti-
fication.

Lyon, le 29 septembre 2016
Le Maire de la Ville de Lyon

Gérard COLLOMB

Délégation de signature de M. David Roche (Direction des 
Finances - Service Qualité et Modernisation Comptables)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014/4 du 04 avril 2014 

modifié portant délégation donnée à M Le Maire pour accomplir 
certains actes de gestion, 

Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de 
l’administration communale, de conférer des délégations de signa-
ture en matière d’exécution comptable aux responsables des ser-
vices communaux. 

Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. David 

Roche, Responsable du pôle comptable du Cabinet du Maire et des 
Services rattachés, dans son domaine de compétence pour :

a/ La signature des bordereaux de dépenses et de recettes sans 
limitation de montant ;

b/ La signature des bons de commande, émis en exécution des 
marchés et /ou accords-cadres  conclus par la Ville de Lyon, dont le 
montant est inférieur à 50 000 € HT ; 

c/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énon-
cés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’ap-
pui des mandats de paiement et de l’ensemble des pièces néces-
saires à la mise en recouvrement des recettes ;

d/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers 
et débiteurs de la Ville.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. David Roche,
• la délégation consentie à l’article 1er- a/ du présent arrêté, pourra 

être exercée dans les limites identiques par M. Loïc Rousseau, Direc-
teur de Cabinet.

• la délégation consentie à l’article 1er- b/ du présent arrêté pourra 
être exercée dans les limites identiques, et par ordre de priorité par :

- M. Loïc Rousseau, Directeur de Cabinet
- M. Claude Soubeyran De Saint-Prix, Directeur Général des Ser-

vices.
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 3 octobre 

2016, après sa transmission en Préfecture et sa notification. 
Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, 

antérieurs au présent arrété, sont abrogés.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux 

dipositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et 

M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté. 

Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant 
le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa noti-
fication.

Lyon, le 29 septembre 2016
Le Maire de la Ville de Lyon

Gérard COLLOMB

Délégation de signature de M. Loïc Rousseau (Direction 
des Finances - Service Qualité et Modernisation Comp-
tables)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014/4 du 04 avril 2014 

modifié portant délégation donnée à M Le Maire pour accomplir 
certains actes de gestion ; 

Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de 
l’administration communale, de conférer des délégations de signa-

ture en matière d’exécution comptable aux responsables des ser-
vices communaux. 

Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Loïc 

Rousseau, Directeur de cabinet du Maire dans son domaine de com-
pétence pour :

a/ La signature des bordereaux de dépenses et de recettes sans 
limitation de montant ;

b/ La signature des bons de commande, émis en exécution des 
marchés et /ou accords-cadres conclus par la Ville de Lyon, dont le 
montant est inférieur à 90 000 € HT ; 

c/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énon-
cés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’ap-
pui des mandats de paiement et de l’ensemble des pièces néces-
saires à la mise en recouvrement des recettes ;

d/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers 
et débiteurs de la Ville.

Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Loïc Rous-
seau,

• la délégation consentie à l’article 1er- a/ du présent arrêté, pourra 
être exercée dans les limites identiques par M. Claude Soubeyran 
De Saint-Prix, Directeur Général des services ;

• la délégation consentie à l’article 1er- b/ du présent arrêté pourra 
être exercée dans les limites identiques, et par ordre de priorité par :

- M. Claude Soubeyran De Saint-Prix, Directeur Général des Ser-
vices.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 3 octobre 
2016, après sa transmission en Préfecture et sa notification. 

Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, 
antérieurs au présent arrété, sont abrogés.

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux 

dipositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et 

M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté. 

Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant 
le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa noti-
fication.

Lyon, le 29 septembre 2016
Le Maire de la Ville de Lyon

Gérard COLLOMB

Délégation de signature de M. Jean-François Zurawik 
(Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation 
Comptables)

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

les articles L 2511-27, L 2122-19 relatifs aux délégations de signature, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014/4 du 04 avril 2014 

modifié portant délégation donnée à M Le Maire pour accomplir 
certains actes de gestion, 

Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de 
l’administration communale, de conférer des délégations de signa-
ture en matière d’exécution comptable aux responsables des ser-
vices communaux. 

Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Jean-

François Zurawik, Directeur de la la Direction Evènements et Anima-
tions, dans son domaine de compétence pour :

a/ L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énon-
cés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’ap-
pui des mandats de paiement et de l’ensemble des pièces néces-
saires à la mise en recouvrement des recettes ;

b/ La signature de la correspondance courante avec les créanciers 
et débiteurs de la Ville.

Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 3 octobre 
2016, après sa transmission en Préfecture et sa notification. 

Les arrêtés de délégation de signature en matière comptable, 
antérieurs au présent arrété, sont abrogés.

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrété sera notifié et publié conformément aux 

dipositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon et 

M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté. 
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Art. 6. - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant 
le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa noti-
fication.

Lyon, le 29 septembre 2016
Le Maire de la Ville de Lyon

Gérard COLLOMB

Délégation de fonction d'Officier d'état civil à un Conseil-
ler municipal - M. Franck Levy (Délégation Générale au 
Service au Public et à la Sécurité - Service des Mairies 
d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
L'article L. 2122-18 dispose que le Maire est seul chargé de l'ad-

ministration, mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, 
déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, 
en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du 
Conseil Municipal ;

Arrête :
Article Premier. - M. Franck Levy, Conseiller municipal, est délégué 

pour remplir les fonctions d'Officier de l'état civil à la Mairie du 8e 
arrondissement le 1er octobre 2016.

Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été pro-
cédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l'Etat 
dans le Département.

Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République. 

Lyon, le 28 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Délégation de fonction d’Officier d’état civil à une 
Conseillère municipale - Mme Christelle Madeleine( 
Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité - 
Service des Mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
L’article L. 2122-18 dispose que le Maire est seul chargé de l’ad-

ministration, mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, 
déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, 
en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du 
Conseil Municipal ;

Arrête :
Article Premier. - Mme Christelle Madeleine, Conseillère municipale, 

est déléguée pour remplir les fonctions d’Officier de l’état civil à la 
Mairie du 4e arrondissement le 1er avril 2017.

Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été pro-
cédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat 
dans le Département.

Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République. 
Lyon, le 27 septembre 2016

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents ( Délégation Générale au Développement Urbain 
- Direction des Déplacements Urbains)

Numéro 
d’arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 

signature Signataire Date 
d’effet

2016RP33073
Réglementation des 
double sens cyclables 
rue du Bélier à Lyon 2e 
(circulation)

Les cycles sont autorisés à circuler dans 
le sens contraire de la circulation générale 
(double sens cyclable) sur la rue du Bélier 
Lyon 2ème.

6/10/2016
Pierre Abadie

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33076
Réglementation des 
double sens cyclables 
rue Bichat à Lyon 2e 
(circulation)

Les cycles sont autorisés à circuler dans 
le sens contraire de la circulation générale 
(double sens cyclable) sur la rue Bichat 
(2) entre la rue Denuzière (2) et le cours 
Charlemagne (2).

6/10/2016
Pierre Abadie

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33078
Réglementation des 
double sens cyclables 
rue Claudius Collonge 
Lyon 2e(circulation)

Les cycles sont autorisés à circuler dans 
le sens contraire de la circulation générale 
(double sens cyclable) sur la rue Claudius 
Collonge (2)

6/10/2016
Pierre Abadie

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33080
Réglementation des 
double sens cyclables 
rue Delandine Lyon 2e 
(circulation)

Les cycles sont autorisés à circuler dans 
le sens contraire de la circulation générale 
(double sens cyclable) sur la rue Delandine 
(2)

16/10/2016
Pierre Abadie

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33081
Réglementation des 
double sens cyclable, 
rue Dugas Montbel 
Lyon 2e (circulation)

Les cycles sont autorisés à circuler dans 
le sens contraire de la circulation générale 
(double sens cyclable) sur la rue Dugas 
Montbel Lyon 2ème (circulation)

6/10/2016
Pierre Abadie

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33082
Réglementation des 
double sens cyclables 
rue Marc Antoine Petit 
Lyon 2e (circulation)

Les cycles sont autorisés à circuler dans 
le sens contraire de la circulation générale 
(double sens cyclable) sur la rue Marc 
Antoine Petit Lyon 2ème (circulation)

6/10/2016
Pierre Abadie

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33083
Réglementation des 
double sens cyclables 
rue Quivogne Lyon 2e 
(circulation)

Les cycles sont autorisés à circuler dans 
le sens contraire de la circulation générale 
(double sens cyclable) sur la rue Quivogne 
Lyon 2ème.

6/10/2016
Pierre Abadie

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33084
Réglementation des 
double sens cyclables 
rue Ravat Lyon 2e 
(circulation)

Les cycles sont autorisés à circuler dans 
le sens contraire de la circulation générale 
(double sens cyclable) sur la rue Ravat Lyon 
2ème.

6/10/2016
Pierre Abadie

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33085
Réglementation des 
double sens cyclables 
rue Seguin Lyon 2e 
(circulation)

Les cycles sont autorisés à circuler dans 
le sens contraire de la circulation générale 
(double sens cyclable) sur la rue Seguin 
Lyon 2ème.

6/10/2016 Pierre Abadie Vice-Prési-
dent délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2006RP33086
Réglementation des 
double sens cyclables 
rue Smith Lyon 
2e(circulation)

Les cycles sont autorisés à circuler dans 
le sens contraire de la circulation générale 
(double sens cyclable) sur la rue Smith 
Lyon 2ème.

6/10/2016
Pierre Abadie

Vice-Président délégué 
à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 17 octobre 20163096

Numéro 
d’arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 

signature Signataire Date 
d’effet

2016RP33136

Interdiction d’arrêt 
et abrogation de 
stationnement rue 
Marius Berliet Lyon 8e 
(stationnement)

Considérant les aménagements de voirie 
liés à l’amélioration des lignes de transport 
en commun. Considérant la modification 
d’arrêts ou de terminus, il y a lieu d’adapter 
la réglementation de la circulation, de 
l’arrêt et du stationnement : est abrogé 
l’arrêté 2013RP29076 du 15 janvier 2014 
portant sur la mesure d’interdiction d’arrêt.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33133

Stationnement réservé 
pour personne en 
situation de handicap 
avenue Général Frère 
Lyon 8e (stationne-
ment)

Les véhicules affichant la carte euro-
péenne de stationnement pour personnes 
handicapées ont un emplacement réservé 
accessible avenue Général Frère (8) côté 
sud, à l’ouest de la rue de l’Argonne, en 
long, sur un emplacement de 6 m. Le 
stationnement de tout autre véhicule à 
l’emplacement réservé est interdit.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33134

Stationnement réservé 
pour personne en 
situation de handicap 
route de Vienne Lyon 
8e (stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes handica-
pées ont un emplacement réservé acces-
sible route de Vienne (8) côté Est,face au 
n° 152, en long, sur un emplacement de 6 
m. Le stationnement de tout autre véhicule 
à l’emplacement réservé est interdit.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33135

Stationnement réservé 
pour personne en 
situation de handicap 
et abrogation de sta-
tionnement rue Théo-
dore Lévigne Lyon 
8e(stationnement)

Considérant que pour améliorer les condi-
tions de déplacements des personnes 
en situation de handicap, il y a lieu de 
faciliter leur stationnement par la création 
d’un emplacement réservé à cet effet en 
modifiant la réglementation du stationne-
ment des véhicules : est abrogé l’arrêté 
2009RP09033 du 28 avril 2011 portant sur 
la mesure de stationnement réservé.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP331396

Stationnement réservé 
pour personne en 
situation de handicap 
rue Marius Berliet Lyon 
8e (stationnement)

Les véhicules affichant la carte euro-
péenne de stationnement pour personnes 
handicapées ont un emplacement réservé 
accessible rue Marius Berliet (8), en long, 
côté Nord, à l’Ouest de la rue Saint Mau-
rice (proche du n° 113), sur un emplace-
ment de 6,50 m. Le stationnement de tout 
autre véhicule à l’emplacement réservé est 
interdit.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33140
Abrogation de 
stationnement rue 
Saint Romain Lyon 8e 
(stationnement)

Considérant le réaménagement des voies, 
il y a lieu d’adapter la réglementation 
du stationnement : est abrogé l’arrêté 
2009RP01149 du 27 avril 2011 portant sur 
la mesure d’interdiction d’arrêt.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33138
Interdiction d’arrêt rue 
Villon Lyon 8e (station-
nement)

L’arrêt et le stationnement sont interdits 
rue Villon (8) côté Ouest, sur 10 m au Nord 
de la rue des Hérideaux. Tout arrêt ou 
stationnement d’un véhicule en infraction 
avec cette interdiction sera considéré 
comme gênant au sens de l’article R.417-
10 du code de la route.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33137

Stationnement réservé 
pour personne en 
situation de handicap 
rue Rochambeau Lyon 
8e (stationnement)

Les véhicules affichant la carte euro-
péenne de stationnement pour personnes 
handicapées ont un emplacement réservé 
accessible rue Rochambeau (8), en long, 
côté Ouest, au Nord de la rue Jean Sarrazin 
(proche du n° 12) sur un emplacement de 6 
m. Le stationnement de tout autre véhicule 
à l’emplacement réservé est interdit.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33129

Stationnement réservé 
pour personne en 
situation de handicap 
impasse Berchet Lyon 
8e (stationnement)

Les véhicules affichant la carte euro-
péenne de stationnement pour personnes 
handicapées ont un emplacement réservé 
accessible impasse Berchet (8), côté Nord, 
sur une place en épi, à l’Ouest du n° 3. 
Le stationnement de tout autre véhicule à 
l’emplacement réservé est interdit..

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33152
Stationnement réservé 
rue Vendôme Lyon 3e 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé 
rue Vendôme (3) côté Ouest, au Nord du 
n° 290, sur un emplacement de 5 m (5 
arceaux vélos).

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33149

Stationnement réservé 
pour personne en 
situation de handicap, 
rue Mathieu Varille 
Lyon 7e (stationne-
ment) 

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes handi-
capées ont un emplacement réservé rue 
Mathieu Varille Lyon 7ème, côté Nord, à 
l’Ouest du n° 11, sur un emplacement de 
longueur de 7 m.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO
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Numéro 
d’arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 

signature Signataire Date 
d’effet

2016RP33150

Stationnement réservé 
pour personne en 
situation de handicap 
rue Jonas Salk Lyon 7e 

(stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne 
de stationnement pour personnes handi-
capées ont un emplacement réservé rue 
Jonas Salk (7), côté Est, à 10 m au Sud du 
n° 12, sur un emplacement de 6,50 m.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33090

Abrogation de 
stationnement et 
stationnement réservé 
cours Gambetta Lyon 
7e(stationnement)

Considérant que pour faciliter les dépla-
cements des cycles, il y a lieu d’organiser 
des espaces de stationnement qui leur 
sont destinés, en modifiant la réglementa-
tion du stationnement des véhicules : est 
abrogé l’arrêté 2015RP30569 du 13 février 
2015 portant sur la mesure de stationne-
ment réservé.

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP33151
Abrogation de 
stationnement rue 
André Bollier Lyon 7e 
(stationnement)

Considérant le réaménagement de la voie, 
il y a lieu de modifier le Règlement Génral 
de la Circulation comme suit : est abrogé 
l’arrêté 2009RP01588 du 27 avril 2011 
portant sur la mesure d’interdiction de 
stationnement..

4/10/2016 Jean-Yves Sécheresse 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue Jean Jaurès 
- 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17h30.

Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution 
du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon. 

Police du stationnement - Commune de Lyon - Arrêté 
temporaire N°: 2016 C 11857 : Réglementation provi-
soire de la circulation et du stationnement des véhi-
cules pour permettre d’assurer l’accès au cimetière de 
la Guillotière sur le territoire de la Ville de Lyon. (Direc-
tion de la Régulation Urbaine - Service Occupation Tempo-
raire de l’Espace Public)

Le Maire de Lyon
Le Président de la Métropole de Lyon
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et 

L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 

1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation 
du président de la Métropole ;

Vu le Code de la Route ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie ;
Vu le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise 

approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modi-

fié ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures 

de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué 
à la Voirie ;

Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de 
police du stationnement à M. Jean-Yves Sécheresse, 3e Adjoint au 
Maire de Lyon ;

Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la Direction des Cimetières;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, pour per-

mettre l’accès au Cimetière de la Guillotière, il y a lieu de réglemen-
ter provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules 
dans certaines rues de Lyon 7e et 8e.

Arrête : 
Article Premier. - A partir du 21 octobre 2016 jusqu’au 2 novembre 

2016, de 8 heures à 17h30, le stationnement des véhicules sera 
interdit gênant :

- avenue Berthelot, côté Nord, sur 18 m à l’Est de la rue de l’Eter-
nité et 10 m à l’Ouest de la rue de l’Eternité sauf taxis et véhicules 
handicapés.

- rue de la Solidarité, sur une longueur de 20 m au Nord de l’ave-
nue Berthelot.

Art. 2. - A partir du 22 octobre 2016 jusqu’au 2 novembre 2016, 
de 8 heures à 17h30, le stationnement des véhicules sera autorisé 
sur le trottoir :

- boulevard des Tchécoslovaques, côté Ouest, en direction du Sud 
à partir d’un point situé à 20 m au Sud de l’entrée du cimetière.

Art. 3. - A partir du 22 octobre 2016 jusqu’au 2 novembre 2016, 
de 8 heures à 17h30, le stationnement des taxis s’effectuera de la 
manière suivante :- boulevard des Tchécoslovaques, côté Ouest, sur 
20 m au Sud de l’entrée du cimetière, tête de station au Sud de 
celle-ci. Les taxis pourront occuper cet emplacement à partir du 22 
octobre 2016.

Art. 4. - Par dérogation aux prescriptions ci-dessus, les horticul-
teurs et les fleuristes patentés effectuant des livraisons de fleurs 
seront autorisés à circuler à proximité des portes des cimetières. 
Leurs véhicules ne pourront stationner que pendant la durée des 
opérations de manutention et devront être conduits, immédiatement 
après, en dehors des emplacements où le stationnement est interdit.

Art. 5. - A partir du 22 octobre 2016 jusqu’au 2 novembre 2016, 
le stationnement des marchands ambulants, autres que ceux de 
plantes ou objets funéraires, munis d’une autorisation spéciale déli-
vrée par la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat et 
la distribution de tous journaux, brochures, opuscules, tracts, impri-
més, etc... seront interdits :

- avenue Berthelot / rue du Repos et dans un rayon de 300 m aux 
abords de ces voies.- boulevard des Tchécoslovaques, chaussée Est.

Art. 6. - Il est interdit aux marchands de fleurs et articles funéraires 
installés aux abords des cimetières, de causer des dégradations quel-
conques ou de planter des clous contre les murs des cimetières 
ou des bâtiments communaux au droit desquels se trouvent leurs 
étalages. Ceux qui voudront faire de l’étalage en hauteur devront se 
munir de cadres ou chevalets reposant sur le sol, sans fixation d’au-
cune sorte contre les murs. Les surfaces occupées par les étalages 
ne devront jamais être supérieures à celles concédées par l’Adminis-
tration. Des procès-verbaux seront dressés contre les contrevenants 
sans préjuger du retrait immédiat de la permission et de la réparation 
des dégradations à leurs frais.

Art. 7. - En cas de force majeure, M. le Directeur Départemental de 
la Sécurité Publique pourra prendre toutes dispositions nécessaires 
à charge d’assurer, avec le concours des services compétents, la 
signalisation réglementaire.

Art. 8. - La desserte des riverains devra être assurée en perma-
nence ainsi que l’accès éventuel des services de sécurité, d’incendie 
et de propreté publique.

Arrêté de Police Municipale pris en application de l’article 
L. 131-1 du Code de la Sécurité Intérieure - Interdiction 
de l’accés piéton aux pelouses de la place carnot, Lyon 
2e (Direction Sécurité et Prévention)

Le Maire de Lyon,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment l’article L. 

131- 1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

les articles L.2212-1 et suivants,
Vu l’article R 610-5 du Code Pénal,
Vu l’arrêté municipal N° 47300-2007-007 du 14 mai 2007 portant 

règlement de police des parcs, jardins et espaces verts, et notam-
ment son article 17,

Considérant qu’il résulte des rapports susvisés qu’il y a une recru-
descence des regroupements de personnes sur les espaces verts de 
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Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de 
la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11670 Mtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement de Enedis

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Charle-
magne

côté pair, sur 30 m 
entre le n° 100 et 
le n° 120 (devant la 
patinoire)

A partir du ven-
dredi 7 octobre 
2016 jusqu'au 
dimanche 16 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

11671 Asten

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Dau-
phiné

côté impair, entre le 
n° 15 et le n° 21

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h à 16h30

Rue Saint 
Philippe 

des deux côtés, 
entre le n° 5 et la rue 
du Dauphiné

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 5 et la rue 
du Dauphiné

Rue du Dau-
phiné

côté impair, entre le 
n° 15 et le n° 21

11672 Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de levage

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Servient

voie centrale, entre 
le boulevard Vivier 
Merle et le parking 
du centre commer-
cial de la part-Dieu

Le lundi 10 
octobre 2016, de 
22h à 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

voie Nord, entre 
le boulevard Vivier 
Merle et le parking 
du centre commer-
cial de la part-Dieu

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
chaussée

chaussée Nord, 
sur 50 m à l'Ouest 
du boulevard Vivier 
Merle

11673 Cabinet du Maire 
Service Protocole

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
inauguration

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre 
Dupont

entre le n° 58 et 
l'impasse des Char-
treux

Le dimanche 9 
octobre 2016, de 
7h à 12h

11674 Gel Groupe / N° 
000955

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
Summer Tour

des animations seront 
autorisées

Quai Claude 
Bernard

sur le bas port, entre 
le pont Gallieni et le 
pont de l'Université Le vendredi 14 

octobre 2016, de 
12h à 23hla circulation des 

cyclistes sera interdite

sur le bas port, entre 
le pont de Gallieni et 
le pont de l'Univer-
sité

11675 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de bran-
chement de gaz

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens de part et 
d’autre de l’emprise de 
chantier

Rue Béché-
velin

entre la rue Montes-
quieu et la rue Jangot

Les mardi 11 
octobre 2016 
et mercredi 12 
octobre 2016, de 
9h à 17h

la Place Carnot qui génèrent de nombreuses incivilités et conduisent 
à une dégradation accélérée des pelouses et espaces verts (plates-
bandes, etc..) de la place Carnot à Lyon 2e,

Considérant qu’en conséquence, il convient de prendre les me-
sures nécessaires pour assurer la préservation de ces pelouses et 
espaces verts,

Arrête : 
Article Premier. - Est ordonnée l’interdiction d’accès aux pelouses 

et espaces verts de la place Carnot à Lyon 2e pour permettre l’entre-
tien et la régénération des végétaux.

Art. 2. - Cette interdiction est d’application immédiate et prendra 
fin le 15 novembre 2016.

Art. 3. - Les infractions au présent arrêté seront punies de 
l’amende prévue par les textes en vigueur.

Art. 4. - Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public 
par voie d’affichage sur place et en Mairie du 2e arrondissement.

Il est susceptible d’un recours devant le Tribunal Administratif dans 

un délai de deux mois à compter de sa notification.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville, M. le 

Directeur Départemental de la Sécurité Publique et tous les agents 
de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Lyon, le 27 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué à La 

Sécurité, 
la Salubrité, la Tranquillité 

Publique,
les Occupations non com-

merciales  
du domaine public, les 

Déplacements et l’Éclairage 
Public

Jean Yves SECHERESSE
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11675 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement de gaz

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Béché-
velin

entre la rue Montes-
quieu et la rue Jangot

Les mardi 11 
octobre 2016 
et mercredi 12 
octobre 2016, de 
9h à 17h

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Montesquieu et 
la rue Jangot

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
4 novembre 2016

Rue Félissent
des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue de Marseille et la 
rue Béchévelin

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité "STOP" mis 
en place par l'entre-
prise Gauthey

Rue Béché-
velin

au débouché de la 
rue Montesquieu

Les mardi 11 
octobre 2016 
et mercredi 12 
octobre 2016, de 
9h à 17h

Un pont lourd sera 
positionné sur les 
fouilles hors période 
de chantier afin de pré-
server le cheminement 
piétons et la circulation 
des véhicules

Rue Béché-
velin 

Rue Félissent 

11676 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement de gaz

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens de part et 
d'autre de l'emprise de 
chantier

Rue Béché-
velin

entre la rue Montes-
quieu et la rue Jangot

Les vendredi 14 
octobre 2016 et 
lundi 17 octobre 
2016, de 9h à 17h

La circulation des véhi-
cules circulant dans le 
sens Sud/Nord devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité STOP mis en 
place par l'entreprise 
Gauthey

au débouché de la 
rue Montesquieu

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Montes-
quieu et la rue Jangot

Un pont lourd sera 
positionné sur la 
fouille hors période de 
chantier

11677 Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
sondages pour liaison 
électrique souterraine

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Voltaire

entre la rue de la 
Part Dieu et la rue 
Mazenod

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue de la 
Part Dieu et la rue 
Mazenod

Les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité STOP 
obligatoire

au débouché de la 
rue de la Part Dieu

11678 Sccv Sky 56 / N° 
0001143

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la pose 
d'une première pierre

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix 
Faure

côté Nord, entre la 
rue du Général Mou-
ton Duvernet et la 
rue Jeanne Hachette

A partir du 
mercredi 12 
octobre 2016, 8h, 
jusqu'au jeudi 
13 octobre 2016, 
18h

11679 Mediaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la 
Balme

trottoir impair, sur 30 
m au droit du n°15

Le lundi 10 
octobre 2016, de 
7h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sur 50 m au droit du 
n°15

Le lundi 10 
octobre 2016, de 
9h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h Le lundi 10 

octobre 2016, de 
7h à 16hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
50 m au droit du n°15
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11680 Si2 Pse

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise 
en place d'une unité 
mobile de formation

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue François 
Garcin

côté Ouest, sur 30 
m au Nord de la rue 
Dunoir

Le lundi 10 
octobre 2016, de 
12h à 19h

11681 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'aména-
gement de la voirie

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé 
de piquets K10 en 
fonction des besoins 
et de l'avancement du 
chantier Rue Sergent 

Michel Berthet
entre la rue du Bour-
bonnais et la rue des 
Bains

Les jeudi 6 
octobre 2016 
et vendredi 7 
octobre 2016

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Les jeudi 6 
octobre 2016 
et vendredi 7 
octobre 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Les jeudi 6 
octobre 2016 
et vendredi 7 
octobre 2016

11682 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
branchement d'ERDF 
sous couvert du Lyvia 
n° 201612687

la circulation des 
piétons sera en per-
manence maintenu au 
droit de la fouille Cours Gam-

betta

trottoir Sud, sur 20 m 
au droit du n° 8 A partir du same-

di 8 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
14 octobre 2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 10 m 
de part et d'autre du 
n° 8

11683 Allo Démolition

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la pose d'une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Roger 
Violi

sur 15 m, au droit 
du n°6

A partir du lundi 
10 octobre 2016, 
7h30, jusqu'au 
jeudi 13 octobre 
2016, 17h30

11684 Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de levage 
à l'aide d'une grue 
automotrice de 50 T

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Saint 
Vincent

sur le trottoir situé au 
droit des n° 40 - 41 
et n° 42

Le lundi 10 
octobre 2016, de 
7h30 à 17h30

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite au droit des n° 40 - 

41 et n° 42le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11685 Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement de Enedis

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite Rue Dugues-

clin
sur 15 m, de part et 
d'autre de l'im-
meuble situé au n° 11

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
21 octobre 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11686 Serfim-Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique 
pour un réseau de 
Télécoms

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot

au droit de la trappe 
d’accés à la chambre 
du réseau de Télé-
coms située au droit 
du n° 40

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 7h30 à 17h30

Rue d’Algérie

au droit de la trappe 
d’accés à la chambre 
du réseau de Télé-
coms située au droit 
du n° 8

Rue Eugénie 
Brazier

au droit de la trappe 
d’accés à la chambre 
du réseau de Télé-
coms située, entre la 
rue Royale et la rue 
Alsace Lorraine

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Lanterne

entre la rue de la 
Platière et la rue 
Constantine

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 21h à 6h
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11686 Serfim-Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique 
pour un réseau de 
Télécoms

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue du Major 
Martin A partir du mardi 

11 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 21h à 6h

Rue de la Pla-
tière

sens Ouest/Est, 
entre la rue Paul 
Chenavard et la rue 
du Président Edouard 
Herriot

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Eugénie 
Brazier

entre la rue Royale et 
la rue Alsace Lorraine

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 7h30 à 17h30

11687 Ert-Technologies

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique 
pour un réseau de 
Télécoms

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre 
Dupont

sur 10 m, de part et 
d'autre de la trappe 
d'accés à la chambre 
du réseau de Télé-
coms située au droit 
du n°18

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 7h30 à 17h30

11688 Lou Rugby

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
soirée

la circulation des 
véhicules pourra être 
interdite dans le sens 
Nord/Sud en fonction 
de l'affluence du public

Rue Général 
André

partie comprise entre 
l'avenue Viviani et 
l'avenue Paul Santy

Le dimanche 9 
octobre 2016, de 
9h à 19h

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Viviani
partie comprise entre 
l'impasse du Puiseur 
et la rue Jules Cam-
bon, dans les 2 sens

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue du Pui-
sard 

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 30 
Km/h

Avenue Viviani

partie comprise entre 
l'impasse du Puiseur 
et la rue Jules Cam-
bon, dans les 2 sens

le stationnement des 
véhicules des parti-
cipants sera autorisé 
le long du terre-plein 
central

partie comprise entre 
l'impasse du Puiseur 
et la rue Jules Cam-
bon, dans les 2 sens

11689 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux pour le 
compte de la Ville de 
Lyon

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Ferran-
dière

trottoir pair, entre la 
rue des 4 Chapeaux 
et la rue du Président 
Edouard Herriot

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
mardi 18 octobre 
2016, de 7h à 
16h30

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite Rue du Prési-

dent Edouard 
Herriot

sur 15 m, au droit du 
n° 55

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
mardi 18 octobre 
2016, de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
dans le couloir Bus

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ferran-
dière

côté pair, entre la rue 
des 4 Chapeaux et 
la rue du Président 
Edouard Herriot

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
mardi 18 octobre 
2016, de 7h à 
16h30

11690 Boumediene

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Masséna côté impair, sur 20 m 
au droit du n°105

Le samedi 8 
octobre 2016, de 
6h à 22h

11691 Mosnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Etienne 
Richerand

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 35

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
samedi 12 
novembre 2016
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11692 Certa Sarl

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d'une emprise 
de chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la 
Charité

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 45

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
mercredi 9 
novembre 2016

11693 Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'aména-
gement de la voirie

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Mail sur 30 m au droit de 
la rue de Nuit

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

Rue de Nuits sur 20 m à l' Est de la 
rue du Mail

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Mail
des deux côtés, sur 
30 m au droit de la 
rue de Nuit

Rue de Nuits
des deux côtés, sur 
20 m à l' Est de la rue 
du Mail

11694 Str2r

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la pose d'une armoire 
Télécom

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

Rue Pasteur
des deux côtés de la 
chaussée, sur 50 m 
au Nord de l'Univer-
sité

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
vendredi 14 
octobre 2016

11695 Ncf Démolition

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Belges

sur 9 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 103

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu'au lundi 24 
octobre 2016

11696 Production Leonis 
/ N° 0001096

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
tournage de téléfilm

les dispositions consi-
gnées dans les l'arrê-
tés N° 2016 C 11405 
- 2016 C 11424 - 2016 C 
11435 - 2016 C 11447 - 
2016 C 11498 - 2016 C 
11510 sont abrogées

Dans certaines 
rues et places 
de Lyon 1er, 2e, 
3e, 5e

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu'au samedi 
22 octobre 2016

11697 Circet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique dans 
chambre France 
Telecom

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bugeaud sur 15 m, entre le n° 
38 et 42

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu'au mercredi 
12 octobre 2016, 
de 8h à 17h

11698 Servibat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d'un échafau-
dage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bossuet
sur 10 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n°128

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu'au lundi 17 
octobre 2016, de 
7h à 17h

11699
La Direction de l’ 
'Eau de la Métro-
pole de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
curage d'égout

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Tête d'Or

partie comprise entre 
la rue Juliette Reca-
mier et la rue Robert

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 9h à 12h

11700 La Fnac / N° 
0001118

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l'instal-
lation de barrières 
dans le cadre d'une 
dédicace à la FNAC

l'installation de bar-
rières sera autorisée

Rue de la 
République

entre les n° 85 et 
n° 75

Le jeudi 13 
octobre 2016, de 
11h à 19h30

11701 Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement de GRDF

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Waldeck 
Rousseau

sur 10 m de part et 
d'autre de l'immeuble 
situé au n° 9

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
vendredi 21 
octobre 2016

11702 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
réparation tampon 
sur chaussée

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Servient sur 10 m au droit du 
cours de la Liberté

Le vendredi 7 
octobre 2016, de 
9h à 16h

Cours de la 
Liberté 

sur 10 m au droit de 
la rue Servient

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

Rue Servient sur 10 m au droit du 
cours de la Liberté

Cours de la 
Liberté

sur 10 m au droit de 
la rue Servient
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11703 Tecmobat/ Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sully
sur 15 m, au droit 
de l'immeuble situé 
au n°4

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
mercredi 26 
octobre 2016

11704 Jdms

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la pose d'une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Clotilde 
Bizolon

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 9

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
jeudi 13 octobre 
2016, de 7h30 
à 17h

11705 Engie Ineo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
branchement dans 
chambre Télécom

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Henri IV côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 7

Le mercredi 12 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

11706 Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la pose de canalisa-
tions d' eau

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Place Carnot
côté Ouest, entre la 
cours Verdun Gen-
soul et la rue Condé

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
18 novembre 
2016

Rue Général 
Plessier

sur 20 m, à l'Ouest 
de la place Carnot

Rue Henri IV sur 20 m, au Nord de 
la place Carnot

Cours de 
Verdun Gen-
soul

sur 30 m, à l'Ouest 
de la place Carnot

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

Rue Général 
Plessier

des deux côtés, sur 
30 m à l'Ouest de la 
place Carnot

Rue Henri IV
des deux côtés, sur 
30 m au Nord de la 
place Carnot

Place Carnot
côté Ouest, des deux 
côtés, entre la cours 
Verdun Gensoul et la 
rue Condé

11707 Hellocom

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
enseigne à l'aide 
d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Lacas-
sagne

côté pair, sur 15 m au 
droit du n°6

Le mercredi 12 
octobre 2016, de 
7h30 à 12h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11708 Hellocom

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux sur 
enseigne à l'aide 
d'une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de l'abon-
dance

côté pair, sur 25 m au 
droit du n° 40

Le mercredi 12 
octobre 2016, de 
7h30 à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 25 m au 
droit du n° 40

11709 Eurl Laurent 
Moretton

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux d'entre-
tien d'immeuble avec 
cordage

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l'entre-
prise Moretton Rue Pasteur

trottoir Ouest, au 
droit du n°4 Les mardi 11 

octobre 2016 
et mercredi 12 
octobre 2016la circulation des pié-

tons sera interdite
trottoir Ouest, au 
droit du n°4

11710 Fontanel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose d’une ligne 
électrique provisoire

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens Rue de la Ban-

nière

entra la rue des 
Rancy et la rue Paul 
Bert

Le lundi 10 
octobre 2016, de 
9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue des 
Rancy et la rue Paul 
Bert V

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue Paul Bert
entre la rue de la 
Bannière et la rue 
des Cuirassiers



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 17 octobre 20163104

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11710 Fontanel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
la pose d'une ligne 
électrique provisoire

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Rue de la Ban-
nière

entre la rue des 
Rancy et la rue Paul 
Bert

Le lundi 10 
octobre 2016, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert
côté pair, sur 10 m à 
l'Est de la rue de la 
Bannière

Le lundi 10 
octobre 2016, de 
7h à 16h

Les vehicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l'arrêt 
de sécurité STOP 
obligatoire

Rue de la Ban-
nière

au débouché sur la 
rue des Rancy et la 
rue de la Rize

Le lundi 10 
octobre 2016, de 
9h à 16h

11711 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de bran-
chement d'eau

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

Route de 
Vienne

sur 25 m de part et 
d'autre du n° 6

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu'au mer-
credi 12 octobre 
2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m 
au droit du n° 6

11712 Lyon Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Cui-
rassiers

trottoir pair, sur 50 m 
en face du n° 3 bis

Les mardi 11 
octobre 2016 
et mercredi 12 
octobre 2016

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 40 m, au droit du 
n° 3 bis

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
40 m au droit du n° 
3 bis

11713 Lyon Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Sully 

trottoir impair, entre 
la rue Ney et la rue 
Masséna

Le mercredi 12 
octobre 2016, de 
7h30 à 18h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

partie comprise, 
entre le boulevard 
des Belges et 
l'emprise de chantier

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise, 
entre la rue Ney et la 
rue Masséna

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Ney et la rue 
Masséna

Le mercredi 12 
octobre 2016

Les vehicules devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité STOP

au débouché du bou-
levard des Belges

Le mercredi 12 
octobre 2016, de 
7h30 à 18h

11714 Thabuis

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Créqui
sur 10 m, au droit de 
l'immeuble situé au 
n° 45

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu'au vendredi 
11 novembre 
2016

11715 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux pour le 
compte de Free

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

Rue Chevreul côté pair, entre le n° 
40 et n° 48

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
vendredi 14 
octobre 2016

11716
La Direction de 
l'assainissement 
de la Métropole

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
curage d'égout

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Arloing sur le parking Est 
situé face au n° 20

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
vendredi 14 
octobre 2016, de 
7h à 17h

11717 Fondasol Sa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de son-
dage de terrain privé

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chevailler côté impair, entre le 
n° 17 et n° 21

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
samedi 15 
octobre 2016
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11718 Hera

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
curage d'égout

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Perrod côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 20

Le mardi 11 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

11719 Eiffage Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Rue Félix Brun entre la rue Pré Gau-
dry et la rue Crepet

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu'au 
vendredi 14 
octobre 2016

Rue Crépet entre le n° 21 et 
l'avenue Félix Brun

Rue Georges 
Gouy

entre la rue Simon 
Fryd et la rue Challe-
mel Lacour

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Crépet entre le n° 21 et 
l'avenue Félix Brun

Rue Georges 
Gouy

entre la rue Simon 
Fryd et la rue Challe-
mel Lacour

Rue Félix Bru

entre la rue Pré Gau-
dry et la rue Crepet

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

côté impair, entre la 
rue Pré Gaudry et la 
rue Crepet

Rue Crépet
 côté impair, entre 
le n° 21 et l'avenue 
Félix Brun

Rue Georges 
Gouy

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Simon Fryd et la 
rue Challemel Lacour

11720 Scouts et Guides 
de France

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'opéra-
tions de manutention

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cuvier au droit du n° 153, 
sur 15 m

Le mardi 25 
octobre 2016, de 
9h à 18h

11721 Lyon Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
un avenant à l'arrêt 
2016 C 11507 et pour 
permettre d'éffec-
tuer des travaux de 
levage avec une grue 
automotrice de 80 
tonnes

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue du Plâtre 

Le jeudi 6 
octobre 2016, de 
7h30 à 17h30

11722 L'hôtel de Police

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
visite officielle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pasteur du n° 90 au n° 92 sur 
5 emplacements Le lundi 10 

octobre 2016, de 
6h à 13hRue Raulin au droit du n° 35 sur 

5 emplacements

11723 Lyon Parc Auto / 
N° 0001111

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
vernissage dans le 
cadre de l’exposition 
Reko Remie

l’installation d’une 
tente 8x12 sera auto-
risée

Place de la 
République Nord

Le jeudi 20 
octobre 2016, de 
7h à 23h

11724 Foselev

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Crépet

trottoir Nord, sur 30 
m de part et d’autre 
face  n° 14

Le jeudi 6 octo-
bre 2016, de 7h à 
16h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 30 m de part et 

d’autre du n° 14la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h
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11725 La Direction de 
l’ Eau

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
curage d’égout

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Claudia 

entre la place des 
Cordeliers et la rue 
Gentil

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au mer-
credi 12 octobre 
2016, de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP»

au débouché sur la 
place des  Cordeliers

11726 Tarvel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise Tarvel Boulevard 

Yves Farge

trottoir Est, en face 
du n° 50

Le mercredi 12 
octobre 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 40 m 
au droit du n° 50

11727 Umac / N° 
0001139

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
depôt de gerbe

un rassemblement 
sera autorisé

Place Général 
Leclerc 

au droit du monu-
ment des Enfants du 
Rhône

Le samedi 5 
novembre 2016, 
de 11h30 à 12h

11728 Euronet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
nettoyage de hotes 
aspirantes

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Quai François 
Barthélemy 
Arles Dufour

au droit du centre 
commercial Conflu-
ence

Le mercredi 12 
octobre 2016, de 
15h à 23h30

11729 Rhône Travaux 
Techniques

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de Orange

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Boulevard 

Marius Vivier 
Merle 

sens Sud/Nord, sur 
15 m au droit du n° 
111

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 14 
octobre 2016, de 
9h à 16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
dans le couloir de Bus

11730 Meric

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
la pose d’une roulotte 
de chantier et de WC

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Docteur 
Gailleton

sur 6 m, au droit du 
n° 4

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 11 no-
vembre 2016

11731
La Créche Paren-
tale Kindertreff / 
N° 0001129

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement de 
la fête de la Saint 
Martin

une animation sera 
autorisée

Rue Pouteau au droit du n° 16 bis
Le mercredi 16 
novembre 2016, 
de 18h à 20h30

Esplanade 
de la Grande 
Cote

Le mercredi 16 
novembre 2016, 
de 17h à 17h30

11732 Lyon Monte 
Meubles

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze 
sur 15 m, au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 117

Le jeudi 13 octo-
bre 2016, de 7h 
à 19h

11733 Egm

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre  le 
bon déroulement 
d’opérations de 
levage à l’aide d’une 
grue autoportée

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise EGM

Rue Sébastien 
Gryphe 

trottoir Est, au droit 
du n° 99

Le mercredi 12 
octobre 2016

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir Est, au droit 
du n° 99

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 50 m au droit du 

n° 99la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 50 m 
au droit du n° 99
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11734 Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique dans 
un réseau de Télécom

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue des Che-
vaucheurs

de part et d’autre de 
la rue des Anges, 
entre la place Saint 
Alexandre et la place 
Saint Irénée

A partir du jeudi 
13 octobre 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 21 octo-
bre 2016, 17h30Place Saint 

Alexandre
pour permettre 
l’accés à la rue des 
Macchabées

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue des Anges

dans les deux sens, 
sur 30 m au Nord de 
la rue des Chevauch-
eurs, sauf le Mer-
credi 19/10/2016

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 8h30 à 16h30

Rue des Che-
vaucheurs 

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 8h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Anges
des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au Nord de la rue des 
Chevaucheurs

A partir du jeudi 
13 octobre 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 21 octo-
bre 2016, 17h30

11735
Conseil de 
Quartier Ménival 
Battières / N° 
0001106

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
dégustation de Beau-
jolais Nouveau

une dégustation de 
beaujolais sera auto-
risée

Place César 
Geoffray (montage dès 18h)

Le jeudi 17 no-
vembre 2016, de 
19h à 21h

11736 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement Télé-
coms

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Félix 
Faure 

sens Est/Ouest, voie 
de tourne à droite, 
sur 20 m à l’Est du 
boulevard Marius 
Vivier Merle

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 22h à 5h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
chaussée

11737 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de rem-
placement de trappe 
Télecom

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Félix 
Faure 

sens Est/Ouest, sur 
30 m au droit du n° 
76 et du n° 66

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 22h à 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Ouest/Est, 
dans le couloir Bus à 
contre-sens, sur 20 
m au droit du n° 76 et 
du n° 66

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
dans le couloir Bus

sens Ouest/Est, sur 
15 m au droit du n° 
76 et du n° 66

un autre couloir de bus 
à contresens devra 
être matérialisé par 
l’entreprise chargée de 
l’exécution des travaux

sens Ouest/Est, 
dasn le couloir Bus à 
contre-sens, sur 20 
m au droit du n° 76 et 
du n° 66

11738 Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise 
en place d’une base 
de vie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre 
Scize

sur 10 m sur la 
chaussée principale 
au droit du n° 43

A partir du jeudi 
6 octobre 2016, 
7h30, jusqu’au 
samedi 5 novem-
bre 2016, 17h30

11739 Peinture et Tradi-
tion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Bertone sur 10 m, au droit du 
n° 1

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016

11740 Mediaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage

la circulation des 
piétons sera gérée au 
droit de la grue

Cours Albert 
Thomas

trottoir Sud,  au droit 
des n° 62/64

Le mercredi 12 
octobre 2016
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11740 Mediaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir Cours Albert 

Thomas

trottoir Sud,  au droit 
des n° 62/64

Le mercredi 12 
octobre 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 40 m à 
l’Est de la rue Villon

11741 Detect Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
détection de réseaux 
enterrés

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue Servient 
entre la rue Garib-
aldi et le boulevard 
Marius Vivier Merle

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au mardi 
25 octobre 2016, 
de 9h à 16h

11742 Fpsg

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre effectuer une 
formation incendie 
dans un véhicule 
aménagé

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Suchet côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 42

Le jeudi 13 octo-
bre 2016

11743 Coiro - Grdf

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour 
GRDF n° Lyvia 
201611928

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Mar-
seille 

entre la rue E. Rog-
non et la rue Raoul 
Servant A partir du mer-

credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 28 
octobre 2016, de 
8h à 17h

Rue Raoul 
Servant 

entre la rue Zim-
merman et la rue de 
Marseillela vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

Rue de Mar-
seille 

entre la rue E. Rog-
non et la rue Raoul 
Servant

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue E. Rognon et la 
rue Raoul Servant

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 28 
octobre 2016

11744 Trans Ajolans

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre  le 
bon déroulement 
d’opérations de 
levage à l’aide d’une 
grue autoportée

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise

Rue Pasteur

trottoir Est, au droit 
des n° 53 et n° 55

Le mercredi 12 
octobre 2016

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens de part 
et d’autre de l’emprise 
chantier

entre la rue de 
l’Université et la rue 
Salomon Reinach

la circulation des 
véhicules sera gérée 
par le personnel de 
l’entreprise dans le 
carrefour suivant

au débouché sur la 
rue de l’Université

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue de 
l’Université et la rue 
Salomon Reinach

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue de l’Université 
et la rue Salomon 
Reinach

11745 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de gaz

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue des Rem-
parts d’Ainay 

sur 30 m, entre le n° 
18 et n° 20 A partir du jeudi 

13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 27 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m 
entre le n° 18 et n° 
20

11746 Lyon Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Cuir-
assiers 

trottoir pair, sur 50 m 
en face du n° 3 bis

Le jeudi 13 octo-
bre 2016

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 40 m, au droit du 
n° 3 bis

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

 des deux côtés, sur 
40 m au droit du n° 
3 bis
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11747 La Toiture Rho-
danienne

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Lafay-
ette

sur 5 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 277

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 10 
novembre 2016

11748 Alain Vitrerie

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre 
d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Lieu-
tenant Colonel 
Prévost 

sur 15 m, au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 41

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au mer-
credi 12 octobre 
2016

11749 Axal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’une emprise 
de chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Boileau
sur 10 m, emplace-
ment de desserte au 
droit de l’immeuble 
situé au n° 1

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au lundi 31 
octobre 2016

11750 Molina Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un périmètre 
de sécurité

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Florent 

trottoir Est, entre le 
n° 7 et le n° 7b

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

entre le n° 7 et le 
n° 7b

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
7 et le n° 7b

11751 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de 
Enedis

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Boileau

sur 20 m, au Nord de 
la rue Bossuet

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m au Nord de la rue 
Bossuet

11752 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Grande Rue de 
la Guillotière au droit du n° 84

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au diman-
che 23 octobre 
2016, de 9h à 
16h30

Avenue Jean 
Jaurès 

au droit du n° 67 sur 
le carrefour avec la 
rue Marc Bloch

au droit du n° 55 sur 
le carrefour avec la 
rue des Trois Pierres

au droit du n° 22

au droit du n° 45 sur 
le carrefour avec la 
rue de la Thibaudière

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Grande Rue de 
la Guillotière au droit du n° 84

Avenue Jean 
Jaurès

au droit du n° 55 sur 
le carrefour avec la 
rue des Trois Pierres

au droit du n° 45 sur 
le carrefour avec la 
rue de la Thibaudière

au droit du n° 22

au droit du n° 67 sur 
le carrefour avec la 
rue Marc Bloch

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue de 
l’université 

côté impair, sur 15 m 
face à la rue Capit-
aine Robert Cluzan (le 
long du stade Jean 
Macé Clémenceau)

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au diman-
che 23 octobre 
2016, de 8h à 18h
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11753
La Direction des 
Espaces Verts de 
la Ville de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Bellevue 

sur 50 m, sur le trot-
toir Est situé au Nord 
de la rue Bodin

Le mercredi 12 
octobre 2016, de 
7h30 à 17h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 50 m, au Nord de 
la rue Bodin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 50 m, au Nord de 
la rue Bodin

11754 Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement de 
la voirie - Lyvia n° 
201614495

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Challemel 
Lacour

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 48

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016

11755 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’ERDF

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Jean 
François Ra-
clet

sur 20 m au droit du 
n° 18

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au mer-
credi 26 octobre 
2016, de 8h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 18

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au mer-
credi 26 octobre 
2016

11756 Engie Ineo Infra-
com

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour 
l’opérateur Orange

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Villon au droit du n° 67
Le jeudi 13 octo-
bre 2016, de 9h 
à 16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

11757 Chazal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des 
Tourelles 

sur le trottoir situé au 
droit de la zone de 
travaux

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 14 
octobre 2016, de 
7h30 à 17h30

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier des deux côtés de la 

chaussée par tron-
çons successifs,le stationnement 

sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

11758 Eco Systeme

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
collecte solidaire

l’installation d’un 
barnum 3x3 sera 
autorisée

Place Com-
mandant 
Arnaud 

Le samedi 19 
novembre 2016, 
de 8h30 à 14h

Place de la 
Croix Rousse 

Place de Paris 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du 24 
Mars 1852

au droit du n° 14 sur 
2 emplacements

Place de la 
Croix Rousse

au droit du n° 2 sur 2 
emplacements

11759 Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’Enedis 
- Lyvia n° 201612735

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18

Allée Léopold 
Sedar Senghor

au droit du n° 18

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016, de 
7h à 17hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit du n° 18

Le jeudi 13 octo-
bre 2016
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11760 La Cinéfabrique

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
tournage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot

 au droit du n° 73
Le mardi 25 
octobre 2016, de 
10h à 22h

11761 Sci Eva 2016

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Jaurès

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 57

Le jeudi 13 octo-
bre 2016

11762 Acppa La Veran-
dine

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Paul 
Santy 

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 33

Le jeudi 13 octo-
bre 2016

11763 Chazal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sei-
gnemartin 

côté pair, sur 40 m au 
droit du n° 28

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016

11764 Ert Technologies

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la 
Viabert

au carrefour avec 
l’avenue Thiers

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu’au mer-
credi 12 octobre 
2016, de 23h à 5h

11765 Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue mobile 
de 50 tonnes

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Créqui

trottoir pair (Ouest) 
entre la rue Robert et 
la rue Louis Blanc

Le jeudi 13 octo-
bre 2016, de 8h 
à 18hentre la rue Robert et 

la rue Louis Blanc

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair (Est), 
entre la rue Robert et 
la rue Louis Blanc

Le jeudi 13 octo-
bre 2016

11766 Hera

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
curage d’égout

l’accès, la circulation 
et le stationnement 
du demandeur seront 
autorisés

Passage Thiaf-
fait  

Le jeudi 13 
octobre 2016, de 
7h30 à 17h30

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Neyret 

sur le trottoir pair, en-
tre le n° 13 et l’accès 
au n° 4

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la zone de des-
serte située en face 
du n° 13

11767 Cardem

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre  le 
bon déroulement 
d’opérations de 
manutentions à l’aide 
d’une grue mobile

la circulation des 
piétons sera interdite 
pendant certaines 
phases du chantier Rue Antoine 

de Saint-Exu-
péry

trottoir Nord, entre la 
rue du Plat et la place 
Bellecour

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
28 octobre 2016

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

entre le quai Tilsitt et 
la place Bellecour

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
28 octobre 2016, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul 
Lintier 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 15 m à 
l’Est du la rue du Plat

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
28 octobre 2016

Quai Tilsitt côté Est, sur 5 m au 
droit du n° 3

Rue du Plat

côté pair, sur 10 m 
au Nord de la rue An-
toine de St Exupéry

côté pair, entre le n° 
14 et le n°12
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11768 Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise 
en place d’un dépôt 
de matériaux afin de 
permettre la rénova-
tion de la station 
de métro pour le 
compte du Sytral

Le demandeur devra 
respecter les charges 
admissibles sur la 
place Bellecour.

Place Belle-
cour 

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

côté Nord/Est, sur 
15 m² au droit de 
l’entrée de la station 
de métro

11769 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de 
ERDF

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Cours Richard 
Vitton 

sur 30 m, au droit du 
n° 25 A partir du ven-

dredi 14 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 21 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 25

11770 L’Opéra de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
captation

l’accès et le sta-
tionnement du 
véhicule immatriculé 
377 PFH 75 seront 
autorisés

Rue Alexandre 
Luigini 

A partir du 
dimanche 16 
octobre 2016 
jusqu’au samedi 
22 octobre 2016, 
de 17h à 9h

11771 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de 
ERDF

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Rue Jeanne 

d’Arc 

entre le n° 50 et le 
n° 52

A partir du ven-
dredi 14 octobre 
2016 jusqu’au 
jeudi 27 octobre 
2016, de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le n° 
50 et le n° 52

11772 Hera

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
curage d’égout

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 35

Le vendredi 14 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

11773 Laurent Barisano

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Denuzière côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 54

A partir du sa-
medi 15 octobre 
2016 jusqu’au 
lundi 14 novem-
bre 2016

11774 Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Lac

trottoir pair, sur 50 m 
au droit du n° 50

Le lundi 17 octo-
bre 2016

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 30 m au droit du 
n° 50

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
80 m au Nord de la 
rue Paul Bert

11775 Miroiterie d’ Ales-
sandri

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre  le 
bon déroulement 
d’opérations de 
manutentions à l’aide 
d’un camion muni 
d’une grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Albert 
Thomas 

trottoir impair, sur 15 
m au droit du n° 83

Le lundi 17 octo-
bre 2016, de 8h 
à 12h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 83

11776 Picq

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux en 
façade à l’aide d’une 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Docteur 
Long

trottoir pair, sur 20 m 
au droit du n° 30

Les lundi 17 octo-
bre 2016 et mardi 
18 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 30
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11777 Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement d’eau

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot 

sur 15 m, entre le n° 
80 et le n° 82

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 m 
entre le n° 80 et le 
n° 82

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

11778 Haddou Mehdi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
court métrage

la circulation sera inter-
rompue lors des prises 
de vues

Rue Paul Mas-
simi 

entre la rue Pierre Sé-
mard et la rue Croix 
Barret

A partir du 
samedi 29 octo-
bre 2016, 20h, 
jusqu’au diman-
che 30 octobre 
2016, 1h

11779
Etablissement 
Français du Sang 
Rhône Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer le 
stationnement d’un 
véhicule

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Promenade 
Léa et Na-
poléon Bul-
lukian 

côté pair, sur 40 m au 
droit du n° 23

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 6h30 à 20h30

Le lundi 17 
octobre 2016, de 
6h30 à 20h30

11780 Henri Germain

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Clos 
Suiphon

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 9

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au mardi 1 
novembre 2016

11781 Se Levage Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage

la circulation des 
cycles sera interdite

Rue Desaix

sens Est/Ouest, 
entre  le boulevard 
Vivier Merle et la rue 
Desaix

Les lundi 17 
octobre 2016 et 
mardi 18 octobre 
2016

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir Nord, entre  le 
boulevard Vivier Mer-
le et la rue Desaix

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord, entre la 
rue des Cuirassiers 
et le boulevard Vivier 
Merle

11782 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de gaz

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Auguste 
Comte

sur 30 m, en face du 
n° 52 A partir du lundi 

17 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 27 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 30 m 
en face du n° 52

11783 L’Auditorium

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement de 
concerts

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel entre les n°82 et 84

A partir du jeudi 
18 mai 2017, 7h, 
jusqu’au samedi 
20 mai 2017, 0h

A partir du jeudi 
4 mai 2017, 7h, 
jusqu’au vendredi 
5 mai 2017, 0h

A partir du mardi 
18 avril 2017, 7h, 
jusqu’au vendredi 
21 avril 2017, 0h

A partir du lundi 
20 mars 2017, 7h, 
jusqu’au mardi 
21 mars 2017, 0h

A partir du lundi 
6 mars 2017, 7h, 
jusqu’au jeudi 9 
mars 2017, 0h

A partir du 
samedi 8 avril 
2017, 7h, jusqu’au 
dimanche 9 avril 
2017, 22h
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11783 L’Auditorium

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement de 
concerts

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel entre les n°82 et 84

A partir du 
samedi 21 janvier 
2017, 7h, jusqu’au 
dimanche 29 
janvier 2017, 0h

A partir du ven-
dredi 24 février 
2017, 7h, jusqu’au 
samedi 25 février 
2017, 0h

A partir du ven-
dredi 13 janvier 
2017, 7h, jusqu’au 
samedi 14 janvier 
2017, 0h

11784 Ert

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement dans 
chambre Télécom

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Dugas 
Montbel 

sur 15 m, au droit 
du n°3 A partir du lundi 

17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 15 m 
au droit du n°3

11785 Rampa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
le changement de 
poteau incendie

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Jarente sur 10 m, au droit du 
n° 27

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 7h à 16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

Cours Char-
lemagne

trottoir Ouest, sur 10 
m au droit du n° 168

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jarente côté  pair, sur 15 m 
en face du n° 27

Rue de Condé côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 11

11786 Rampa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
le changement de 
poteau incendie

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place Belle-
cour 

sur 10 m, au droit du 
n° 7

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Emile Zola 
côté Ouest, sur 10 m 
au Nord de la place 
Bellecour

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 7h à 16h

11787 Rampa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
le changement de 
poteau incendie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte 
Hélène 

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 22 et du 
n° 24

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 7h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Casimir 
Périer

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 41

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h à 16h

11788 Ert

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement dans 
chambres Télécoms

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Avenue Esqui-
rol 

sur 20 m, au droit du 
n° 3

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

Boulevard 
Pinel

sens Sud/Nord, sur 
20 m au droit du n° 
67

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016, de 
9h à 16h

sens Sud/Nord, sur 
20 m au droit du n°86

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Esqui-
rol

des deux côtés, sur 
20 m au droit du n° 3

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

11789 Hera

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
curage d’égout

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix 
Faure

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 166

Le jeudi 13 
octobre 2016, de 
7h30 à 17h
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11790
Service des 
Tunnels du Grand 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’entretien

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Centre 
d’échange Per-
rache

 voûte Ouest

A partir du jeudi 
13 octobre 2016, 
21h, jusqu’au 
vendredi 14 octo-
bre 2016, 6h

11791 Ravaltex

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

L’accés, la circulation 
et le stationnement 
des véhicules du 
demandeur seront 
autorisés

Rue du Viel 
Renversé 

A partir du ven-
dredi 7 octobre 
2016 jusqu’au 
dimanche 6 
novembre 2016, 
de 7h à 19h

La mise en place d’un 
dépôt de matériaux 
sera autorisée

au droit du n° 7

A partir du ven-
dredi 7 octobre 
2016, 7h30, 
jusqu’au diman-
che 6 novembre 
2016, 17h30

11792 Harrault Maçon-
nerie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Claudius 
Penet 

sur 20 m, au droit du 
n° 16

A partir du jeudi 
6 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 6 
octobre 2016

11793 Tarvel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage

la circulation des 
piétons sera interdite 
à l’avancement du 
chantier

Rue Desaix 
des deux côtés, en-
tre la rue du Lac et la 
rue des Cuirassiers

Le lundi 17 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

11794
Grand Lyon/ La 
Métropole/ La 
Direction de l’eau

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
curage d’égout

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue de 
l’abondance

entre la rue du Lac et 
le boulevard Marius 
Vivier Merle A partir du lundi 

17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 13h à 17h

la circulation des 
véhicules sera interdite 
par tronçons délimités 
par deux carrefours 
successifs

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Les véhicules circulant 
dans le sens Est/Ouest 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité STOP 
obligatoire

au débouché sur les 
rues Danton et la rue 
de la Bannière

11795 Espaces Verts du 
Mont d’Or

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Docteur 
Horand

sur 30 m en face du 
n° 2

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016

11796 Rhône Travaux 
Technique

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
le remplacement de 
trappe de chambre 
Télécom

L’accés et le sta-
tionnement seront 
autorisés

Rue Thomassin entre la rue Mercière 
et la rue de Brest

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 9h à 16h

11797
L’association 
Laique Gerland 
La Mouche

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’une manifestation 
sportive

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Sau-
veur 

des deux côtés, 
entre la rue du Repos 
et la rue de la Mad-
eleine

Les samedi 21 
janvier 2017 et 
dimanche 22 
janvier 2017, de 
7h à 22hRue du Repos 

des deux côtés, 
entre la rue Domer et 
la rue du Sauveur
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11798 Tln Nettoyage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de net-
toyage de vitres de la 
Tour Incity

la circulation des 
piétons sera interdite 
lors des opérations de 
nettoyage de vitres, 
une trentaine de jours 
par an

Cours Lafay-
ette 

sur une zone balisée 
par le demandeur 
située à l’applomb 
de la nacelle sur la 
façade Nord de la 
Tour Incity

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au samedi 
31 décembre 
2016

Rue Garibaldi

sur une zone balisée 
par le demandeur 
située à l’applomb 
de la nacelle sur la 
façade Est de la Tour 
Incity

11799 Gantelet Gala-
berthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de main-
tenance d’un ouvrage 
d’art

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Général 
Giraud

côté Nord, sur 30 
m à l’Est de la voie 
d’accès à la place 
Rouville

A partir du lundi 
10 octobre 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 21 octo-
bre 2016, 17h30

11800 Club Sa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Jaurés 

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 219

Le mardi 11 octo-
bre 2016

11801 Direction des 
Espaces Verts

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’espaces verts Ville 
de Lyon

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Montée de 
l‘Observance 

côté pair, entre le n° 
58 et la rue du Bas 
de Loyasse

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016

11802 Le Ny Alain

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Profes-
seur Ranvier

sur 3 m au droit du 
n° 31

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
samedi 12 no-
vembre 2016

11803 Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Montée de 
l’Observance 

entre le n° 7 et le 
n° 40

Le vendredi 14 
octobre 2016, de 
9h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

entre le n° 3 et le 
n° 40

Le vendredi 14 
octobre 2016

11804 Joly Dominique

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint 
Vincent 

sur 15 m au droit du 
n° 33

A partir du 
mercredi 12 oc-
tobre 2016, 7h30, 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
17h30

11805 Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement de 
la voirie - Lyvia n° 
201614678

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jaboulay côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 77

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016

Rue Saint 
Jean De Dieu 

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 45

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016

11806 Eau du Grand 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement d’eau - 
Lyvia n° 201613734

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Paul Mas-
sumi

sur 35 m au droit du 
n° 25

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016
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11806 Eau du Grand 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement d’eau - 
Lyvia n° 201613734

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Paul Mas-
simi

sur 35 m au droit du 
n° 25 A partir du jeudi 

13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 35 m 
au droit du n° 25

11807 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement ERDF

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Julien 

sur 30 m au droit du 
n° 46

A partir du ven-
dredi 14 octobre 
2016 jusqu’au 
jeudi 27 octobre 
2016, de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
30 m au droit du 
n° 46

11808 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement d’eau - 
Lyvia n° 201613732

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Grande Rue de 
la Guillotiere 

sur 35 m au droit du 
n° 142

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 9h à 16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 35 m 
au droit du n° 142

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016

11809 Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement de 
la voirie - Lyvia n° 
201614577

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de 
l’épargne 

sur 25 m au droit du 
n° 4

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016, de 
9h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 25 m 
au droit du n° 4

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016

11810 Ert

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de cable

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue Profes-
seur Beauvis-
age

côté pair, sur 30 m 
au droit des n° 104 - 
186 et n° 132 Les jeudi 13 

octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016côté impair, entre le 

n° 91 et n° 93

11811 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de 
GRDF

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de la Rize

entre le n° 15 et la 
rue de la Bannière A partir du jeudi 

13 octobre 2016 
jusqu’au mardi 
18 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, en-
tre le n° 15 et la rue 
de la Bannière

11812 Egba

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Ivry côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 36

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au mer-
credi 26 octobre 
2016

11813 Ak Sablage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dumenge côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 13

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au lundi 24 
octobre 2016

11814 Aximum

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer du 
marquage au sol sur 
une piste cyclable

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Danton sur 15 m au droit du 
n° 8 A partir du jeudi 

13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 7h à 17h

Rue du Pensi-
onnat

côté impair, sur 20 m 
entre la rue d’Essling 
et la place Danton
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11815 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
maintenance de 
l’éclairage public du 
batiment de la mairie 
du 1er arrondisse-
ment de Lyon

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Sath-
onay 

sur le trottoir situé 
au droit du bâtiment 
de la mairie du 1er 
arrondissement de 
Lyon

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016, de 
6h30 à 17h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

devant le bâtiment 
de la mairie du 1er 
arrondissement de 
Lyon

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée, 
devant le bâtiment 
de la mairie du 1er 
arrondissement de 
Lyon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur la place PMR 
située devant le bâti-
ment de la mairie du 
1er arrondissement 
de Lyon

11816 Giraud

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Lafay-
ette 

sur 5 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 280

A partir du ven-
dredi 14 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 28 
octobre 2016

11817 Se Levage Lyon

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre  le 
bon déroulement 
d’opérations de 
levage à l’aide d’une 
grue autoportée

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard 
Yves Farge 

trottoir Est, entre la 
rue Crépet et la rue 
Pré Gaudry

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au mer-
credi 19 octobre 
2016

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du ven-
dredi 14 octobre 
2016 jusqu’au 
jeudi 20 octobre 
2016

11818 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’ERDF 
sous le n° Lyvia 
201612616

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Pierre 
Scize 

au droit du n° 31

A partir du 
samedi 8 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 14 
octobre 2016, de 
7h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m au droit du 
n° 31

A partir du 
samedi 8 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 14 
octobre 2016

11819 Guintoli

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre 
d’effectuer des 
travaux de branche-
ments de grille 
d’assainissement

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Rue Pré 
Gaudry 

entre la rue Crepet et 
l’avenue Jean Jaures

A partir du 
samedi 8 octobre 
2016 jusqu’au 
lundi 10 octobre 
2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

11820
Entreprises Razel 
Bec - Guintoli - 
Coiro et Stall

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre la réalisation 
du site propre C3 
Sytral

la circulation des 
cycles sera interdite et 
les usagers emprun-
tant la bande cyclable 
devront circuler à pied 
sur le cheminement 
piéton matérialisé par 
l’entreprise

Avenue 
Maréchal de 
Saxe

bande cyclable Nord/
Sud, sur 30 m de 
part et d’autre du 
cours Lafayette

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au mercre-
di 30 novembre 
2016
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11820
Entreprises Razel 
Bec - Guintoli - 
Coiro et Stall

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre la réalisation 
du site propre C3 
Sytral

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera géré par une 
modification du cycle 
de phasage de la sig-
nalisation lumineuse 
permanente (3 phases)

Avenue 
Maréchal de 
Saxe 

au carrefour avec le 
cours Lafayette

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au mercre-
di 30 novembre 
2016

11821 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux GRDF en 
accord avec le LYVIA 
n° 201604530

l’accès, la circulation 
et le stationnement du 
véhicule du deman-
deur seront autorisés

Avenue 
Maréchal de 
Saxe 

sur le trottoir situé 
entre la rue Cuvier et 
la rue Bossuet, lors 
des phases d’activité 
du chantier A partir du lundi 

10 octobre 2016 
jusqu’au mer-
credi 19 octobre 
2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 17, pour 
permettre l’accés 
à un périmètre 
de sécurité d’un 
chantier sur trottoir et 
permettre la mise en 
place d’un chemine-
ment piéton

11822 Merlin Production 
/ N° 0001144

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
tournage de téléfilm

l’accès et le sta-
tionnement d’un 
véhicule nacelle seront 
autorisés sur la prom-
enade

Quai des Cé-
lestins

côté Saône, en face 
du n° 5

A partir du mardi 
11 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 13 
octobre 2016, de 
11h à 16h

11823 Sarl Jml

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vendôme côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 162

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016

11824 Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de sond-
ages de reconnais-
sance de réseaux

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Boulevard 
Pinel 

sens Nord/Sud, 
sur 50 m au  Nord 
de l’avenue Jean 
Mermoz

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016

la piste cyclable sera 
interrompue aux droits 
des emprises chantier

sur le trottoir Ouest, 
entre la rue Saint Al-
ban et l’avenue Jean 
Mermoz

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sens Nord/Sud, 
sur 50 m au  Nord 
de l’avenue Jean 
Mermoz

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

sur le trottoir Ouest, 
entre la rue Saint Al-
ban et l’avenue Jean 
Mermoz

11825 Lyon Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
à l’aide d’une grue 
mobile de Type MK 
88

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Saint 
Georges

de part et d’autre de 
la zone de travaux Le mercredi 12 

octobre 2016, de 
8h30 à 18h30la circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la place Fran-
çois Bertras et la rue 
de la Quarantaine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, entre la 
place François Ber-
tras et la rue Mouton

Le mercredi 12 
octobre 2016, de 
7h30 à 18h30

11826 La Cave O 
Papilles

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
animation commer-
ciale

l’installation d’un ori-
flamme sera autorisée 
sur le trottoir

Avenue 
Maréchal de 
Saxe

au droit du n° 97

Les vendredi 14 
octobre 2016 et 
samedi 15 octo-
bre 2016, de 10h 
à 19h30

11827 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement sur 
réseau Télécom Free

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Crillon

partie comprise entre 
la rue Ney et le bou-
levard des Belges A partir du mer-

credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
mardi 18 octobre 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la rue 
Ney et le boulevard 
des Belges
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11828 Electori

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre  le 
bon déroulement 
d’opérations de 
manutentions à l’aide 
d’un camion muni 
d’un bras auxiliaire

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise Electori Rue Saint 

Pierre de Vaise

trottoir Sud,  au droit 
du n° 41 Les vendredi 14 

octobre 2016 et 
samedi 15 octo-
bre 2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 41

11829 Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux RTE en 
accord avec le LYVIA 
n° 201503034

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Quai Saint 
Vincent

par tronçons suc-
cessifs de 400 m 
environ, la circulation 
sera réduite à une 
voie et s’effectuera 
alternativement sur 
la voie réservée aux 
bus ou sur la voie de 
circulation générale 
au droit de la zone de 
chantier A partir du mer-

credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 2 
décembre 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre le pont Koenig 
et la pont la Feuillée

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre les n° 12 à 19 
pour permettre la 
mise en place d’une 
base de vie et d’un 
dépot de matériaux

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

par tronçons succes-
sifs de 400 m environ

11830
Direction des 
Espaces Verts de 
la Ville de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place des 
Chartreux 

chaussée Sud, côté 
jardin, entre le n° 
27 et l’impasse des 
Chartreux

Le mercredi 12 
octobre 2016, de 
7h à 17h

11831 Lenoir Services

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre  le 
bon déroulement 
d’opérations de pose 
d’une enseigne en 
façade au moyen 
d’une nacelle

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise

Rue Pierre 
Sémard 

trottoir Sud, sur 30 
m à l’Est de la rue de 
Gerland

Le vendredi 14 
octobre 2016, de 
7h30 à 19hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m 
à l’Est de la rue de 
Gerland

11832 Peix

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Maurice 
Flandin 

côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 14

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au mardi 4 
avril 2017

11833 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de 
GRDF

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue 
Maréchal de 
Saxe 

côté impair, entre le 
n° 153 et le n° 159

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

11834 Ert

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux dans des 
chambres Télécoms

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Cas-
tries 

entre le n° 7 et le 
n° 9

Le jeudi 13 octo-
bre 2016, de 8h 
à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre le 
n° 7 et le n° 9

11835 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique - 
Lyvia n° 201612412

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise

Rue Docteur 
Rafin

trottoir Est, en face 
du n° 31

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016, de 
8h à 17h
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11835 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique - 
Lyvia n° 201612412

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Docteur 
Rafin

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016, de 
8h à 17h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

au droit du n° 31
Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016

le stationnement pour 
les engins de chantier 
de l’entreprise Ab Ré-
seaux sera autorisé

trottoir Est, en face 
du n° 31

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016, de 
8h à 17h

11836 Slpib

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un container 
de chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Gam-
betta

côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 39

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 10 
novembre 2016

11837 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de 
GRDF

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Sainte 
Hélène 

entre la rue de la 
Charité et la rue 
Auguste Comte

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h

Les mardi 18 
octobre 2016 
et mercredi 19 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 30 m au droit du 
n° 29

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue de la 
Charité et la rue 
Auguste Comte

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h

Les mardi 18 
octobre 2016 
et mercredi 19 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la rue 
de la Charité et le 
n° 28

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

11838 Ert

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Audibert 
et Lavirotte 

des deux côté de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit du n° 81

Le jeudi 13 octo-
bre 2016

11839 Creb Construc-
tion Rénovation

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint 
Romain 

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 5/7

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 3 
novembre 2016

11840 Ddsg

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre  le 
bon déroulement 
d’opérations de 
manutentions à l’aide 
d’un camion muni 
d’une grue auxiliaire

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Bancel 

sur 25 m au droit du 
n° 25

A partir du ven-
dredi 14 octobre 
2016 jusqu’au 
mardi 18 octobre 
2016, de 8h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m 
au droit du n° 25

A partir du ven-
dredi 14 octobre 
2016 jusqu’au 
mardi 18 octobre 
2016



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 17 octobre 20163122

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11841 Bonnefond

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
curage d’égout

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vaube-
cour

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 7

Les vendredi 14 
octobre 2016 
et mercredi 19 
octobre 2016, de 
7h30 à 17h

11842 L’institut Lumière

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement du 
Festival Lumière

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Albert 
Thomas

côté Sud, sur 20 
m derrière le local 
technique de l’Institut 
Lumière (voir plan)

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
dimanche 16 
octobre 2016, de 
8h à 20h

11843 Susnjara

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Creuzet
côté Ouest, sur 10 m 
au Sud de la rue des 
Trois Pierres

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 17 
novembre 2016

11844 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue du Colom-
bier 

au droit de la rue 
Marc Bloch

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au lundi 31 
octobre 2016, de 
9h à 16h

Rue Marc 
Bloch 

chaussée Sud, au 
droit de la rue du 
Colombier

au droit des n° 5 et 
n° 23

Rue André Bol-
lier au droit du n° 81

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Marc 
Bloch

au droit des n° 5 et 
n° 23

Rue André Bol-
lier au droit du n° 81

Rue Marc 
Bloch

chaussée Sud, au 
droit de la rue du 
Colombier

Rue du Colom-
bier 

au droit de la rue 
Marc Bloch

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue André Bol-
lier

côté Sud, sur 30 m à 
l’Ouest de l’avenue 
Jean Jaurès

A partir du mer-
credi 19 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 21 
octobre 2016

11845 Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement d’eau

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Rue Hector 
Berlioz 

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 8h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

des deux côtés de la 
chaussée, sur 80 m 
au droit du n° 42

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016

11846 Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de chaussée

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de la Con-
corde

entre la rue Profes-
seur Beauvisage et  
la rue Laurent Carle

A partir du sa-
medi 15 octobre 
2016 jusqu’au 
mardi 18 octobre 
2016, de 7h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Laurent 
Carle

sur 20 m de part et 
d’autre de la rue de la 
Concorde

A partir du sa-
medi 15 octobre 
2016 jusqu’au 
mardi 18 octobre 
2016

Rue de la Con-
corde

entre la rue Laurent 
Carle et la rue Profes-
seur Beauvisage
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11846 Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de chaussée

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Laurent 
Carle

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
de part et d’autre de 
la rue de la Concorde

A partir du sa-
medi 15 octobre 
2016 jusqu’au 
mardi 18 octobre 
2016Rue de la Con-

corde

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Laurent Carle 
et la rue Professeur 
Beauvisage

11847 Sltp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre  l’accès au 
chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Profes-
seur Joseph 
Nicolas 

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 44

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au samedi 
5 novembre 2016

11848 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement dans 
des chambres Télé-
coms

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Clotilde 
Bizolon 

côté impair, sur 10 
m entre le n° 1 et le 
n° 3

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

11849 Roger Martin

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
la pose de containers 
de chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Eugénie côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 50

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
28 octobre 2016

11850 Engie Ineo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement dans 
une chambre Télécom

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Palais 
Grillet 

entre la rue Fer-
randière et la rue 
Tupin Les lundi 17 octo-

bre 2016 et mardi 
18 octobre 2016, 
de 9h à 15h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

les véhicules circulant 
dans le sens Nord/Sud 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP» 
obligatoire

au débouché sur la 
rue Ferrandière

11851 La Crèche Arle-
quin

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
animation à la crèche

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert
au droit du n° 258, 
sur la zone de des-
serte

Le vendredi 16 
décembre 2016, 
de 7h à 12h

11852 Agce

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Rue du Prési-

dent Edouard 
Herriot 

sur 15 m au droit du 
n° 65

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au mardi 
25 octobre 2016, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

dans le couloir Bus 
sur 10 m au droit du 
n° 65

11853 L’établissement 
Français du Sang

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre le 
stationnement d’un 
véhicule médicalisé 
(don du sang)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue René 
Cassin

côté pair, sur 40 m 
à l’Est de la rue Ser-
gent Michel Berthet

Le mardi 18 
octobre 2016, de 
6h30 à 19h

11854 Roger Martin

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose de container de 
chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Eugénie côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 50

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au lundi 31 
octobre 2016

11855 Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’éclairage public 
Ville de Lyon

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise Legros

Rue Philippe 
de Lassalle

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
28 octobre 2016
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11855 Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’éclairage public 
Ville de Lyon

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue Philippe 
de Lassalle 

des deux côtés de la 
chaussée

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
28 octobre 2016

11856 Bme

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
changement d’une 
chambre Télécom

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Paul Bert

sur 15 m au droit du 
n° 164 A partir du lundi 

17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
28 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 164

11857 La Direction des 
Cimetières

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre les accès 
aux Cimetière de la 
Guillotière

voir acienne bae 
même numéro

Dans cer-
taines rues, de 
Lyon 7e et 8e

A partir du ven-
dredi 21 octobre 
2016 jusqu’au 
mercredi 2 no-
vembre 2016

11858 Ellectra Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
exposition

l’accès et le sta-
tionnement d’un 
véhicule électrique 
pour personne à 
mobilité réduite seront 
autorisés

Esplanade 
Francois Mit-
terrand

(Lyon 2e)
Le mardi 18 
octobre 2016, de 
8h30 à 18h

11859 Circet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique dans 
chambre France 
Telecom

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bossuet au droit du n° 114
A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
jeudi 13 octobre 
2016, de 8h à 17h

11860 Eiffage Energie 
Telecom

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique de 
Orange

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet 
sur 10 m, au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 30

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016, 
de 8h à 17h

11861 Le Progrés / N° 
0001020

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement de Lyon 
Village des Neiges

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Juliette 
Récamier A partir du jeudi 

3 novembre 2016 
jusqu’au diman-
che 6 novembre 
2016, de 9h à 21h

Place Jules 
Ferry 

11862 Mosnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Bir 
Hakeim

sur 12 m, au droit du 
n° 11

A partir du ven-
dredi 14 octobre 
2016 jusqu’au 
lundi 14 novem-
bre 2016

11863 Asten

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement de 
la voirie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint 
Isidore 

Parking situé en face 
du n° 5, sur 40 m 
côté Sud A partir du lundi 

17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h à 16h30

Rue Dugues-
clin

côté pair, sur 30 m au 
droit du n° 164

11864 Exopeint

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de re-
mise en peinture des 
gardes corps du pont 
Kitchener

l’accès et le sta-
tionnement du véhi-
cule du demandeur 
seront autorisés

Pont Kitchen-
er Marchand 

sur les trottoirs situés 
sur les quais A partir du lundi 

10 octobre 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 14 octo-
bre 2016, 17h30

la circulation des 
piétons s’effectuera 
sur un trottoir réduit 
à l’avancement du 
chantier



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON17 octobre 2016 3125

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11865 Ciriani

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Belfort côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 40

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au diman-
che 23 octobre 
2016

11866 Sgc Travaux 
Spéciaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un périmètre 
de sécurité

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Dau-
phiné

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 97

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 17 
novembre 2016, 
de 7h à 16h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

sur 30 m, au droit du 
n° 97

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le n° 
112 et le n° 110

11867 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de Deluer-
moz

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Route de 
Genas

côté pair, entre le n° 
162 et le n° 168

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h à 16h30

11868 Lyon Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Pierre 
Corneille 

trottoir pair (Ouest) 
entre le n° 16 et la 
rue Cuvier

Le vendredi 14 
octobre 2016, de 
9h à 18h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre l’emprise de 
chantier et la place 
Maréchal Lyautey

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise entre 
la place Maréchal 
Lyautey et la rue 
Cuvier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m au Nord de la rue 
Cuvier

Le vendredi 14 
octobre 2016

les véhicules devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP»

au débouché de 
la place Maréchal 
Lyautey

Le vendredi 14 
octobre 2016, de 
9h à 18h

11869 Jean Lefebvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de Orange

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 272

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

11870 Germain Henri

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Boileau
sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 126

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
samedi 12 no-
vembre 2016

11871 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de gaz

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Palais 
Grillet

entre la rue Fer-
randière et la rue 
Grenette

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au mardi 
25 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

Rue Tupin
entre la rue des 4 
Chapeaux et la rue 
Palais Grillet

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Palais 
Grillet

entre la rue Tupin et 
la rue Grenette
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11871 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de gaz

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Palais 
Grillet

entre la rue Fer-
randière et la rue 
Grenette

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au mardi 
25 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite en 
fonction des besoins 
du chantier

Rue Tupin 
entre la rue des 4 
Chapeaux et la rue 
Palais Grillet

Les véhicules circulant 
dans le sens inverse 
de la circulation initiale 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité STOP 
obligatoire

Rue Palais 
Grillet

sens Nord/Sud, au 
débouché sur la rue 
Tupin et la rue Fer-
randière

11872 Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement de 
la voirie

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Paul Bert 
sens Ouest/Est, en-
tre la rue Lavoisier et 
le boulevard Marius 
Vivier Merle

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au ven-
dredi 4 novembre 
2016, de 7h à 16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place Pierre 
Renaudel 

côté Est, entre la rue 
Paul Bert et la rue 
Lavoisier

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Paul Bert 
sens Ouest/Est, en-
tre la rue Lavoisier et 
le boulevard Marius 
Vivier Merle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Lavoisier
côté impair, entre la 
place Pierre Renaudel 
et le n° 1

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au ven-
dredi 4 novembre 
2016, de 7h à 17h

Place Pierre 
Renaudel

côté Est, entre la rue 
Paul Bert et la rue 
Lavoisier

Rue Paul Bert
côté Sud, entre la 
place Pierre Renau-
del et le boulevard 
Marius Vivier Merle

11873 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour 
l’opérateur Télécom - 
Lyvia n° 201612009

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Cron-
stadt 

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 27

Les jeudi 13 
octobre 2016 
et vendredi 14 
octobre 2016

Route de Vi-
enne 

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 63

11874 Signal Industrie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
la pose d’ enseigne à 
l’aide d’une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Char-
lemagne 

trottoir Ouest, sur 10 
m au Sud de la rue 
Paul Montrochet

Le lundi 17 octo-
bre 2016, de 8h 
à 16h

Rue Paul Mon-
trochet

trottoir Sud, sur 10 
m à l’Ouest du cours 
Charlemagne

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 15 m, à l’Ouest 
du cours Char-
lemagne

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

Cours Char-
lemagne 

trottoir Ouest, sur 10 
m au Sud de la rue 
Paul Montrochet

Rue Paul Mon-
trochet 

trottoir Sud, sur 10 
m à l’Ouest du cours 
Charlemagne

11875 Ab Réseaux 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux sur 
réseau fibre Télécom 
pour le Sytral C3

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Cours Lafay-
ette

sens Ouest/Est, en-
tre l’avenue Thiers et 
la rue Bellecombe

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 21 
octobre 2016

la circulation sera 
interdite dans le 
couloir à contresens 
réservé aux véhicules 
des services réguliers 
urbains et interurbains 
de transport en com-
mun lors des phases 
de travaux côté impairs 
(Nord)

sens Est/Ouest, en-
tre la rue Bellecombe 
et l’avenue Thiers
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11875 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux sur 
réseau fibre Télécom 
pour le Sytral C3

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Cours Lafay-
ette

dans les deux sens 
de circulation, entre 
l’avenue Thiers et la 
rue Bellecombe

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 21 
octobre 2016

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise entre 
l’avenue Thiers et la 
rue Bellecombe

Rue des Droits 
de l’ Homme

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m au Nord du cours 
Lafayette

11876 Stp2r

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
la pose d’armoire 
Télécom

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Gilibert sur 15 m, au droit du 
n° 27

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Fer-
randière

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 35-37

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gilibert
des deux côtés, sur 
20 m au droit du 
n° 27

11877 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux sur 
réseau fibre Télécom 
pour le Sytral C3

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Cours Lafay-
ette

sens Ouest/Est, en-
tre l’avenue Maréchal 
de Saxe et la rue de 
Créqui

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
vendredi 21 
octobre 2016

la circulation sera in-
terdite dans le couloir à 
contresens réservé aux 
véhicules des services 
réguliers urbains et in-
terurbains de transport 
en commun lors des 
phases de travaux côté 
impairs (Nord)

sens Est/Ouest, 
entre la rue de Créqui 
et l’avenue Maréchal 
de Saxe

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

dans les deux sens 
de circulation, entre 
l’avenue Maréchal 
de Saxe et la rue de 
Créqui

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la rue 
de Vendome et la rue 
de Créqui

Rue Vendome 
des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m au Nord du cours 
Lafayette

11878 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
réparation sur réseau 
d’assainissement

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Saint 
Philippe 

sur 20 m, au droit 
du n° 2 A partir du lundi 

17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 2

11879 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de 
GRDF

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Garibaldi 

entre la rue 
Duquesne et le n° 16

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au mer-
credi 26 octobre 
2016, de 9h à 19h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur trottoir, entre la 
rue Duquesne et le 
n° 16

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au mer-
credi 26 octobre 
2016

11880 Aximum

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement de 
la voirie

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue Saint 
Antoine

entre la rue Baraban 
et la rue de la Con-
vention

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre 
la rue Baraban et la 
rue de la Convention
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11881 Franck Dutems

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux sur en-
seigne à l’aide d’une 
nacelle

L’accés et le sta-
tionnement seront 
autorisés

Rue Paul Mon-
trochet

sur 15 m, au droit 
du n° 1

Les lundi 17 octo-
bre 2016 et mardi 
18 octobre 2016, 
de 7h30 à 17hla circulation des pié-

tons sera interdite

11882 Ajebat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’une emprise 
de chantier

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Tourville 

trottoir Ouest,  entre 
le n° 16 et le n° 6 A partir du jeudi 

13 octobre 2016 
jusqu’au mardi 10 
octobre 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le n° 
16 et le n° 6

11883 Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre la réfection de 
passerelle, ouvrage 
d’art pour le compte 
de la Métropole de 
Lyon

La circualtion des 
véhicule sera réduite à 
une voie

Rue de Bonnel 

côté Sud, sur 20 m à 
l’Est de la rue Garibal-
di, sur emplacement 
Livraison

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au samedi 
29 octobre 2016, 
de 9h à 16h

La circulation des 
véhicules sera réduite 
d’une voie

sur 30 m, au droit de 
l’Auditorium de Lyon

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au samedi 
29 octobre 2016, 
de 7h à 16h

voie d’accés au Park-
ing du centre Com-
mercial Part Dieu

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sur 100 m, à l’Est de 
la rue Garibaldi

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Sud, sur 20 m à 
l’Est de la rue Garibal-
di, sur emplacement 
Livraison

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au samedi 
29 octobre 2016

11884 Rgc

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de dé-
coupe et évacuation 
de cuve de fuel

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Malesher-
bes 

sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 10

A partir du ven-
dredi 14 octobre 
2016 jusqu’au 
dimanche 16 
octobre 2016, de 
8h à 18h

11885 Nouvetra et 
Guintoli

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre  le 
bon déroulement 
d’opérations de réno-
vations de l’estacade

l’accès des véhicules 
de chantier sera 
autorisé depuis le quai 
Victor Augagneur et du 
quai Claude Bernard

Berge Karen 
Blixen

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
23 décembre 
2016

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur l’estacade et la 
promenade, le long 
de la piscine du 
Rhone

A partir du lundi 
10 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
23 décembre 
2016, de 7h30 
à 17h

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue sur 
la bande cyclable à 
double sens

une déviation sera 
balisée et organisée en 
amont et en aval de la 
piscine du Rhone pour 
les piétons et vélos

sur les trottoirs du 
quai Claude Bernard

une voie verte sera 
aménagée par les en-
treprises, réservée au 
cheminement piétons 
et aux véhicules non 
motorisés et matériali-
sée par des panneaux 
de Type C115

sous la voute Est du 
pont de l’Université A partir du lundi 

10 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
23 décembre 
2016

sur 40 m au Nord de 
la Piscine du Rhone

11886 Engie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour 
l’opérateur Orange

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Saint 
Michel 

entre le n° 27 et n° 
29

Le vendredi 14 
octobre 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre le 
n° 27 et n° 29
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11887 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour un 
opérateur Télécom

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Route de Vi-
enne 

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 123

Le vendredi 14 
octobre 2016

11888 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de gaz

Des ponts lourds dev-
ront être positionnés 
sur les fouilles, hors 
périodes d’activités 
du chantier afin de 
maintenir la circulation 
des véhicules et des 
piétons.

Rue Feuillat

sur 30 m, au droit 
du n°8

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au mardi 
25 octobre 2016, 
de 9h à 16h

La circulation des 
cycles sera interdite

sens Nord/Sud, entre 
la route de Genas et 
la rue Félix

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir pair, sur 15 m 
au droit du n° 8

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 20 m, au droit 
du n°8

la circulation des véhi-
cules sera interdite

 sens Nord/Sud, en-
tre la route de Genas 
et la rue Félix

11889 Mediaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
à l’aide d’une grue 
autoportée

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint 
Jérôme 

trottoir Est, au droit 
du n° 55

Les vendredi 14 
octobre 2016 
et mercredi 19 
octobre 2016, de 
9h à 16h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens de part et 
d’autre de l’emprise de 
chantier

entre la rue Profes-
seur Grignard et la 
rue Jaboulay

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre la rue Profes-
seur Grignard et la 
rue Jaboulay

Les vendredi 14 
octobre 2016 
et mercredi 19 
octobre 2016

les véhicules circulant 
auront obligation de 
marquer l’arrêt de sé-
curité «STOP» mis en 
place par l’entreprise 
Médiaco

au débouché de 
la rue Professeur 
Grignard

Les vendredi 14 
octobre 2016 
et mercredi 19 
octobre 2016, de 
9h à 16h

11890
Merlin Pro-
ductions / N° 
0001144

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
tournage de téléfilm

l’installation du barnum 
cantine sera autorisée 
ainsi que 2 véhicules

Square Ninon 
Vallin 

A partir du jeudi 
20 octobre 2016, 
5h, jusqu’au 
mardi 25 octobre 
2016, 20h

la circulation sera inter-
rompue lors des prises 
de vues

Rue Deleuvre

entre la rue Clos Sa-
varon et la rue Henri 
Chevalier

Le vendredi 21 
octobre 2016, de 
17h à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 88 et la rue Clos 
Savaron

A partir du mardi 
18 octobre 2016, 
11h, jusqu’au 
mercredi 26 octo-
bre 2016, 17h

Rue Clos Sa-
varon 

des deux côtés, 
entre le n° 10 et le 
n° 25

A partir du jeudi 
20 octobre 2016, 
5h, jusqu’au 
mardi 25 octobre 
2016, 23h

11891 Cff

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer un 
périmètre de sécurité

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de l’ Abbé 
Laurent Remi-
lleux 

côté Ouest, sur 10 
m au Sud de la rue 
Volney

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au diman-
che 23 octobre 
2016

11892 Charrin

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre l’accès au 
chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint 
Jean de Dieu

des deux côtés de 
la chaussée,  sur 
20 m au Nord de la 
rue Professeur Jean 
Bernard

A partir du sa-
medi 15 octobre 
2016 jusqu’au 
mardi 18 octobre 
2016
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11893 Sept Société 
d’étancheité

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue des 
Frères Lumière 

sur 4 m en face du 
n° 3

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 17 
novembre 2016

11894 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de renou-
vellement de réseau 
GRDF

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue de Créqui 
partie comprise entre 
la rue Tronchet et la 
rue Sully

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 10 
novembre 2016

Rue Crillon

partie comprise entre 
la rue Vendome et la 
rue Duguesclin

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise entre 
la rue de Créqui et la 
rue Duguesclin

A partir du jeudi 
20 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 10 
novembre 2016, 
de 8h à 17h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la rue 
Vendome et la rue 
Duguesclin

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 10 
novembre 2016

Rue de Créqui 

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la 
rue Tronchet et la rue 
Sully

11895 Vita Propreté

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des 
Docteurs Cor-
dier 

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 6

Le lundi 17 octo-
bre 2016

11896 Pierres Construc-
tion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre 
Scize

sur 15 m au droit du 
n° 88

A partir du lundi 
17 octobre 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 21 octo-
bre 2016, 17h30

11897 La Construction 
Arbresloise

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue Montes-
quieu 

sur 40 m au droit du 
n° 64

Les lundi 17 octo-
bre 2016 et mardi 
18 octobre 2016, 
de 9h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
40 m au droit du 
n° 64

Les lundi 17 
octobre 2016 et 
mardi 18 octobre 
2016

11898 Ert Technologies

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Cours Vitton entre la rue Tête d’Or 
et le n° 14

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 22h à 6h

Place René 
Deroudille

au carrefour avec la 
rue Vauban

Rue Vauban
au droit des 
chambres Télécoms 
situées aux n° 145 et 
n° 153

Boulevard 
Stalingrad 

au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 170

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cuvier
sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 156 - 
158 et n° 174

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016

Rue des 
Charmettes

sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 127

Rue Vauban 
sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 136
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11899 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
remise à niveau 
de tampons sur 
chaussée

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Rue des Arti-
sans 

sur 20 m au droit des 
n° 2 et n° 10 A partir du lundi 

17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit des n° 2 et 
n° 10

11900 Stal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise lors de la 
phase d’abattage

Rue Challemel 
Lacour

trottoir Sud, sur 30 m 
au droit du n° 130 Le jeudi 13 octo-

bre 2016, de 7h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 130

11901 L’hôtel de Police

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
visite officielle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel
côté impair, entre 
l’avenue Maréchal 
de Saxe et la rue 
Vendôme

Le jeudi 13 octo-
bre 2016, de 12h 
à 17h

11902
La Direction 
de l’Ecologie 
Urbaine

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
pour permettre  le 
bon déroulement 
d’opérations de 
manutentions de 
courtes durées sur 
le territoire de la Ville 
de Lyon

Les agents chargés 
de l’éxécution des 
manutentions pour le 
compte du demandeur 
devront néanmoins, 
non obstant le présent 
arrêté, se conformer 
aux dispositions du 
code de la route  et à 
toutes injonctions des 
forces de Police Mu-
nicipale ou Nationale

Dans certaines 
rues

de 09h00 à 16h00 et 
de 19h00 à 07h00

A partir du mer-
credi 12 octobre 
2016 jusqu’au 
samedi 31 
décembre 2016

Les vehicules assur-
ant des missions de 
traitement anti-
animaux nuisibles sont 
autorisés à stationner 
et à réduire le nombre 
de voies de circulation 
sans l’interrompre

11903 Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement de 
la voirie

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue Jeanne 
d’Arc 

entre la rue Saint 
Isidore et la rue 
Feuillat

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 7h à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre 
la rue Saint Isidore et 
la rue Feuillat

11904 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de 
GRDF

des ponts lourds 
seront positionnés sur 
la fouille hors période 
de chantier afin de 
préserver le chemine-
ment piétons et la cir-
culation des véhicules

Rue Vendôme

côté impair (Est), 
partie comprise 
entre la rue Tronchet 
et le cours Franklin 
Roosevelt

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au lundi 31 
octobre 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

11905 Mtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement de EDF

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Char-
lemagne

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 68

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au lundi 24 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h30

11906 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’éclairage public 
urgence

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite Boulevard 

Chambaud La 
Bruyère

sens Ouest/Est, 
entre l’ouvrage SNCF 
et la rue Professeur J. 
Bernard

Les lundi 17 octo-
bre 2016 et mardi 
18 octobre 2016, 
de 9h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h
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11907 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de GRDF en 
accord avec le Lyvia 
201613415

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

Rue Joliot 
Curie

sur 30 m, au droit du 
n° 20

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
28 octobre 2016, 
de 9h à 16h

11908 Atlantic Route

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de main-
tenance de chaussée

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue d’Algérie 

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016, de 
22h à 4h

Rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot 

Place Tobie 
Robatel 

Rue d’Oran 

11909 Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Héri-
deaux

trottoir Nord,  entre 
la rue rue Audibert 
et Lavirotte et la rue 
Saint Agnan

Les lundi 17 
octobre 2016 et 
mardi 18 octobre 
2016

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue Audibert 
Lavirotte et rue Saint 
Agnanla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la rue 
Audibert Lavirotte et 
rue Saint Agnan

Rue Audibert 
et Lavirotte

côté Ouest, entre le 
boulevard de l’Europe 
et la rue de la Fra-
ternité

les véhicules devront 
marquer l’arrêt de 
sécurité «STOP»

Rue des Héri-
deaux 

au débouché de 
la rue Audibert et 
Lavirotte

11910 Delezinier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Philippe 
de Lassalle 

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 50

A partir du mer-
credi 19 octobre 
2016 jusqu’au 
jeudi 20 octobre 
2016

11911  L’adsl

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement de 
distribusion de repas 
chaud

l’arrêt d’un véhicule 
d’ADSL sera autorisé 
tous les mercredis 20h 
à 22h30

Place Carnot côté Ouest

A partir du mer-
credi 2 novembre 
2016 jusqu’au 
mercredi 26 avril 
2017, de 20h à 
22h30

11912 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux sur fuite 
d’eau urgente

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Tilsitt
sur 15 m, au Nord 
de la rue Antoine de 
Saint Exypéry Le mercredi 12 

octobre 2016, de 
9h à 16hRue Antoine 

de Saint-Exu-
péry

sur15m , au droit du 
quai Tilsitt

11913 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement de 
la voirie - Lyvia n° 
201604570

la circulation des pié-
tons sera interdite en 
fonction des besoins 
de l’entreprise

Avenue des 
Sources 

trottoir Sud, sur 60 
m de part et d’autre 
du n° 7

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
4 novembre 2016

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type «KR11»

sur 60 m de part et 
d’autre du n° 7

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au ven-
dredi 4 novembre 
2016, de 7h30 à 
16h30la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 60 
m de part et d’autre 
du n° 7

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
4 novembre 2016
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11914 Constructel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose de canalisations 
de gaz

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Cours Albert 
Thomas 

côté pair, entre la 
rue Professeur Rollet 
et la petite rue de 
Montplaisir

A partir du jeudi 
13 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
18 novembre 
2016, de 7h30 
à 17h

11915 Citinea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Gigodot 

trottoir impair, entre 
le n° 11 et la rue 
Dumont d’Urville Le vendredi 14 

octobre 2016, de 
7h30 à 16h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
20 m entre le n° 11 
et la rue Dumont 
d’Urville

11916 Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement de 
la voirie

la circulation des 
véhicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Rue André 
Philip 

entre la rue Rachais 
et le cours Gambetta

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
4 novembre 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Rachais et le 
cours Gambetta

11917 Roger Martin

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour per-
mettre d’effectuer la 
pose de container de 
chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Eugénie côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 50

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
28 octobre 2016

11918 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
la maintenance de 
l’éclairage public 
pour le compte de la 
Ville de Lyon

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Meis-
sonier 

sur le trottoir situé 
au droit de la zone 
de travaux, lors des 
phases d’activités 
et de présence du 
demandeur

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016, de 
7h30 à 17h30

Rue Paul 
Chenavard 

sur le trottoir situé 
au droit de la zone 
de travaux, lors des 
phases d’activités 
et de présence du 
demandeur

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Place Meis-
sonier 

lors des phases 
d’activités et de 
présence du deman-
deur

Rue Paul 
Chenavard 

entre la rue Major 
Martin et la place 
Meissonnier, lors des 
phases d’activités 
et de présence du 
demandeur

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier

Place Meis-
sonier 

11919 Mediaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Mazenod 

trottoir Sud, sur 30 m 
à l’Ouest de l’avenue 
Maréchal de Saxe

Le lundi 17 
octobre 2016, de 
7h30 à 16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sur 40 m, à l’Ouest 
de l’avenue Maréchal 
de Saxe

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
40 m à l’Ouest de 
l’avenue Maréchal de 
Saxe
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Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

11920
La Chambre des 
Métiers et de 
l’Artisanat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
exposition vente

la pose d’un tapis 
rouge sera autorisée 
sur le trottoir

Avenue 
Marechal 
Foché

au droit du n° 58
A partir du jeudi 
8 décembre 2016 
jusqu’au lundi 12 
décembre 2016

11921 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique pour 
un réseau de Télecom

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens Rue Saint 

Georges

de part et d’autre de 
la zone de travaux, 
entre la place Fran-
çois Bertras et la rue 
de la Quarantaine

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au mercredi 
19 octobre 2016, 
de 0h à 7hla circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la place Fran-
çois Bertras et la rue 
de la Quarantaine

11922 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique pour 
un réseau de Télécom

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18

Rue Comman-
dant Charcot

sur 30 m,au droit de 
la trappe  d’accés à 
la chambre du réseau 
de Télécoms située 
en face du n° 136

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016, 
de 9h à 16h

sur 30 m,au droit de 
la trappe  d’accés à 
la chambre du réseau 
de Télécoms située 
en face du n° 62 bis

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

dans le carrefour avec 
la rue Docteur Alberic 
Pont, le demandeur 
masquera la sig-
nalisation lumineuse 
permanente pour 
permettre une bonne 
gestion de l’alternat 
manuel provisoire, 
lors de la phase 
d’activité du chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 m, de part et 
d’autre de la trappe 
d’accés à la cham-
bre du réseau de 
Télécoms située au 
droit de l’accés au n° 
156 à 158

11923 Eiffage Construc-
tion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vauban 
sur 15 m, au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 11

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au jeudi 17 
novembre 2016

11924 Trans Ajolans

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre pour 
permettre l’accés de 
véhicules lourds à 
une zone de chantier

la circulation des pié-
tons sera interrompue

Montée Saint 
Barthélemy 

au droit de l’accés 
au n° 40, et en sortie 
du jardin du Rosaire 
durant les phases de 
levage des charges

Les lundi 17 octo-
bre 2016 et mardi 
18 octobre 2016, 
de 10h à 17h30

la circulation des 
véhicules lourds de 
l’entreprise sera 
autorisée dans le sens 
Sud - Nord

entre l’accés au n° 
40 et la place de 
l’Antiquaille, la circula-
tion sera gérée par 
des hommes-trafic

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

au droit de l’accés au 
n° 40

la circulation sera 
interrompue par 
périodes ponctuelles 
de courte durée pour 
permettre le passage 
de véhicules lourds à 
contre-sens

entre l’accés au n° 
40 et la place de 
l’Antiquaille, la circula-
tion sera gérée par 
des hommes-trafic

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
la montée des 
Chazeaux et l’angle 
du batiment situé au 
n° 43

A partir du lundi 
17 octobre 2016, 
7h, jusqu’au 
mardi 18 octobre 
2016, 17h30

Registre de l’année 2016
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue Pizay 

- 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON17 octobre 2016 3135

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Moussier Martine Rédacteur Titulaire 10/06/16 RH Détachement Interne

Jammet Christine Animateur Titulaire 10/06/16 DEC Détachement suite à redeploie-
ment

Peyron Corinne Auxiliaire de Puériculture Stagiaire 
détaché 17/05/16 DEC Fin détachement pour stage

Nehr 
Elena Cathie Adjoint Administratif 2e 

classe Titulaire 01/04/16 DGSPS Intégration directe

Troisieme Yves Gardien Police municipale Titulaire 01/10/16 Police Municipale Intégration suite à détachement

Bouhier James Gardien Police municipale Titulaire 31/08/16 Police Municipale Intégration suite à détachement

Despres Gérard Gardien Police municipale Titulaire 31/08/16 Police Municipale Intégration suite à détachement

Fontvieille Isabelle Attaché Principal Titulaire 01/07/16 Relations Sociales 
et Vie au Travail Intégration suite à détachement

Bornes Emmanuelle Auxiliaire de Puériculture 1ère 

classe Contractuelle 01/10/16 Enfance Intégration suite à détachement

Michel Sarah Aap2 Titulaire 01/11/16 Enfance Intégration suite à détachement

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Direction des marchés publics - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Ville de Lyon - Dossiers d’autorisation de changement d’usage délivrés au titre des «dispositions tendant à maintenir 
ou à augmenter le nombre des logements» inclus dans les articles L637-1 et suivants du Code de la construction et de 
l’habitation, délivrés le 05 octobre 2016

N° de dossier Date de 
dépôt Adresse Demandeur Type de changement Superficie

Date de 
l’arrêté 

municipal 

Date du 
contrôle 

de légalité

US n° 69 383 16 0162 19/8/2016
66 bis et ter rue 
Feuillat 
69003 Lyon

M. Oriol 
Changement d’usage d’un 
local d’habitation en loca-
tion meublée de courte 
durée. 

71,00 m²  5/10/2016 7/10/2016

US n° 69 383 16 0163 23/8/2016
69 cours Gam-
betta
69003 Lyon 

M. Debarnot 
Changement d’usage d’un 
local d’habitation en loca-
tion meublée de courte 
durée. 

37,00 m² 5/10/2016 7/10/2016

US n° 69 382 16 0164 31/8/2016 6 quai Gailleton  
69002 Lyon 

M. et Mme 

Thievon 

Changement d’usage d’un 
local d’habitation en loca-
tion meublée de courte 
durée. 

73,00 m² 5/10/2016 7/10/2016

US n° 69 385 16 0166 12/9/2016
10 rue Mour-
guet 69005 
Lyon 

M. Stojanovic 
Changement d’usage d’un 
local d’habitation en loca-
tion meublée de courte 
durée. 

51,14 m² 5/10/2016 7/10/2016

US n° 69 381 16 0167 13/9/2016
3 C rue des 
Capucins
69001 Lyon 

Sci Caramel 
Changement d’usage 
d’un local d’habitation en 
bureaux. 

105,00 m² 5/10/2016 7/10/2016

US n° 69 381 16 0168 13/9/2016
12 rue du Bon 
Pasteur
69001 Lyon 

Mme Gaillard 
Changement d’usage d’un 
local d’habitation en loca-
tion meublée de courte 
durée. 

28,00 m² 5/10/2016 7/10/2016

US n° 69 381 16 0171 14/9/2016 29 rue Royale 
69001 Lyon Société Ocebo 

Changement d’usage 
d’un local d’habitation en 
bureaux. 

178,12 m² 5/10/2016 7/10/2016
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DÉLIBERATIONS 
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2016
(n°s 2016/2294 à 2016/2426)

2016/2294 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et l’Université 
Lyon 1, pour la diffusion de la culture scientifique vers un large public (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1540 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé le partenariat entre l’Université Lyon 1 et la Ville de Lyon – Bibliothèque 

municipale pour la diffusion de la culture scientifique vers un large public.
L’Université Ouverte est un service général de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Sa mission est de diffuser les connaissances dans les 

domaines des sciences et de la santé vers un large public, quel que soit son niveau de formation.
Elle organise ainsi des cycles de conférences sur différentes thématiques, effectuées par des enseignants chercheurs, des chercheurs et des 

professionnels de santé de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Tous sont volontaires pour présenter au grand public leur domaine de compétences 
et échanger sur leurs activités de recherche.

L’objectif de ces conférences est de découvrir, enrichir ou approfondir ses connaissances dans divers domaines des sciences et de la santé, 
ainsi que dans des thématiques plus transversales comme les relations entre sciences et art, sciences et histoire.

Il est proposé de renouveler la convention de partenariat pour l’organisation des cycles de conférences de la saison 2016-2017. Cette convention 
a pour objet de définir la mise en place, la définition et l’organisation de ces cycles, proposés par l’Université Ouverte Lyon 1 et qui auront lieu 
dans la salle de conférences de la Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu et de la médiathèque du Bachut.

L’Université Ouverte Lyon 1 est responsable du programme des cycles de conférences. 
La Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu et la médiathèque du Bachut mettent à disposition les salles et le matériel nécessaire au bon 

déroulement des conférences. Elles assurent la gestion de l’accueil et la sécurité des participants.
Les conférences sont ouvertes aux auditeurs de l’Université Ouverte Lyon 1 et aux visiteurs de la Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu et 

de la médiathèque du Bachut.
L’Université Ouverte Lyon 1 prend en charge les heures de conférences effectuées par les conférenciers et le contrôle, à l’entrée de la salle 

de conférences, des cartes des auditeurs inscrits à l’Université Ouverte, ayant acquitté leur inscription de 80 € pour l’année. 
De son côté, la Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu et la médiathèque du Bachut mettent à disposition les salles et le matériel technique 

de projection et assure la sécurité des participants. Elles assurent l’accueil des visiteurs souhaitant assister aux conférences et leur accès dans 
la salle avec les auditeurs de l’Université Ouverte Lyon 1.

La Ville de Lyon - Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu versera 100 € par conférence à l’Université Ouverte Lyon 1 pour l’organisation de 
ces conférences, sur facture présentée à l’issue des cycles de conférences, soit un maximum de 2 000 € par an pour 20 conférences. Cette 
contribution financière sera versée à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Claude Bernard Lyon 1.

Vu la délibération n° 2015/1540 du 23 novembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et l’Université Lyon 1, pour la diffusion de la 

culture scientifique vers un large public, pour la saison 2016-2017, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents afférents.
3- La dépense en résultant sera inscrite sur le budget en cours, Fonction 321 – programme CULTURECOM.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2295 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon - Célestins, Théâtre de Lyon et la Société 
Renault Trucks dans le cadre de la saison artistique 2016-2017 (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 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 versements des entreprises effectués au 
profit d’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et ayant un caractère sportif ou concourant à la mise en valeur du patri-
moine artistique et à la diffusion de la culture.

Sur la base de ces dispositions, les Célestins, Théâtre de Lyon, théâtre municipal de la Ville de Lyon, a travaillé à la mise en place d’un projet 
associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du théâtre.

Inscrit dans le programme budgétaire triennal, ce projet s’est traduit par la mise au point d’une offre de partenariat, dans le cadre d’un club 
des partenaires, répartie en quatre niveaux (membre fondateur, membre associé, membre ami et mécène de projet) proposée aux entreprises 
à travers la diffusion d’une plaquette spécifique.

Depuis la saison 2012-2013, les Célestins Théâtre de Lyon et Renault Trucks ont conclu des conventions de mécénat. Fort de la réussite de 
ces collaborations, Renault Trucks souhaite apporter son soutien aux tournées nationales de deux pièces mises en scène par Claudia Stavisky : 
« les affaires sont les affaires » et « tableau d’une exécution » dans le cadre de la saison artistique 2016-2017. 

Au-delà de son histoire et de son ancrage dans le tissu économique et social lyonnais, Renault Trucks confirme son engagement et son soutien 
à la création artistique et concourt à la mise en valeur du patrimoine culturel de sa région.

A ce titre, Renault Trucks souhaite effectuer un don pécuniaire d’une valeur de 19 500 €.
Les contreparties qui seront apportées à l’entreprise consisteront notamment :
Relations publiques (places de spectacles)
- 10 places de spectacle pourront être remises à Renault Trucks pour une représentation à définir conjointement (valorisation : 586,35 € HT).
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Mise à disposition d’espace de réception
- Renault Trucks aura la possibilité de privatiser gracieusement, une fois dans l’année, la salle « Célestine » ou le « Foyer du public » pour 

l’organisation d’un séminaire ou d’un événement d’entreprise, selon la disponibilité de ceux-ci et en accord avec les Célestins, Théâtre de Lyon 
(valorisation : 2 300 € HT). 

Communication : présence du logo du partenaire ou mention du soutien sur la brochure de saison 
- logo sur la page partenaires dans le programme de la saison (30 000 exemplaires) ;
- logo sur le site internet des Célestins, Théâtre de Lyon ;
- logo sur le kakemono Partenaires des Célestins, Théâtre de Lyon ;
- logo sur le dossier de presse (250 exemplaires) et le dossier de production (350 exemplaires) de la saison 2016-2017 des Célestins, Théâtre 

de Lyon.
(Valorisation : 1 930 € HT).
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le 

cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 4 816,35 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu ladite convention ; 
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins et Renault Trucks, dans le cadre de la saison 

artistique 2016-2017, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette correspondante sera imputée au budget 03, pour l’exercice concerné, programme PROGARTCL, opération CREAPROG, fonction 

313, chapitre 77, article 7713. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2296 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Université Claude 
Bernard Lyon 1 pour une collaboration sur des projets culturels, scientifiques et pédagogiques (Direction des Affaires 
Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’Art Contemporain de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 (Université ouverte) souhaitent initier un partenariat dans le but 

de valoriser les interactions entre arts et sciences. 
Cette collaboration s’appuie sur le partage et la mise en commun des cultures esthétiques et scientifiques permettant à un public non connais-

seur d’approcher l’art contemporain mais aussi la science dans le contexte inhabituel d’un musée.
Un cycle de regards croisés intitulé « Dialogue entre arts et sciences au Musée d’Art Contemporain » est ainsi programmé au Musée d’Art 

Contemporain dans le cadre de la saison 2016-2017. Il est conçu et co-animé par un scientifique (enseignant-chercheur ou chercheur à l’Université 
Claude Bernard Lyon 1) et un  médiateur culturel. 

Ce cycle comporte 3 à 4 regards croisés, composés chacun d’une visite devant quelques œuvres du musée et d’une conférence d’une heure 
à deux voix dans l’auditorium du musée, pour un approfondissement des liens entre arts et sciences. 

Les regards croisés sont ouverts aux auditeurs de l’Université Ouverte Lyon 1 et au public du Musée d’Art Contemporain. 70 places sont 
prévues et les auditeurs seront répartis en 2 à 3 groupes. Chaque groupe participera à la visite d’une heure, avant ou après la conférence et à 
la conférence dans les locaux du Musée d’Art Contemporain qui s’adresse aux groupes réunis. 

Le tarif de chaque regards croisés du cycle Dialogue entre arts et sciences est de 3 €, plus le billet d’entrée au musée. 
Il est convenu que les auditeurs de l’Université Ouverte, sur présentation de leur carte de l’UO pour l’année universitaire en cours, bénéficient 

de la gratuité du billet d’entrée au musée, dans la limite des 50 places par séance. 
Les conditions du partenariat entre l’Université Lyon 1 et le Musée d’Art Contemporain de Lyon sont formalisées dans la convention jointe 

au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Université Lyon 1, pour une collaboration 

sur des projets culturels, scientifiques et pédagogiques, dans le cadre de la saison 2016-2017, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- L’exemption du tarif d’entrée au Musée sera appliquée pour les visiteurs présentant la carte de l’Université Ouverte en cours, dans la limite 

de 50 places pour chaque regards croisés et uniquement dans le cadre de ce dispositif.
4- Dans le cadre de ces événements, un tarif global de 3 € sera appliqué pour la visite commentée et la conférence.
5- Les recettes seront imputées sur la nature comptable 7062, opération TEMPOCO.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2297 - Approbation d’une tarification spécifique pour l’exposition «Matisse, le laboratoire intérieur» présentée au 
Musée des Beaux-Arts du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017 (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une grande rétrospective consacrée à Henri Matisse (1869-1954) se tiendra au Musée des Beaux-Arts de Lyon, du 2 décembre 2016 au 6 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 17 octobre 20163138

mars 2017. 
Artiste reconnu pour ses peintures au chromatisme vibrant et éblouissant, Matisse s’est aussi adonné à la pratique du dessin, discipline 

quotidienne qui lui a permis de conquérir la plus grande liberté. 
L’exposition retracera, autour d’environ 250 œuvres, l’épanouissement de son œuvre dessiné autour de quelques séries : les académies, les 

dessins au pinceau fauves de 1905-1906, le travail du portrait dans les années 1910, les « Cinquante dessins  » ingresques de 1919-1920, annon-
çant les odalisques de la période niçoise, les dessins aux traits transparents de 1935-1937, aussitôt suivis de grands fusains longuement travaillés 
en 1938-1939, la «  floraison  » des Thèmes et Variations en 1941-1942 et les derniers dessins au pinceau monumentaux des années 1947-1952. 

Le travail de dessin de Matisse est cependant si étroitement lié à sa peinture, à sa sculpture, comme bien évidemment à sa pratique de graveur, 
qu’il ne saurait être regardé séparément. Il devance, prépare, accompagne et prolonge toutes les autres pratiques de Matisse. 

Autour de quelques motifs et de quelques figures de modèles qui viendront constituer autant de dossiers qui rythmeront l’exposition, un 
certain nombre de peintures et de sculptures majeures seront ainsi mises en relation avec leur environnement dessiné ou gravé, comme elles 
le furent autrefois dans l’atelier.

Le Musée des Beaux-Arts de Lyon avait déjà présenté les œuvres de Matisse conservées au Centre Pompidou, lors de sa réouverture en 
1998. Il rendra, par cette exposition, un autre hommage à l’artiste qui, en 1941, subit une opération à la Clinique du Parc à Lyon, opération dont 
il ressortira « ressuscité », riche d’une énergie nouvelle, comme en témoigne l’épanouissement de son œuvre à venir. 

Particulièrement attaché à la ville, Matisse donnera au Musée des Beaux-Arts un ensemble de dessins de la série Thèmes et variations et 
de livres illustrés, qui complètent aujourd’hui, au sein des collections, deux peintures majeures de l’artiste : Le portrait de l’antiquaire Georges 
Joseph Demotte (1918) et Jeune Femme en blanc fond rouge (1946).

L’exposition pourra être présentée grâce à un grand nombre de prêts exceptionnels venus en partie des Etats-Unis. Elle se situera sur l’ensemble 
des deux niveaux des espaces de présentation des expositions appelés « nouveau Saint-Pierre », ainsi qu’au sein des collections dans une partie 
des espaces du département du XXe. 

C’est pourquoi, une tarification spécifique est adoptée, le billet d’entrée à l’exposition se substitue donc au billet jumelé (exposition + collection).  
Il est proposé de fixer plusieurs tarifs spécifiques à l’occasion de cette exposition :
• Les tarifs d’entrée à l’exposition temporaire :

TARIF EXPOSITION NOCTURNE
Plein tarif 13 € 8 €

18 - <26 ans et tarif réduit 7 € 5 €
• Les tarifs des ateliers de 2 heures pour les enfants de 8 à 10 ans : 10 €.
• Les tarifs de location d’audiophones (comprenant émetteur pour le conférencier extérieur et récepteurs pour les participants) : 15 €.
Pour les groupes venant avec un groupe extérieur, l’utilisation des audiophones sera obligatoire du fait de l’affluence attendue. 
Les conditions de gratuité seront celles en vigueur dans les institutions municipales au moment de l’exposition.
Par ailleurs, l’accès aux collections reste inchangé.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
Les tarifs spécifiques à l’exposition « Matisse, le laboratoire intérieur » sont approuvés comme suit : 
• Tarifs d’entrée à l’exposition temporaire :

TARIF EXPOSITION NOCTURNE
Plein tarif 13 € 8 €

18 - <26 ans et tarif réduit 7 € 5 €
• Tarifs des ateliers de 2 heures pour les enfants de 8 à 10 ans : 10 €.
• Location d’audiophone pour les visites avec guide extérieur au musée : 15 €.
Ces tarifs sont applicables pendant toute la durée de l’exposition, du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017.
Les recettes seront imputées sur les budgets 2016 et 2017, programme EXPOBA, nature, 7062, fonction 322. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2298 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association Renaissance du Vieux Lyon à l’occasion de son 
anniversaire -70 ans- (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée en 1946, l’Association « Renaissance du Vieux Lyon » a fortement contribué par son action à sauver trois quartiers anciens de notre 

ville (Saint Paul, Saint Jean, Saint Georges) menacés de disparition au lendemain de la seconde guerre mondiale et plus particulièrement, à la 
fin des années 1950, à l’occasion de projets de rénovation urbaine du centre-ville.

En outre et sur ce thème de la préservation de l’histoire patrimoniale et urbaine lyonnaise, l’action particulièrement tenace de cette associa-
tion a été, pour une large part, à l’origine des secteurs sauvegardés dont le cinquantenaire de la création en 1964, avec le premier à Lyon, a été 
fêté en 2014.

Par la suite, l’Association s’est très fortement impliquée dans la mise en place de mesures diverses qui ont contribué à faire de ces trois quar-
tiers dits du « Vieux Lyon » des lieux appréciés par les Lyonnais comme par de très nombreux touristes en provenance de tous les continents.

 Enfin, cette association a participé amplement à l’élaboration du dossier de candidature du site historique de Lyon au « Patrimoine Mondial 
de l’Humanité » avec le résultat qu’on connaît depuis 1998.

Ainsi, à l’automne 2016, du 17 octobre au 26 novembre, l’Association Renaissance du Vieux Lyon fêtera le 70e anniversaire de sa fondation. 
A cette occasion, elle souhaite mettre en œuvre divers projets avec l’ambition de prolonger la thématique majeure des célébrations de 2014 
« sauvegarder le Vieux-Lyon, le garder sauf, le garder vivant ».

Un accent particulier sera mis sur le rôle des artisans ayant choisi ce quartier pour y exercer leurs différentes activités qui contribuent grande-
ment à l’animation de ce secteur et à préserver « l’esprit  des lieux ». 

Une nouvelle exposition sera organisée sur ce thème sur les grilles du Palais de Justice, comme en 2014, afin de faire connaître et d’apprécier 
le rôle souvent discret de ces acteurs. 

L’Association envisage également l’organisation d’un jeu concours à destination des habitants, des usagers et des visiteurs dans le but de faire 
redécouvrir les grandes lignes de l’histoire de ce quartier et les actions emblématiques de l’association.

Parmi les autres propositions figurent l’édition d’un numéro spécial du journal avec l’édition de 5 000 exemplaires de plus à destination des 
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habitants des trois quartiers.
Enfin, l’Assemblée générale de l’association sera ouverte à tous le samedi 26 novembre en matinée.
L’estimation du montant de ces divers projets s’élève au total à 11 910 €, auquel il faut ajouter la valorisation des actions de bénévolat.
Il vous est proposé de soutenir l’Association dans le cadre de ces animations à hauteur de 8 000 € pour notamment aider à la production de 

l’exposition précitée, à hauteur de 7 000 € et à l’édition spéciale de 5 000 exemplaires de plus du Journal de la Renaissance du Vieux Lyon, à 
hauteur de 1 000 €.

La Direction des Affaires Culturelles n’a pas attribué de subvention en 2015.
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement d’un montant global de 8 000 € est allouée à l’Association Renaissance du Vieux Lyon à l’occasion de 

l’organisation de son 70e anniversaire.
2- La dépense correspondante, soit 8 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme PATRIMOIAC, opération SOUT-

PATR, ligne de crédit 42695, nature 6574, fonction 324.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2299 - Attribution de subventions à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée 
organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et 
financières particulières - Programmation complémentaire (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le CLSPD constitue l’organe partenarial de pilotage et de concertation pour la mise en œuvre de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Pré-

vention de la Délinquance, signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur de la République, le Président du tribunal de Grande 
Instance, la Présidente du Conseil Général du Rhône (devenu la Métropole) et le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale. 

La Stratégie Territoriale se substitue à l’ancien Contrat Local de Sécurité et constitue le programme de travail du CLSPD pour 3 ans (2014-2017). 
Elle constitue également le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée par le Conseil municipal 
lors de sa séance du 23 novembre 2015.

En liaison avec les structures de quartier ou associations spécialisées dans le domaine de la prévention, une programmation financière spéci-
fique est proposée à l’approbation du Conseil municipal afin de développer les « chantiers jeunes » sur le territoire communal. 

Elle complète les subventions allouées dans le cadre de la première programmation, d’un montant total de 52 431 €, lors du Conseil municipal 
du 6 juin 2016.

Deux types de chantiers sont envisageables, selon l’âge des jeunes ou leurs besoins spécifiques :
Des chantiers « loisirs » à destination des adolescents âgés de 14 à 18 ans, qui se déroulent durant les congés scolaires ou le temps libre, et 

permettent aux jeunes de financer principalement des projets de départ en vacances. Ces chantiers sont portés par les structures de quartier, 
MJC ou centres sociaux.

Des chantiers « éducatifs » pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis par les éducateurs spécialisés et dont la compétence relève essen-
tiellement de structures telles que l’ADSEA (Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance) ou la SLEA (Société Lyonnaise pour 
l’Enfance et l’Adolescence). Un partenariat privilégié avec la Mission Locale permet de positionner des jeunes en grande difficulté sur ces chantiers.

Les projets soumis à votre approbation répondent aux exigences fixées en termes de sécurité (âge, encadrement, assurance, autorisation 
parentale, fiche sanitaire) et en termes de partenariat avec les jeunes certes, mais également avec les intervenants dans le quartier (services 
municipaux, régies de quartier, bailleurs sociaux...).

Compte tenu de l’importance de ce dispositif auprès des jeunes, je vous propose de poursuivre cette dynamique des chantiers en apportant 
un soutien financier aux associations qui présentent des projets pertinents, en particulier dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire 
d’intervention du contrat de ville de Lyon. Les actions vous sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Arr. Porteur Intitulé de l’action Type de 
chantier Période Contenu de l’action

Montant pro-
posé 

LC 41939

(en euros)

1er 
Régie de Quartier

1.2.4 Services
20 rue Ornano
69001 LYON

Mobilisation de jeunes 
autour d’une situation 

de travail
Educatif Hiver Mise en peinture de locaux 

en lien avec la Ville de Lyon 1 160

1er / 4e 

Association pour l’ani-
mation et la gestion des 

Centres sociaux de la Croix-
Rousse

27, rue Pernon
69004 LYON

(Centre social Gd Côte)

Chantiers accompagne-
ment de projets Loisir Année

3 semaines de chantiers soit 
dans les locaux du centre 
social soit en lien avec un 

service de la Ville
2 800

3e / 7e 

Société Lyonnaise
pour l’Enfance et

l’Adolescence - SLEA
1, passage des peupliers
69100 VILLEURBANNE

Chantiers  éducatifs 
espaces verts Educatif Année

Réalisation de 2 semaines de 
chantiers sur le patrimoine 

des espaces verts de la Ville 
avec des jeunes du 3e  et 

du 7e

4 390
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3e 
MJC Montchat

Espace Elsa Triolet
53, rue Charles Richard

69003 LYON

Chantier peinture dans 
la MJC Loisirs Eté

Repeindre les portes coupe-
feu, établir un code couleur 
entre les portes de la MJC

Repeindre le mur du couloir, 
tâche de bricolage

Temps quotidien de montage 
de projet avec un animateur

650

5e 
MJC Ménival

25, rue de Ménival
69005 LYON

Chantier été 2016 Loisirs Eté
3 semaines de chantiers
support : SACVL ou bâti-

ments VDL
2 800

5e 
MJC Ménival

25, rue de Ménival
69005 LYON

Chantier automne 2016 Loisirs Automne
1 semaine de chantier

supports : SACVL ou bâti-
ments VDL

1 120

5e 
MJC Ménival

25, rue de Ménival
69005 LYON

Chantier fin d’année 
2016 Loisirs Hiver

1 semaine de chantier
supports : SACVL ou bâti-

ments VDL
572

8e 

Association Départemen-
tale pour la Sauvegarde de 

l’Enfance et de l’Adoles-
cence ADSEA

2, rue Maryse Bastié
69500 BRON

Chantier Ecole Fournier Educatif Automne

Création et réalisation d’une 
fresque sur le thème des 

contes
Réfection et embellissement 

d’un couloir au sein d’une 
école maternelle

Chantier d’expression artis-
tique et rencontres avec les 

écoliers et les parents

2 900

8e 

Association Départemen-
tale pour la Sauvegarde de 

l’Enfance et de l’Adoles-
cence ADSEA

2, rue Maryse Bastié
69500 BRON

Installation et désins-
tallation de la fête de 

quartier du 4 juin
Educatif Eté

Mise en place, rangement, 
nettoyage des installations 

liées à la fête
374

9e 
Centre social Duchère
Plateau René Maugius
235, avenue du Plateau

69009 LYON
Chantiers Jeunes Loisir Eté

Entretien du centre social, 
repeindre les salles d’acti-

vités
1 semaine de chantier au 

centre social

880

9e 
Centre Social Saint Ram-

bert
4, rue Sylvain Simondan

69009 LYON

Chantier jeunesse 
vacances d’été Loisir Eté

Travaux de rangement, amé-
nagement, nettoyage du Pôle 

9 et de l’annexe du centre 
social

720

9e 
MJC Duchère

237, rue des Erables
69009 LYON

Action éducative en 
direction de jeunes 

en décrochage social, 
scolaire et familial

Loisirs Eté
Chantiers pour les vacances 

d’été, Toussaint et Noël
Chantiers qui permettent de 

financier des mini séjours
1 600

Total 19 966

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations « chantiers loisirs ou éducatifs » s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2015 : 69 980 € ;
- au titre de l’année 2016 : 72 397 € ;
(y compris la présente programmation).
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

DELIBERE
1- Les subventions figurant dans le tableau ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées, au titre de la programmation 2016 des 

chantiers loisirs et éducatifs à destination des jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales ou financières particulières.
2- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA), est 

approuvée.
3- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées 

antérieurement (pluriannuelles en cours de validité ou relatives à l’année en cours), est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense correspondante, soit 19 966 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 

41939, nature 6574, fonction 422.
                    (Et ont signé les membres présents)
                     Pour extrait conforme,
                     Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
                     Charles-Franck LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON17 octobre 2016 3141

2016/2300 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances - Pro-
grammation complémentaire 2016 – Autorisation à solliciter une subvention de 54 000 euros au titre de l’année 2016 
pour ce dispositif (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif national « Ville Vie Vacances » (VVV) permet d’apporter une participation financière aux associations organisant, pendant les congés 

scolaires, des activités socio-éducatives pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans, en situation de rupture ou d’échec scolaire, en difficulté d’insertion 
sociale ou susceptibles d’entrer dans des comportements incivils. L’objectif est de les inscrire dans une démarche de projet, d’encourager leurs 
initiatives et de favoriser leur engagement.

Ce dispositif vient en complément des « Opérations Prévention Vacances » (OPV) de la Ville de Lyon et de la programmation des chantiers 
jeunes. Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de la Ville de Lyon, l’Etat a confié la gestion du dispositif VVV à la Ville de Lyon, en contrepartie 
d’une subvention d’un montant de 54 000 euros en 2016, inscrite en recettes au budget de la Ville de Lyon.

Par ailleurs, le CLSPD constitue l’organe partenarial de pilotage et de concertation pour la mise en œuvre de la Stratégie Territoriale de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur de la République, le Président du tribunal 
de Grande Instance, la Présidente du Conseil Général du Rhône (devenu la Métropole) et le Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale. 

La Stratégie Territoriale qui se substitue à l’ancien Contrat Local de Sécurité constitue le programme de travail du CLSPD pour 3 ans (2014-2017). 
La Stratégie Territoriale constitue également le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée 

par le Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015.
L’enveloppe dévolue au dispositif « Ville Vie Vacances » a fait l’objet d’un arbitrage par territoire en commission prévention jeunesse, avec la 

participation des services concernés de l’Etat, du Département et de la Ville de Lyon. Cet arbitrage s’effectue en fonction des critères sociodé-
mographiques, de la géographie prioritaire du Contrat de Ville 2015-2020 et des tendances relevées en cellule de veille.

Cette programmation complète les subventions allouées dans le cadre de la première programmation, d’un montant total de 38 960 €, lors 
du Conseil municipal du 6 juin 2016.

Les actions proposées par la commission prévention jeunesse vous sont présentées dans le tableau ci-après :

Arr. Maitre d’ouvrage Intitulé de l’action Période Contenu de l’action

Montant proposé
VVV

LC 41938

(en euros)

5e 
MJC Ménival

29, rue de Ménival
69005 LYON

Séjour collectif pédago-
gique Eté 2 sorties à la montagne (Seyssuel) 800

5e 
MJC Ménival

29, rue de Ménival
69005 LYON

Sortie journée activité 
aquatique Eté 4 sorties en base nautique 640

5e 
Association Le Valdocco

55, avenue du 8 Mai 1945
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Séjour 11-15 ans Eté

Séjour d’une semaine
Activités dynamiques et de non 

consommation
Partage de la vie quotidienne

Mixité du groupe

800

5e 
Association Le Valdocco

55, avenue du 8 Mai 1945
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Mini séjour Eté

Séjour de 4 jours réalisé à la suite 
d’un chantier loisirs

Modalités à construire par les 
jeunes : activités dynamiques, favo-
riser la rencontre d’autres jeunes, 
part d’autonomie et de confiance 

accordée par les éducateurs

700

7e / 8e 
Action Basket Citoyen ABC
8, avenus Salvador Allende

69100 VILLEURBANNE 
Animation été Eté

Deux séjours d’une semaine au 
centre de loisirs d’Andrézieux 

Bouthéon. Mixité dans les publics : 
48 jeunes touchés dont 22 en  VVV

1 000

8e 

Association de gestion des 
centres sociaux Etats-Unis et 
Langlet Santy Monplaisir la 

Plaine
2, place du 8 Mai 1945

69008 LYON

Camp 11-13 ans Eté
Camp d’une semaine en montagne 

avec des activités nautiques et 
randonnées

Semaine différente du camp 14-17
900

8e 

Association de gestion des 
centres sociaux Etats-Unis et 
Langlet Santy Monplaisir la 

Plaine
2, place du 8 Mai 1945

69008 LYON

Camp 14-17 ans Eté
Camp d’une semaine en montagne 

avec des activités nautiques et 
randonnées

Semaine différente du camp 11-13
900

8e 
Centre social Mermoz
1, rue Joseph Challier

69008 LYON
Animation automne Automne

Offre intermédiaire adaptée au 
public en marge pour l’orienter vers 

des ressources ouvertes à tous
Favoriser le partenariat inter struc-

tures en vue de la mutualisation des 
moyens

800
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9e 
Centre social et culturel

Pierrette Augier
9, rue Roquette

69009 LYON
Animation été Eté

Sorties à la journée (ski nautique, 
paddle, canyoning, moto cross, 
spéléologie, footsal, baignade)

Sortie planétarium
Bivouacs (pêche, cani rando)

Présence d’un éducateur de préven-
tion spécialisée

2 000

9e 
Centre social et culturel

Pierrette Augier
9, rue Roquette

69009 LYON
Animation automne Automne Bivouac spéléologie et sortie jour-

née à la Cité du chocolat 500

9e 
Centre social et culturel

Pierrette Augier
9, rue Roquette

69009 LYON
Animation hiver Hiver

Sortie ski à la journée
Sortie patinoire

Mixité sociale et culturelle
300

9e 
Centre social Duchère
Plateau René Maugius
235, avenue du Plateau

69009 LYON
Animation été Eté

Activités sans repas en demi-jour-
nées ou en journées

Accueil de nouveaux jeunes
Sortir du quartier, s’ouvrir à d’autres 

environnements

1 600

9e 
MJC Duchère

237, rue des Erables
69009 LYON

Animation été Eté

18 jours pour l’ALSH, 20 jours 
en tout pour les volets aux deux 

groupes
Réponse aux besoins du territoire 
au regard de l’actualité jeunesse

Organisation d’une offre de loisirs 
type ALSH permettant de travailler 

un cadre éducatif fondé sur une 
mixité de public

Mise en place d’un dispositif éduca-
tif spécifique répondant à un besoin 
repéré collectivement dans le cadre 

d’une instance territoriale
2 volets en direction de 2 groupes 

de jeunes, avec dynamique de 
chantiers

2 200

9e 
MJC Saint-Rambert

4, rue Sylvain Simondan
69009 LYON

Séjour commun Centre 
social et MJC Saint-Ram-

bert
Eté

Séjour d’une semaine en montagne, 
en commun Centre social et MJC 

Saint Rambert
Participation aux tâches quoti-

diennes, choix des menus, projet 
reportage photos

1 900

Total 15 040

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations « Ville Vie Vacances » s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2015 : 60 000 € ;
- au titre de l’année 2016 : 54 000 € ;
(y compris la présente programmation).
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

DELIBERE
1- Les subventions figurant dans le tableau ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées, au titre de la première programmation 

2016 des actions du dispositif « Ville Vie Vacances » (VVV).
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées 

antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- M. le Maire est autorisé à solliciter auprès de l’Etat la subvention de 54 000 euros au titre de l’année 2016, pour la mise en place du dis-

positif Ville Vie Vacances.
5- La dépense correspondante, soit 15 040 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 

41938, nature 6574, fonction 522,
6- La recette correspondante, soit 54 000 euros, sera perçue sur la ligne de crédit 42263, nature 74718, fonction 522.
                    (Et ont signé les membres présents)
                     Pour extrait conforme,
                     Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
                     Charles-Franck LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016
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2016/2301 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association Yacht Club du Rhône, dans le cadre de l’organisa-
tion de la 30e édition de la Coupe des Lyons, du 29 octobre au 1er novembre 2016 (Direction des Sports)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Yacht Club du Rhône », créée en 1935, située 12 rue Jacques Brel à Saint-Germain au Mont d’Or et affiliée à la Fédération Fran-

çaise de Voile, a pour vocation le développement de la pratique des loisirs nautiques : école de voile/voile, loisir/voile, compétition/ski nautique/
motonautisme/course-croisière et canoë kayak.

Cette Association conçoit et met en place des dispositifs pour faciliter l’exercice des loisirs nautiques sur son site de Saint-Germain au Mont 
d’Or ou à l’extérieur, avec un effort tout particulièrement tourné vers l’apprentissage de la voile pour les jeunes, notamment lyonnais.

L’Association « Yacht Club du Rhône » organise la 30e édition de la Coupe des Lyons, du 29 octobre au 1er novembre 2016 à la Seyne-sur-Mer. 
Cette manifestation s’inscrit dans les calendriers de la Fédération Française de Voile et des ligues Rhône-Alpes et Provence-Alpes Côte d’Azur. La 
régate, qui rassemble chaque année des équipages rhônalpins et méditerranéens, entre autres, met l’accent sur le fair-play sportif et l’ambiance 
conviviale.

Le budget prévisionnel pour l’organisation de la Coupe des Lyons s’élève à 13 650 €.
Dans ce cadre, l’Association « Yacht Club du Rhône », qui ne bénéficie pas de subvention annuelle de fonctionnement général, sollicite une 

aide financière municipale à hauteur de 2 000 €.
Je vous propose qu’une subvention de 1 000 € lui soit allouée pour l’organisation de cet événement.
En 2015, l’Association « Yacht Club du Rhône » a perçu une subvention de 1 700 € de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 29e édition de 

la coupe des Lyons, par délibération n° 2015/1644.
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement de 1 000 € est allouée à l’Association « Yacht Club du Rhône », pour l’organisation de la 30e édition de 

la Coupe des Lyons, du 29 octobre au 1er novembre 2016.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 415, programme 

SPANIMAT, opération SPMANI.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2302 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 4 500 euros à l’Association Lyion Hockey Club pour 
l’organisation de son stage d’été 2016-2017 (Direction des Sports)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée en 1997, l’Association « Lyon Hockey Club » a pour objet le développement de la pratique de toutes les disciplines sur glace, notam-

ment le hockey sur glace. Son siège social est situé 100 cours Charlemagne à Lyon 2e (Patinoire Charlemagne). Pour la saison 2015-2016, elle 
comptait 428 licenciés, dont 200 de moins de 18 ans.

L’Association « Lyon Hockey Club » organise à la patinoire Charlemagne, du 22 au 26 août 2016, un stage d’été de hockey sur glace « Elite ». 
La participation à ce stage d’été est ouverte aux enfants lyonnais de 7 à 15 ans, licenciés de l’Association et ayant déjà au moins deux ans de 
pratique du hockey sur glace. Le nombre de places est limité à 60 enfants.

L’objectif de ce stage est de permettre aux enfants de développer leur motricité, de travailler le « power skating » (amélioration des techniques 
de patinage), ainsi que de perfectionner leur maniement de crosse. 

Par ailleurs, cette semaine de vie commune offre aux jeunes joueurs la possibilité d’échanger, de confronter leur pratique du hockey sur glace 
et d’établir des relations amicales.

En plus des moments de pratique sportive sur glace et de préparation physique générale, les journées (de 8h00 à 18h00) sont rythmées par 
des temps conviviaux de repas et goûters.

L’organisation de ce stage d’été a nécessité pour le club un investissement financier conséquent, notamment au niveau de l’encadrement 
technique, de la fourniture du matériel et de la prise en charge des repas.

Le budget prévisionnel du stage s’élève à 14 000 €.
L’Association « Lyon Hockey Club » a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 10 000 €.
Par délibération n° 2016/1835 du 18 janvier 2016, l’Association « Lyon Hockey Club » a perçu une subvention annuelle de fonctionnement de 

17 000 €.
Je vous propose qu’une subvention ponctuelle de 4 500 € lui soit allouée.
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention ponctuelle de 4 500 € est allouée à l’Association «Lyon Hockey Club» pour l’organisation de son stage d’été, du 22 au 

26 août 2016.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 415, programme 

SPANIMAT, opération SPAMANI.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2303 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 7 500 euros au Pôle France Lyon de gymnastique pour 
l’organisation d’un stage d’été (Direction des Sports)

Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Pôle France Lyon », constituée en 1996, s’inscrit dans le cadre de la filière d’accès au sport de haut niveau de la Fédération 

Française de Gymnastique. Située 13 rue Viviani à Lyon 8e, elle a notamment pour objet d’assurer la préparation et l’entraînement des gymnastes 
qui lui sont confiés par la Fédération, la mise en place pour ces derniers d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle aménagée ou 
adaptée, ainsi que la gestion de structures d’accueil, au bénéfice de ces sportifs.

Le stage de reprise 2016 du « Pôle France Lyon » est organisé cette année du 25 juillet au 5 août. Il devait initialement se dérouler au gymnase 
Paillou à Lyon 8e, indisponible à cette période pour travaux.  

De ce fait, l’événement a été déplacé à Bourg-en-Bresse, moyennant des frais de location d’installations sportives et obligeant ainsi les 24 
participants (20 gymnastes et 4 encadrants) à se rendre sur place.

Les dépenses engendrées par cette « délocalisation », notamment pour l’hébergement et la restauration, devront être financées intégrale-
ment par les familles, dont certaines sont déjà lourdement impactées par les coûts annuels générés par la pension complète de leurs enfants.

Ainsi, le budget prévisionnel pour l’organisation du stage de reprise s’élève à 24 600 € (1 230 € par participant).
Dans ce cadre, l’Association « Pôle France Lyon » sollicite une aide financière municipale à hauteur de 8 000 €. Elle ne bénéficie pas de sub-

vention annuelle de fonctionnement.
Les résultats internationaux obtenus par les gymnastes des clubs lyonnais contribuant au rayonnement international de la Ville de Lyon, je vous 

propose qu’une subvention de 7 500 € soit allouée à l’Association « Pôle France Lyon » pour l’organisation de son stage de reprise.
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention ponctuelle de 7 500 € est allouée à l’Association « Pôle France Lyon » pour l’organisation de son stage de reprise, du 25 

juillet au 5 août 2016.
2-  La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 415, programme 

SPANIMAT, opération SPMANI.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2304 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux associations sportives de proximité (Direction des Sports)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A côté des grands clubs phares de la ville et de l’agglomération, existe un tissu associatif très dense qui agit dans la proximité au bénéfice 

de nos concitoyens.
Pour l’année 2016, l’opération « Lions du Sport » a été reconduite afin de récompenser les associations et clubs de quartier, dans chacun des 

neuf arrondissements, qui se seront fait remarquer par des résultats notoires, une initiative pertinente ou qui auront besoin d’un soutien ponctuel.
Afin de conforter l’objectif poursuivi et d’apporter davantage de cohérence au dispositif, il est précisé qu’une subvention « Lions du Sport » 

ne peut être attribuée à une association bénéficiant déjà d’une subvention de fonctionnement votée en Conseil municipal au titre de l’exercice 
en cours.

Une dérogation annuelle est accordée à cette règle, pour ce qui concerne les Offisa (Office des Sports d’arrondissement). Ainsi, chaque Offisa 
est autorisé à percevoir une subvention « Lions du Sport » par année civile, au cours d’un seul vote, dans la limite de 2 000 €.

Le mécanisme d’attribution de cette aide financière est le suivant : trois « Lions du sport », par année, quatre associations ou clubs au maxi-
mum pouvant être retenus pour chaque « Lion du Sport », sur la base des répartitions suivantes :

- 2 000 € pour un seul bénéficiaire ;
ou
- 2 x 1 000 € pour deux bénéficiaires ;
ou
- 500 € et 1 500 € pour deux bénéficiaires ;
ou
- 2 x 500 € et 1 000 € pour trois bénéficiaires ;
ou
- 2 x 750 € et 500 € pour trois bénéficiaires ;
ou
- 4 x 500 € pour quatre bénéficiaires.
Je vous propose d’appliquer ces modalités d’attribution des « Lions du Sport » et d’accepter d’affecter les subventions au titre du mois de 

septembre 2016, soit au total 18 000 €.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Les subventions suivantes sont allouées aux clubs ci-dessous :

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 

ATELIER 
DU GESTE 

(Arts Martiaux)

UNSUI 
AIKIDO 

CONFLUENCE

USEP 
DU 

RHONE
LYON RUGY 

XR 15

ADB 
SENSATIONS 
MARTIALES 

GRAND LYON

VIET VO DAO
(Arts Martiaux)

LOONG HAN 
KUNG FU

AMITIE 
NATURE 

LYON
G.V. 

FAYOLLE

500 € 1 000 € 500 € 2 000 € 750 € 500 € 500 € 750 € 500 €
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Aide financière 
pour des 

animations tous 
publics menées 
sur le 1er arron-

dissement 

Aide financière 
pour l’achat de 

matériel 

Aide financière 
pour l’organisa-

tion et  l’achat de 
récompenses des jeux 
sportifs des écoles du 

3e arrondissement   

Aide financière 
pour l’organisation 
d’un événement 

sportif avec l’Offisa 
4e arrondissement  

Aide financière 
pour l’achat de 

matériel 

Aide financière 
pour le déve-
loppement de 

l’activité jeunes  

Aide financière 
pour l’achat de 
matériel et les 
frais de dépla-

cement lors des 
compétitions 

Aide 
financière pour 

l’organisation du 
traditionnel rallye 
pédestre en sep-

tembre 2016  

Aide financière 
au fonctionne-
ment général 

du club

CERCLE 
DES CHEFS 
D’ATELIER

(Billard)

WILDBOAR  
TEAM 

(Jujitsu)

HAPOEL 
LYON 

(Futsal)
 

LES MOUSQUE-
TONS

(Escalade)

ARAIGNEE 
BLEUE CIEL
(Escalade)

FULL CONTACT 
LYON GERLAND

ALLIANCE 
JIU JITSU  

500 € 500 € 750 €   750 € 500 € 500 € 750 €  

Aide financière 
pour des achats 

de matériels 

Aide financière 
pour le renouvelle-
ment de matériel 

Aide financière pour 
l’achat d’équipements 
aux adhérents et pour 
les frais de fonctionne-

ment du club   

 
Aide financière 
pour l’achat de 

matériel 

Aide financière 
pour redynamiser 
l’activité escalade 

au gymnase 
Bellecombe 

Aide financière 
pour l’achat de 
matériel et les 
frais de dépla-

cement lors des 
compétitions 

Aide financière 
pour l’organisa-
tion d’un open 
de jiu jitsu par 

équipe le 12 juin 
2016 au gymnase 

Mado Bonnet

 

JARDIN 
DE SOI 

(Arts Martiaux)

HABANA 
CLUB 

BOXE THAI

POMPIDOU 
LYON 

ECHECS
  DOJO 

ANSHIN
RUGBY XV 

DU BOUCHON
KICK BOXING 

GYM
SELF DEFENSE 

KRAV MAGA 
8E

 

1 000 € 500 € 750 €   500 € 500 € 500 € 500 €  

Aide financière 
pour les actions 

menées dans les 
écoles

Aide financière 
pour l’accom-
pagnement de 
jeunes du 2e 

arrondissement à 
la découverte de la 

boxe Thaï  

Aide financière pour 
les frais de déplace-

ments des enfants sur 
divers tournois    

 
Aide financière 
pour l’achat de 

matériel 

Aide financière 
pour l’achat de 

matériel 

Aide financière 
pour l’achat de 
matériel et les 
frais de dépla-

cement lors des 
compétitions 

Aide financière 
pour le renou-
vellement de 

matériel
 

         
GONES DE LYON 

Section 
Cheerleading

PETANQUE 
LYON 

GERLAND 7
   

          500 € 500 €    

         
Aide financière 

pour la participa-
tion aux frais de 
déplacements  

Aide financière 
pour l’organisa-
tion de compé-
titions et l’achat 
de tenues des 

licenciés  

   

2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016 comme suit : ligne de crédit 76966, article 6574, fonction 
40, programme SPCLUBS, opération SPAMAT. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2305 - Demande de subventions d’investissement 2016 pour les acquisitions d’oeuvres d’art du Musée des Beaux-
Arts, du Musée d’Art Contemporain, des Musées Gadagne et du Musée de l’Imprimerie auprès de l‘Etat -Direction 
Régionale des Affaires Culturelles- et de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du FRAM -Fonds régional d’acquisitions 
des musées- et du FRAR -Fonds régional d’aide à la restauration- (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 septembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi relative aux musées de France oblige les musées ayant cette appellation à présenter en Commission Scientifique Régionale leurs projets 

d’acquisition et de restauration d’œuvres d’art. Lorsque cette commission a donné un avis favorable, les musées concernés peuvent solliciter la 
participation financière de l’Etat et de la Région dans le cadre du Fonds Régional d’Acquisition des Musées (FRAM) et du Fonds régional d’aide 
à la restauration (FRAR).

Vous trouverez, ci-après, les demandes soumises à ces commissions régionales en 2016, qui ont reçu un avis favorable et qui font l’objet 
d’une demande de subvention auprès de l’Etat et de la Région Rhône-Alpes :

ACQUISITIONS d’ŒUVRES D’ART
1/ Musée des Beaux-Arts : 
Jean-Baptiste Frénet, Autoportrait nu, vers 1850-1860 (huile, pastel, gouache et fusain sur carton).
Prix d’acquisition : 60 000 €.
Subvention demandée dans le cadre du FRAM : 20 000 €. 
2/ Musée d’Art Contemporain :
• Hicham Berrada, Mesk Elill, 2015 (installation, techniques mixtes) ensemble de 7 terrarium en verre teinté, cestrum nocturnum, éclairages 

horticoles claire de lune, temporisateur.
Prix d’acquisition : 28 571,43 € HT (30 000 € TTC).
Subvention demandée dans le cadre du FRAM : 15 000 €.
• Alex da Corte, Tau Eye Tau, 2015 (installation) néons, moquette, stratifié, miroir, plexiglas, peinture, skaï, plastique, osier).
Prix d’acquisition : 42 857,14 € HT (45 000 € TTC).
Subvention demandée dans le cadre du FRAM : 22 500 €.
• Laura Lamiel, Vous les entendez…, 2015 (installation) Chaise et table en émail, miroir espion, acier émaillé, table en bois, bois, verre, cuivre, 
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cuir, papier, lampes. 
Prix d’acquisition : 38 095 € HT (40 000 € TTC).
Subvention demandée dans le cadre du FRAM : 20 000 €.
3/ Musées Gadagne :
• Buste en marbre représentant Anne-Marie Perrache attribué à Antoine Michel Perrache, XVIIIe siècle, acheté à la galerie Ratton Ladrière pour 

un montant négocié à 35 000 € TTC/HT.
Subvention demandée dans le cadre du FRAM : 16 000 €.  
• Ensemble de 35 marionnettes et 5 lots d’objets en lien avec le domaine des marionnettes provenant du fonds du marionnettiste Marcel 

Ledun, acquis en vente publique pour un montant de 16 418,84 € TTC (15 769 € HT).
Subvention demandée dans le cadre du FRAM : 8 000 €.
4/ Musée de l’Imprimerie  et de la communication graphique : 
Charles Loupot : Affiches « Twining » 1930, lithographie en couleurs et « Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes » 

1925, lithographie en couleurs.
Prix d’acquisition global : 12 000 € (9 500 € pour l’affiche Twining et 2 500 € pour l’affiche Exposition internationale).
Subvention demandée dans le cadre du FRAM : 3 600 €.   
RESTAURATION d’ŒUVRES D’ART 
Musées Gadagne : 
Traitement de conservation, nettoyage et stabilisation, d’un ensemble de cuirs archéologiques (période moyen-âge et moderne) gorgés d’eau 

provenant des fouilles préalables à la construction du parking Saint-Georges à Lyon 5e en 2003. Il s’agit d’éléments de chaussures, ceinture et 
vêtement. Date et mode d’acquisition : dévolution au musée Gadagne, Histoire de Lyon, actée par délibération lors du Conseil municipal du 3 
avril 2006.

Le montant total de cette restauration s’élève à : 20 987 € HT (25 184,40 € TTC).
Subvention demandée dans le cadre du FRAR : 10 000 €.
• Montant total des subventions FRAM demandées : 105 100 €.
• Montant total des subventions FRAR demandées : 10 000 €.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- M. le Maire est autorisé à solliciter l’aide financière de l’Etat et de la Région Rhône-Alpes (FRAM et FRAR) sous forme de subventions 

d’investissement pour les opérations d’acquisition et de restauration des musées des Beaux-Arts, d’Art Contemporain, Gadagne et Imprimerie. 
2- Les œuvres acquises seront inscrites à l’inventaire des Musées.
3- Les recettes correspondant à ces subventions seront imputées comme suit :
- Musée d’Art Contemporain : programme OEUVREAC - Opération AQUISI - lignes de crédit 47555 (Etat) et 47556 (Région) natures 1321 et 

1322 - fonction 322 ;
- Musée des Beaux-Arts : programme OEUVREAC - Opération AQUISI - lignes de crédit 47556 natures 1321 et 1322 - fonction 322 ; 
- Musées Gadagne : programme OEUVREAC – opération AQUISI et RESTAUR – lignes de crédit 47534 et 53108 (Etat) et 47537 et 53110 

(Région), natures 1321 et 1322 - fonction 322 ;
- Musée de l’Imprimerie : programme OEUVREAC – opération AQUISI – lignes de crédit 47535 (Etat) et  47538 (Région), natures 1321 et 

1322 – fonction 322. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2306 - Lyon 3e, 7e et 9e - Mise en vente de quatre biens immobiliers par adjudication dans le cadre d’une stratégie 
de valorisation patrimoniale – EI 03028 – EI 03311 – EI 07278 – EI 09001 - Numéros inventaire 03028A001, 03311A001, 
07278A001, 09001M00, 09001T001 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 6 septembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un contexte de contraintes financières, la Ville de Lyon souhaite conforter l’inscription de la gestion de son patrimoine immobilier dans 

une logique de valorisation en recourant à un mode de cessions innovant : la vente par adjudication, en complément des cessions pratiquées 
jusqu’alors par la commune (vente de gré à gré avec ou sans cahier des charges). A cet effet, elle a identifié divers biens immobiliers ne présen-
tant plus d’utilité avérée pour la collectivité et pouvant générer des coûts de gestion et de fonctionnement inutiles. Cette procédure de cession 
innovante est complémentaire de celle des cessions amiables et paraît particulièrement adaptée aux cessions dont le seul enjeu est le prix. 

Il est à noter que d’autres collectivités, comme Bordeaux et Lyon Métropole, ont déjà eu recours à ce mode de cessions avec des résultats 
jugés encourageants tant d’un point de vue des recettes obtenues que de la mise en œuvre en lien avec Min Not.

La société Marché Immobilier des Notaires (Min Not) est en effet une structure nationale répartie en centres régionaux qui a pour mission 
d’accompagner par son expertise toutes les étapes de la mise en vente et d’organiser les séances d’adjudication.

La procédure d’adjudication est une vente publique aboutissant à l’attribution du bien au plus offrant après constitution d’un cahier des charges 
de mise en vente comprenant les documents indispensables à celle-ci, dépôt d’un chèque de consignation par l’acquéreur potentiel, et signature 
d’une réquisition de mise en vente par la collectivité.

La vente aux enchères publiques présente de nombreux avantages qui peuvent être décrits comme suit :
- obtention du meilleur prix dans des délais courts ;
- rapidité car l’adjudication vaut engagement de la collectivité, le prix est payé dans les 45 jours et le transfert de la propriété est immédiat ;
- absence d’aléa (pas de délai de rétractation, ni de clause suspensive) ;
- sécurité juridique de la mise en œuvre accompagnée par le notaire ;
- couverture nationale par une publicité adaptée choisie en lien avec le notaire chargé de la vente. 
Afin de permettre le succès de la procédure, un prix de départ attractif, tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque bien, mais 

nécessairement inférieur au prix du marché, sera retenu. La Ville de Lyon déterminera ainsi en lien avec les services de Min Not et le notaire 
désigné, le plan de communication, les modalités de la visite. Il vous est proposé que la mise à prix soit fixée sur la base d’une décote par rapport 
aux avis de France Domaine et aux caractéristiques intrinsèques des biens, objet de la démarche d’adjudication. 

A cet effet, il pourrait être appliqué une décote à 40 % pour les deux locaux d’habitation et une décote à 30 % pour les deux locaux d’activité, 
décrits ci-après : 
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Un local en rez-de-chaussée situé 47 rue Voltaire / 8 rue Verlet Hanus à Lyon 3e constituant un volume immobilier portant le numéro 2 relevant 
du domaine public. Il est composé de trois pièces et sanitaires et dispose de deux entrées, l’entrée principale étant située angle rue Voltaire / 
Verlet Hanus. Ce local, utilisé pour les besoins de la mission locale des 3e et 6e arrondissements, est désormais vacant. 

Un local en rez-de-chaussée sis 11-13 rue Béchevelin à Lyon 7e, brut de béton non aménagé d’une superficie de 256 m² dépendant d’un 
immeuble édifié sur la parcelle cadastrée AC190 et relevant du domaine privé de la Ville de Lyon.

Une maison d’habitation située 4 montée de la Chana à Lyon 9e, utilisée dans le passé comme locaux d’activités à usage scolaire jusqu’à la 
fin de l’année 2002. M. le Directeur d’académie, en date du 22 août 2016, a donné un avis favorable à la demande de désaffectation du domaine 
public scolaire sollicitée par la Ville de Lyon.

Un appartement à usage d’habitation situé 19 rue Etienne Dolet à Lyon 3e avec cave et grenier correspondant aux lots numéros 67, 74 et 85 
de la copropriété, d’une surface de 71 m² environ, composé de 3 pièces au premier étage de l’immeuble, précédemment mis à disposition du 
CCAS à titre de logement d’urgence. 

Aujourd’hui, afin que la Ville de Lyon puisse disposer librement du bien situé 4 montée de la Chana, il apparaît nécessaire de prononcer la 
désaffectation du domaine public à usage scolaire du tènement cadastré CH 53 (bâtiments et terrain) à Lyon 9e.

Pour permettre leur cession, il y a lieu de procéder à la désaffectation et au déclassement du domaine public des parcelles, volume et des 
bâtiments concernés afin qu’ils intègrent le domaine privé de la commune. Il est précisé que la désaffectation a été constatée par :

- arrêté en date du  30 août 2016 pour le tènement sis 4 montée de la Chana ;
- arrêté en date du 26 juillet 2016 pour le volume sis 47 rue Voltaire.
Souhaitant procéder à une première session de vente par adjudication, il vous est proposé de soumettre les biens suivant à ce mode innovant 

de cession, étant précisé que ces biens sont tous libres de toute occupation  et d’approuver les mises à prix proposées.

Adresse des biens Parcelles et surfaces Type de mise en 
vente Réquisition de l’étude Mise à prix

47 rue Voltaire / 8 rue 
Verlet Hanus

Lyon 3e

AC 205 (un local d’activité d’une superficie 
de 77 m² environ) Adjudication Chaîne 130 900 euros

11-13 rue Béchevelin
Lyon 7e 

AC 190 (un local d’activité d’une superficie 
de 256 m² environ) Adjudication Chaîne 287 000 euros

4 montée de la Chana 
Lyon 9e

CH 53 (terrain d’une superficie de 233 m² 
environ avec un bâti habitable de 202 m² 

environ) et une parcelle de 27 m² (en cours 
de numérotation cadastrale)

Adjudication Chaîne 219 000 euros

19 rue Etienne Dolet 
Lyon 3e AP 69 (un lot d’habitation de 69 m² environ) Adjudication Chaîne 75 000 euros

Il est à préciser, qu’en cas de carence, les frais liés à la préparation de ces enchères, d’un montant maximal de 10 000 euros, seront portés 
à la charge du vendeur et feront l’objet d’un remboursement, soit auprès du service d’adjudication de Min Not (visites et publicité), soit auprès 
de l’étude Chaîne (établissement des cahiers des charges).

Vu l’arrêté n° 01/2016 DSDEN de l’Académie en date du 22 août 2016 ;
Vu l’avis de France domaine 2016-383V338 du 1er avril 2016 pour le bien 47 rue Voltaire ;
Vu l’avis de France domaine 2016-387V1114 du 23 mai 2016 pour le bien 11-13 rue Béchevelin ;
Vu l’avis de France domaine 2016-389V1099 du 13 mai 2016 pour le bien 4 montée de la Chana ;
Vu l’avis de France domaine 2016-383V1374 du 7 juin 2016 pour le bien 19 rue Etienne Dolet ;
Vu l’arrêté de désaffectation du 30 août 2016 pour le tènement 4 montée de la Chana ;
Vu l’arrêté de désaffectation du 26 juillet 2016 pour le volume 47 rue Voltaire ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 3e arrondissement en date du 26 août 2016 ;
M. le Maire du 3e arrondissement ayant été consulté le 30 août 2016 pour le bien situé 19 rue Etienne Dolet ;
Mme la Maire du 7e arrondissement ayant été consulté le 22 août 2016 ;
M. le Maire du 9e arrondissement ayant été consulté le 1er août 2016 ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le Conseil municipal prononce le déclassement du domaine public :
- pour le local en rez-de-chaussée sis 47 rue Voltaire / 8 rue Veret Hanus à Lyon 3e ;
- pour la maison à usage d’habitation sise 4 montée de la Chana à Lyon 9e ;
2- Le Conseil municipal autorise le recours à la procédure de vente par adjudication des quatre biens suivants :
- un local en rez-de-chaussée situé 47 rue voltaire / 8 rue Verlet Hanus à Lyon 3e ;
- un local en rez-de-chaussée situé 11-13 rue Bechevelin à Lyon 7e ; 
- une maison d’habitation située 4 montée de la Chana à Lyon 9e ; 
- un appartement à usage d’habitation situé 19 rue Etienne Dolet à Lyon 3e, avec cave et grenier.
3- M. le Maire est autorisé à accomplir l’ensemble des démarches nécessaires à la bonne fin de la procédure pour les biens visés ci-dessous 

et à signer tous les documents nécessaires notamment, la réquisition de vente, le cahier des charges et le procès-verbal d’adjudication.
4- Le paiement, en cas de carence, des frais liés à la préparation de ces enchères, d’un montant maximale de 10 000 euros, seront imputés 

à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONCESSI du programme foncier VDL
5- La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de l’opération 

FONCESSI, du programme foncier VDL.
6- La réalisation de la recette sera imputée aux natures comptables 775 et 7788, fonction 020, de l’opération FONCESSI, du programme 

FONCIERVDL.
7- La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :

N° d’inventaire Désignation Superficie cédée m² Superficie totale EI m² Compte nature

03028A001 Logement 69,00 69,00 /
03311A001 Local associatif 77,00 77,00 2138
07278A001 Local d’activité 256,00 256,00 21318
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N° d’inventaire Désignation Superficie cédée m² Superficie totale EI m² Compte nature

09001M000 Immeuble 202,00 202,00 21312

09001T001 Terrain 260,00 260,00 2115
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2307 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription d’un 
emprunt d’un montant de 320 000 euros - Opération : ravalement des façades et réfection des clôtures d’une résidence 
de 39 logements PLS situés 2 et 2 bis, rue du Dauphiné à Lyon 3e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 4 mai 2016, le Directeur général adjoint de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 9, rue Anna Marly à Lyon 3e, a sollicité la 

garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 320 000 € à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Cet emprunt est destiné à financer un ravalement des façades et la réfection des clôtures d’une résidence de 39 logements PLS situés 2 et 
2 bis, rue du Dauphiné à Lyon 3e.

La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice générale à contracter ce prêt au cours de la séance de son Conseil d’adminis-
tration du 13 avril 2016.

La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente 
du 11 juillet 2016 à hauteur de 85 %, soit 272 000 €.

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habi-
tables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 20 ans.

La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 16 471 483,07 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 13 avril 2016 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 juillet 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un 

montant de 320 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer le ravalement des 
façades et la réfection des clôtures d’une résidence de 39 logements PLS situés 2 et 2 bis, rue du Dauphiné à Lyon 3e.

2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PAM
- Montant : 320 000 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 20 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 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 Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes.

7- La SAHLM Immobilière 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,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2308 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription d’un 
emprunt d’un montant de 185 000 euros - Opération : ravalement des façades d’une résidence de 44 logements situés 
150, avenue des Frères Lumière à Lyon 8e (Direction des Finances)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 4 mai 2016, le Directeur général adjoint de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 9, rue Anna Marly à Lyon 3e, a sollicité la 

garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 185 000 € à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Cet emprunt est destiné à financer un ravalement des façades d’une résidence de 44 logements situés 150, avenue des Frères Lumière à 
Lyon 8e.

La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice générale à contracter ce prêt au cours de la séance de son Conseil d’adminis-
tration du 13 avril 2016.

La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente 
du 11 juillet 2016 à hauteur de 85 % soit 157 250 €.

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habi-
tables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 20 ans.

La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 16 471 483,07 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 13 avril 2016 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 juillet 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un 

montant de 185 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer le ravalement des 
façades d’une résidence de 44 logements situés 150, avenue des Frères Lumière à Lyon 8e.

2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PAM
- Montant : 185 000 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 20 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 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 Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes.

7- La SAHLM Immobilière 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,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2309 - E-Administration et quotient familial – Approbation d’une convention avec la DGFIP et le SMAG pour faciliter 
le rapatriement des données fiscales sur accord de l’usager (Direction des Assemblées)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 septembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2010, la Ville de Lyon met l’accent sur la dématérialisation de ses démarches pour faciliter la relation avec ses usagers et permettre à 

ceux-ci de pouvoir les effectuer par le canal de leur choix et notamment à distance ou en dehors des horaires d’ouverture des guichets.
Le calcul du quotient familial est un des plus anciens e-services ouvert par les services municipaux et ne pouvait être réalisé  jusque-là qu’avec 

la transmission de l’avis d’imposition scanné par l’usager. Depuis avril 2016, la Ville de Lyon en partenariat avec le Secrétariat à la Modernisation 
de l’Action Publique (SGMAP) a mis en place un premier service permettant le rapatriement automatisé des données fiscales de l’usager à partir 
des références de l’avis d’imposition (avec son consentement préalable). L’usage de ce premier service a été plébiscité par les familles avec un 
taux d’usage de plus de 60 % sur le 2e trimestre 2016.

Dans le cadre du dispositif France Connect, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) en partenariat avec le SGMAP et les Villes 
de Paris, Lyon et Marseille (PaLyMa) propose une possibilité additionnelle de transmettre automatiquement les données fiscales de l’usager pour 
le calcul de son quotient familial municipal. Cette possibilité additionnelle se fera directement et sans besoin de référence supplémentaire aux 
données fiscales requises, directement à partir d’une identification France Connect, mais toujours avec le consentement préalable de l’usager.

L’ouverture de ce nouveau service lors de la prochaine campagne de calcul de quotient familial pour l’année 2017 qui ouvre début novembre 2016 
nécessite la signature d’une convention tripartite Ville de Lyon – DGFiP – SGMAP selon le modèle joint qui sera complété avec les mentions à jour. 

Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
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1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la DGFIP et le SGMAP, permettant la mise à disposition de l’API « impôt 
particulier », est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Guy CORAZZOL
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2310 - Gratuité des animations du Musée Henri Malartre proposées à l’occasion de la Fête de la Science 2016, du 8 
au 16 octobre 2016 (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en 1991 par le Ministère chargé de la recherche, la Fête de la Science est le rendez-vous incontournable de tous les publics : familles, 

scolaires, étudiants, curieux, sceptiques ou passionnés de sciences. Plus de 3 000 événements gratuits sont organisés dans toute la France, 
animations, expositions, débats, initiatives scientifiques gratuites, inventives et ludiques, portes ouvertes de laboratoires. En 2015, 1 million de 
visiteurs et 300 000 scolaires ont participé à l’événement.

Le Musée Henri Malartre souhaite s’associer à cette manifestation pour l’édition 2016, en proposant des animations sur les différentes énergies 
utilisées dans l’automobile, de la vapeur aux biocarburants :

- les 12, 15 et 16 octobre 2016 : visite tout public (sur réservation) ;
- les 11, 12, 13 et 14 octobre 2016 : animation scolaire (classe sur réservation).
Ces animations doivent être proposées au public gratuitement conformément au règlement de la Fête de la Science qui s’impose aux parti-

cipants. 
La participation du Musée Henri Malartre à cette manifestation nationale permettrait ainsi : 
- de communiquer sur le programme d’animations (scolaires et familiales) nouvellement mis en place et de se faire connaître auprès des 

publics scolaires et famille ;
- de positionner le Musée Henri Malartre sur le territoire comme un acteur de la culture scientifique et technique.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
La gratuité des inscriptions aux animations organisées par le Musée Henri Malartre à l’occasion de la Fête de la Science, du 8 au 16 octobre 

2016, est approuvée.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2311 - Congrégation Province de France des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée - Transfert du siège social de 
l’établissement au 36 rue de Trion à Lyon 5e (Direction des Assemblées)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 septembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Contexte :
La Congrégation cléricale missionnaire des Oblats de Marie-Immaculée a été fondée par Eugène de Mazenod en 1816. Reconnue légalement 

par décret du Ministre de l’intérieur depuis le 14 décembre 1999, sous le nom de Province de France des Missionnaires Oblats de Marie Imma-
culée, elle relève du statut des congrégations cléricales missionnaires de droit pontifical. 

Les Oblats participent à de nombreux projets de réhabilitation dans le monde et sont à l’origine d’œuvres missionnaires auprès des populations 
les plus démunies. Ils interviennent dans des domaines tels que l’enseignement, les prisons, les jeunes, les minorités ethniques et les migrants.

La Congrégation Province de France des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée était hébergée jusqu’en 2015 à Fontenay-sous-Bois dans 
la Maison provinciale qui regroupait le siège social ainsi que deux oblats. Ces deux oblats sont amenés à rejoindre une autre communauté lais-
sant inhabitée la maison située 34 rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois. Dans ces conditions, cette maison n’est plus adaptée 
au fonctionnement de la Congrégation pour constituer l’adresse de son siège social. Pour des raisons d’intendance et de facilité d’accès, les 
bureaux de l’Economat provincial situés 36 rue de Trion à Lyon 5e sont aujourd’hui plus appropriés au fonctionnement de la Congrégation et pour 
héberger son siège social. 

L’Assemblée générale de la Congrégation réunie en session extraordinaire le 28 février 2015 a adopté le transfert du siège social de l’établis-
sement au 36 rue de Trion à Lyon 5e.

Conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 16 août 1901 portant règlement pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative 
au contrat d’association et la reconnaissance légale des congrégations, le Supérieur Provincial de la Congrégation a sollicité l’approbation du 
Premier ministre sur la modification des statuts de la Congrégation et le transfert du siège social. 

En vertu du principe de parallélisme des formes, la procédure prévue par l’article 21 du décret du 16 août 1901 prévoit que la Congrégation 
doit également solliciter l’avis du Conseil municipal de la commune dans laquelle s’établit l’établissement.

Par courrier du 14 juin 2016, le Préfet du Rhône me demande de vous soumettre pour avis la requête formulée par la Congrégation au Premier 
ministre d’établir son siège social à Lyon 5e, 36 rue de Trion.

Proposition :
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver l’installation du siège social de la Congrégation Province de France des Missionnaires 

Oblats de Marie Immaculée à Lyon 5e, 36 rue de Trion.
Vu le décret du 16 août 1901 relatif au contrat d’association et notamment son article 21, portant sur la reconnaissance légale des congré-

gations ;
Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de la Congrégation Province de France des Missionnaires Oblats de Marie Imma-

culée du 28 février 2015 ;
Vu les statuts adoptés en Assemblée générale de la Congrégation le 28 février 2015 ;
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 14 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
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DELIBERE
Le Conseil municipal émet un avis favorable à la demande de la Congrégation Province de France des Missionnaires Oblats de Marie Imma-

culée d’établir son siège social à Lyon 5e, 36 rue de Trion. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2312 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition du Théâtre de Vaise au Club de Saint-Rambert pour l’orga-
nisation d’un gala de danse du 24 au 25 juin 2016 – EI 09048 (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du Théâtre Nouvelle Génération (TNG), situé 23, rue de Bourgogne à Lyon 9e et relevant de son domaine public.
Association loi de 1901 fondée en 1970, le Club de Saint Rambert a pour but de créer dans le quartier de Saint Rambert et de Vaise une ani-

mation et une solidarité entre les différentes générations dans le domaine des loisirs, de l’éducation physique et de l’activité culturelle. 
L’activité de l’Association se traduit par des cours, des conférences, des voyages et des sorties. Les cours de danses se concluent chaque 

année par un gala de fin d’année, de danse classique et de jazz.
Cette année, le gala a eu lieu le samedi 25 juin au TNG, après la répétition générale du vendredi 24 juin.
Cette mise à disposition a fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire du domaine public de la Ville de Lyon à titre onéreux. La 

redevance avait été fixée à 2 250 euros.
Le Club de Saint Rambert a sollicité la gratuité de la mise à disposition et l’exemption par la Ville des frais de mise à disposition.
Compte tenu des objectifs poursuivis par cette association et de son intérêt local, chacun dans son champ d’action, il vous est proposé 

d’accorder la gratuité de cette occupation et d’exempter le Club de Saint Rambert du paiement de la redevance. 
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La gratuité de la mise à disposition du Théâtre de Vaise au profit de l’Association « Club de Saint Rambert », pour la période du 24 juin au 

25 juin 2016, est approuvée.
2- L’Association est donc exemptée des frais de mise à disposition du Théâtre de Vaise pour un montant de 2 250 euros.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2313 - Lyon 8e Mermoz Langlet Santy et Lyon 9e Duchère - Nouveau programme national de renouvellement urbain 
-NPNRU- Autorisation de signature d’un protocole de préfiguration (Direction de l’Aménagement Urbain)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 septembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) est issu de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la 

ville et la cohésion urbaine qui institue un nouveau cadre pour la politique de la ville en redéfinissant notamment les territoires concernés par la 
géographie prioritaire. Elle renouvelle aussi les outils d’intervention de la politique de la ville avec un contrat unique, le contrat de ville, intégrant 
les dimensions sociales, urbaines et économiques et une mobilisation prioritaire du droit commun de l’État et des collectivités territoriales.

Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs 
de solidarités et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de 
l’agglomération lyonnaise, signé le 2 juillet dernier, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des 
inégalités territoriales, définit la nouvelle géographie prioritaire et formalise les axes du projet de territoire intégré et les déclinaisons thématiques 
en tenant compte du nouveau périmètre de compétence de la Métropole.

Les engagements inscrits dans la convention territoriale 2015-2020 de Lyon traduisent la volonté réaffirmée et renforcée de mobiliser l’en-
semble des politiques publiques en capacité de faire converger leurs ressources et moyens d’action au bénéfice des projets développés dans 
les quartiers de la géographie prioritaire.

Le Contrat de ville de la Métropole de Lyon a été signé le 2 juillet 2015. Il est construit sur la base de trois piliers, à savoir : 
- des territoires ressources : le développement économique et l’emploi au service des quartiers et de leurs habitants ;
- des territoires humains : œuvrer en faveur de la cohésion ;
- des territoires attractifs : vers une approche intégrée urbaine et sociale avec comme principal outil, le NPNRU.
Réaffirmant une logique de cohésion territoriale à l’échelle de la métropole, il a pour objectif d’œuvrer à l’équité entre les territoires et à l’égalité 

des citoyens dans l’accès aux droits et aux services. 
Le NPNRU porte obligatoirement sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et plus particulièrement, sur ceux présentant des 

dysfonctionnements urbains les plus importants avec deux niveaux d’intervention : les sites d’intérêt national (200 sites, 4,15 milliards d’euros 
de subventions) et les sites d’intérêt régional (250 sites, 850 millions d’euros de subventions), soit une contribution de l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU) de 5 milliards d’euros.

Pour l’agglomération lyonnaise, le NPNRU constitue un véritable levier pour poursuivre et conforter le processus de transformation des quar-
tiers amorcé grâce au premier programme de rénovation urbaine (PNRU 1) 2005-2015 : un programme ambitieux en voie d’achèvement qui a 
nécessité des investissements importants et dont les résultats parfois fragiles et hétérogènes restent à consolider.

Les sites retenus par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine sur l’agglomération lyonnaise sont les suivants : 
- Huit sites d’intérêt national : Bron Parilly, Bron Vaulx-en-Velin Terraillon Chénier, Lyon 9e Duchère, Rillieux-la-Pape Ville Nouvelle, Saint Fons 

Clochettes Vénissieux Minguettes, Vaulx-en-Velin Grande Ile, Villeurbanne Buers Nord et Villeurbanne Saint Jean ;
- Six sites d’intérêt régional : Givors Les Vernes, Givors Centre-ville, Lyon 8e Langlet Santy, Lyon 8e Mermoz Sud, Saint Fons Arsenal Carnot 

Parmentier et Saint Priest Bellevue.
Les enjeux d’intervention sur ces secteurs se situent à deux niveaux : 
- à l’échelle de l’agglomération, par la poursuite de leur intégration dans la dynamique de développement de la métropole tout en valorisant 
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leur potentiel ; 
- à l’échelle des sites, par la poursuite de la démarche de mutation dans le cadre des opérations d’aménagement portant sur l’habitat, la voirie, 

l’espace public… et par le renforcement des actions répondant aux besoins des habitants au quotidien. 
Il s’agit pour ces quartiers de les rattacher à la ville (désenclaver, lier, greffer), d’y introduire de la mixité résidentielle et fonctionnelle « comme 

dans le reste de la ville » (diversifier les formes et les fonctions) et de leur redonner une attractivité urbaine (requalifier et valoriser leur image) 
dans un objectif de ville durable, gage de qualité et de pérennité des investissements.

Les projets de renouvellement urbain devront s’inscrire dans la continuité des projets engagés qui sont des projets intégrés, bâtis à partir de 
l’ensemble des priorités du Contrat de ville métropolitain, à savoir : développement économique, emploi, insertion, formation, habitat, dépla-
cements mobilité, cadre de vie, santé, culture, éducation, jeunesse, lien social. A partir de ces thématiques, le volet urbain du contrat de ville 
métropolitain décline sept orientations sur ces quartiers :

- produire une offre de logement attractive pour tous ;
- poursuivre le désenclavement et l’ouverture des quartiers sur l’environnement : accessibilité physique et symbolique, des habitants des 

quartiers à l’agglomération, des grands lyonnais aux quartiers ;
- améliorer le cadre de vie des habitants ;
- développer l’activité économique et commerciale ;
- promouvoir une ville durable pour une transition écologique des quartiers ;
- promouvoir les quartiers dans l’agglomération via une démarche de marketing territorial ;
- co-construire les projets avec les habitants.
Établi pour une durée de dix ans (2015-2025), le NPNRU se déroule en deux étapes : 
1re étape (2015-2016) : élaboration d’un protocole de préfiguration des 14 projets de renouvellement urbain retenus sur l’agglomération 

lyonnaise.
Le protocole de préfiguration constitue la première étape du processus de contractualisation avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU). Il comprend trois volets :
- un volet d’agglomération pour replacer les projets de renouvellement urbain dans le contexte d’agglomération métropolitaine et ses pers-

pectives ;
- un volet sur les projets de sites présentant l’ambition des projets, les orientations d’aménagement pour une évolution des sites à long terme 

et pour arrêter, avant la contractualisation avec l’ANRU, un projet urbain sur chaque site dont la faisabilité et la soutenabilité financière aura été 
expertisée à partir d’un programme de travail et d’études et d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre ;

- les demandes de financement au titre du protocole portant sur le programme d’études, les équipes projets, et des opérations d’investisse-
ment à lancer en urgence (relogements en prévision de démolitions ou réhabilitations lourdes de certains immeubles).

2e étape (2016-2022) : mise en œuvre du protocole de préfiguration, élaboration des conventions d’application de renouvellement urbain par 
site et déclinaison opérationnelle des projets :

- réalisation du programme des études (2016-2017) et engagement des opérations de démolition et de réhabilitation ;
- élaboration des conventions d’application de renouvellement urbain par site à partir de 2017 ;
- mise en œuvre des projets.
Le projet du protocole de préfiguration a été présenté en Comité d’Engagement (CE) de l’ANRU du 7 janvier 2016 qui a donné un avis favorable. 

Il a souligné la qualité du dossier reposant sur la cohérence des actions engagées dans le PNRU 1 avec celles proposées dans le NPNRU et le 
dispositif partenarial mis en place par la Métropole de Lyon au titre de sa gouvernance technique et politique.

Sur le territoire de la Ville de Lyon deux projets ont été retenus : Lyon 9e la Duchère dans le cadre des projets d’intérêt national et Lyon 8e 
Mermoz / Lyon 8e Langlet Santy dans le cadre des projets d’intérêt régional. 

Lyon 9e la Duchère
Une première convention a été signée le 13 mai 2005 avec l’ANRU au titre du PNRU. Mobilisant d’importants moyens le projet a permis la 

démolition de 1 715 logements et la livraison à ce jour de 1 194 logements (sur les 1 850 programmés d’ici 2019) locatifs, locatifs sociaux ou en 
accession  faisant évoluer le taux de logements social à 58 % (au lieu des 80 % initiaux).

Le projet a également permis : 
- le désenclavement du quartier combiné à des améliorations du réseau de transports publics notamment par la réalisation de l’avenue Rosa 

Parks ;
- la réalisation de nouveaux espaces publics comme la place Abbé Pierre, le square Averroès ou le parc du Vallon ;
- la création ou la reconstruction de nombreux équipements publics comme la Halle Stéphane Diagana, deux écoles, une maison de fêtes et 

des familles, ou encore un gymnase ; 
- la création d’une centralité de quartier …
Cependant, la mutation engagée sur le plateau nécessite de poursuivre au-delà de ce qui a été réalisé et d’intégrer au projet les secteurs de 

la Sauvegarde et du Château afin d’achever la transformation de la Duchère. Pour la Sauvegarde, il s’agit de remailler le quartier, de diversifier 
les activités et l’habitat ainsi que de poursuivre les améliorations du cadre de vie. Pour le Château, il s’agit de rompre l’isolement du quartier, 
améliorer le cadre de vie ainsi que les équipements publics et réhabiliter le parc social ou en copropriété.

Lyon 8e Mermoz / Lyon 8e Langlet Santy
Le quartier Mermoz Nord a fait l’objet d’une Opération de Rénovation Urbaine engagée par la signature d’une convention avec l’ANRU le 15 

février 2007. Le projet, qui est en voie d’achèvement, a permis la démolition de 318 logements sociaux et la reconstruction (toujours en cours) de 
402 logements en accession, locatifs et locatifs sociaux. 170 logements ont été réhabilités dont 136 logements sociaux. Le taux de logements 
sociaux a ainsi évolué de 100 % à 51 %.

De nouvelles voies ont été créés afin de désenclaver le quartier, les espaces publics ont été requalifiés notamment le parc central ou réalisés 
comme la promenade Dupeyron. L’image de ce quartier desservi par la ligne D du métro a profondément évolué. Le premier acte de la transfor-
mation du quartier de Mermoz avait été la démolition de l’autopont et la requalification de l’avenue Mermoz. En 2019, le quartier sera également 
desservi par le tramway T6.

C’est pourquoi, il est maintenant nécessaire d’intervenir sur le quartier Mermoz Sud composante de l’entrée de ville dont les points forts 
seraient : le désenclavement du quartier Sud par la continuité des maillages, la recomposition du tissus urbain, la mutation de la façade avenue 
Mermoz, la requalification des espaces publics, la densification et la diversification de l’habitat.

Dans la continuité du quartier Mermoz, il convient de faire également évoluer le quartier Lyon 8e Langlet Santy en ouvrant les résidences sur 
leur environnement, en diversifiant l’habitat, mixer les fonctions et renforcer la sécurité.

Dès la phase du protocole, la Métropole de Lyon a exprimé son ambition sur le NPNRU : 
1- En affichant un programme d’études important, à deux échelles (métropolitaine et locale), issu des enjeux de renouvellement urbain sur les 

quartiers et l’agglomération : 98 études dont 6 études stratégiques et prospectives d’échelle intercommunale et 92 études de sites pour finali-
ser les projets et permettre leur contractualisation sont inscrites au programme de travail. Le montant total du programme des études s’élève 
à 5,4  millions d’euros HT. La Métropole de Lyon est sollicitée pour financer les études relevant de sa maîtrise d’ouvrage pour un montant de 
1,7  M€ HT (soit 31,5 %), l’ANRU subventionnant le programme à hauteur de 2,3 M€ HT.

La durée du programme des études est de 18 mois à partir de la date du CE de l’ANRU. Le lancement des études devra donc intervenir avant 
le 7 juillet 2017. Leur réalisation devra permettre de préparer les conventions de site de renouvellement urbain.

En complément, trois groupes ressources mobilisant les compétences internes des services de la Métropole, de l’État et des Communes 
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se réuniront sur trois thématiques identifiées :  « développement durable et quartiers durables » pour répondre aux enjeux environnementaux, 
« sécurité, sureté, tranquillité, gestion » pour expertiser les projets en termes de prévention situationnelle et de gestion future des espaces et 
« démarche participation citoyenne et communication » pour répondre aux obligations de la loi du 21 février 2014. 

Pour ce qui concerne les sites de la Ville de Lyon les études sont les suivantes :

Libellé de l’opération
Echelle (QPV de rattache-

ment ou EPCI)
Maître 

d’ouvrage

Assiette 
de sub-
vention 

(HT)

Taux de 
subvention

Montant 
Subv 
ANRU

Commentaires

Notification du 
Marché /

Démarrage
de l’opération

Durée de 
l’opération

Lyon 9

Communication et 
concertation

Communication- 
concertation

Lyon 9
Duchère

Site RU Ville / DDT 20 000 50% 10 000
MABC / Durée du

Protocole
janv-16 18 mois

Communication et 
concertation

Communication- 
concertation

Lyon 9
Duchère

Site RU Métropole 50 000 50% 25 000
MABC / Durée du

Protocole
janv-16 18 mois

Etude stratégique 
prospective

Château Sauve-
garde : espaces 

publics
et espaces privés
ouverts au public
- étude sociolo-

gique

Lyon 9
Duchère

Site RU Métropole 48 000 50% 24 000 MABC
1er trimestre

2016
6 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Château et Sauve-
garde : Circulation 

Stationnement

Lyon 9
Duchère

Site RU Métropole 42 000 50% 21 000 MABC
1er trimestre

2016
4 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Collège
Schoelcher

Lyon 9
Duchère

Site RU Métropole 40 000 50% 20 000 MABC
3e trimestre

2016
12 mois

Organisation 
conduite de projet

AMO Pilotage 
projet

Lyon 9
Duchère

Site RU Métropole 30 000 50% 15 000

Durée du projet 
: Prévoir 2ème 
phase lors de la 

Convention

1er trimestre
2017

6 mois

Organisation 
conduite de projet

AMO Relogement
Lyon 9

Duchère
Site RU Ville 60 000 50% 30 000

1er trimestre
2016

18 mois (Mis-
sion ne condi-
tionnant pas la 
signature de la 

Convention)

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Sauvegarde : 
Etude pollution/
diagnostic préli-

minaire

Lyon 9
Duchère

Site RU Métropole 11 115 50% 5 558
4e trimestre

2016
6 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Sauvegarde : 
Sondage amiante 

voirie

Lyon 9
Duchère

Site RU Métropole 5 000 50% 2 500
4e trimestre

2016
6 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Sauvegarde : 
Etude géomètre

Lyon 9
Duchère

Site RU Métropole 20 000 50% 10 000
4e trimestre

2016
6 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Sauvegarde : 
Etude géotech-

nique

Lyon 9
Duchère

Site RU Métropole 40 000 50% 20 000
4e trimestre

2016
6 mois

Etude de pro-
gramme

Sauvegarde : 
Etude de program-

mation habitat

Lyon 9
Duchère

Site RU Métropole
Etude 
interne

2e trimestre 
2016

9 mois

Etude de pro-
gramme

Château : Etude 
de programmation 
des équipements 

publics

Lyon 9
Duchère

Site RU Ville de Lyon
Etude 
interne

1er trimestre 
2016

6 mois

Etude de pro-
gramme

Château : réamé-
nage-ment du 

centre commercial 
– devenir du bâti-
ment réaffecté

Lyon 9
Duchère

Site RU
Métropole / 

CDC
30 000

4e trimestre 
2016

3 mois

Lyon 8

Etude de pro-
gramme

Etude complé-
mentaire de com-
position urbaine

Lyon 8
Langlet
Santy

Site RU Métropole 17 000 50% 8 500
3e trimestre

2016
9 mois

Etude de pro-
gramme

Etude de pro-
grammation de la 
résidentialisa-tion 

des tours

Lyon 8
Langlet
Santy

Site RU GLH 105 000 50% 52 500
2e trimestre

2017
4 mois
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Etude de pro-
gramme

Enquête sociale 
patrimoine HLM

Lyon 8
Langlet
Santy

Site RU IRA 3F 10 000 50% 5 000
2e trimestre

2017
2 mois

Etude de pro-
gramme

Enquête sociale 
patrimoine HLM

Lyon 8
Langlet
Santy

Site RU
Alliade
Habitat

22 750 50% 11 375
2e trimestre

2017
3 mois

Etude de pro-
gramme

Enquête sociale 
patrimoine HLM

Lyon 8
Langlet
Santy

Site RU SACVL 20 000 50% 10 000
2e trimestre

2017
3 mois

Etude de pro-
gramme

Etude pour la 
relocalisation du 

centre social

Lyon 8
Langlet
Santy

Site RU Ville 55 000 50% 27 500
3e trimestre

2016
4 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Etude topogra-
phique et état des 

réseaux

Lyon 8
Langlet
Santy

Site RU Métropole 20 000 50% 10 000
2e trimestre

2017
3 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Etude technique 
garage sous dalle

Lyon 8
Langlet
Santy

Site RU GLH 17 000 50% 8 500
1er trimestre

2017
3 mois

Communication et 
concertation

AMO Communica-
tion concertation

Lyon 8
Langlet
Santy

Site RU Ville 30 000 50% 15 000 Durée Protocole
1er trimestre

2017
6 mois

Communication et 
concertation

AMO Communica-
tion concertation

Lyon 8
Mermoz

Site RU Ville 30 000 50% 15 000
Durée du Pro-

tocole
1er trimestre

2017
6 mois

Etude stratégique 
prospective

Diagnostic 
stationnement et 

circulation existant 
en surface et

souterrain pour 
préconisations 
dans le respect 
des contraintes 

du PLU

Lyon 8
Mermoz

Site RU Métropole 30 393 50% 15 197 MABC Voirie
2e trimestre

2016
6 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Etude d’usages 
des espaces exté-

rieurs : aires de 
jeux, installations 

existantes en 
inter-barres

Lyon 8
Mermoz

Site RU Métropole 16 000 50% 8 000 MABC DA
3e trimestre

2016
9 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle
Etude de pollution

Lyon 8
Mermoz

Site RU Métropole 48 000 50% 24 000 MABC DFI
4e trimestre

2016
6 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Etude géotech-
nique préalable

Lyon 8
Mermoz

Site RU Métropole 35 000 50% 17 500
1er trimestre

2017
6 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Etude topogra-
phique et état 
des réseaux 

(eaux usées, gaz, 
électricité, eau 

potable,
chauffage)

Lyon 8
Mermoz

Site RU Métropole 30 000 50% 15 000 MABC DA
4e trimestre

2016
3 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Diagnostic 
amiante ensemble 
bâti Mermoz sud

Lyon 8
Mermoz

Site RU GLH 42 000 50% 21 000
MABC sur la 

durée du
Protocole

1er trimestre
2016

18 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Etude de 
définition de la 

résidentialisation 
des bâtiments 

conservés

Lyon 8
Mermoz

Site RU GLH 20 000 50% 10 000
4e trimestre

2016
4 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Diagnostic tech-
nique du réseau 

de chauffage sous 
dalle

Lyon 8
Mermoz

Site RU GLH 13 000 50% 6 500
3e trimestre

2016
1 mois

Etude technique 
et pré- opération-

nelle

Etude prospective 
chauffage urbain

Lyon 8
Mermoz

Site RU Métropole 35 000 50% 17 500
1er trimestre 

2017
Mi-2017

Mission d’archi-
tecte en chef

Consolider le 
schéma de com-
position urbaine 

- Pré- programme 
des espaces exté-
rieurs à aménager

Lyon 8
Mermoz

Site RU Métropole 85 000 50% 42 500

Sur la durée du 
projet urbain - pré-
voir BC sur phase 

Convention

2e trimestre
2017

6 mois

La Ville de Lyon financera en particulier des AMO communication/concertation, une AMO relogement ainsi qu’une étude relative à la reloca-
lisation du centre social Langlet Santy et une étude interne sur les 3 équipements du Château (Ecole, Maison de l’Enfance et MJC), pour un 
montant total de 195 000 € HT, dont 97 500 € HT financés par l’ANRU.

2- En confirmant une ingénierie dédiée, gage de réussite :
Les principes qui président à la conduite des projets en renouvellement urbain sont les suivants : des équipes projets intégrées sur des missions 

transversales (projet urbain, travail avec les habitants, projet de développement social), un co-mandatement des équipes et un co-financement 
en trois tiers (État, Métropole et Communes), un pilotage dédié au volet d’agglomération. 
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Le chapitre « Ingénierie » de la convention territoriale de Lyon, approuvée lors de la séance du Conseil municipal du 23 novembre 2015, précise 
les moyens humains mobilisés pour coordonner la mise en œuvre des actions dans le cadre du contrat de ville.

Pour les sites concernés par les projets de renouvellement urbain, l’ANRU accorde des subventions aux moyens internes nécessaires pour 
définir et conduire les projets urbains. L’assiette de subvention est calculée sur la base de montants forfaitaires qui intègrent le salaire, les frais 
de charges sociales et les frais de structure. Ils se montent au maximum à 115 000 € euros par an pour les postes de directeurs de projets à 
temps plein et à 95 000 euros par an pour les postes de collaborateurs à la direction de projet à temps plein.

Les forfaits nécessaires à la mise en œuvre du programme figurant au protocole de préfiguration, pour le pilotage des sites sont au nombre 
de 18 pour l’agglomération dont 4 pour la Ville de Lyon :

Libellé précis de l’opé-
ration

Echelle (QPV de rattache-
ment) Maître d’ouvrage Participation 

ANRU Commentaires Date de démarrage Durée opé-
ration

Directeur de projet Lyon 9e Duchère Métropole 172 500 Forfait annuel (115 000) 
sur 18 mois

date CE 7 janvier 
2016 18 mois

Agent de développe-
ment Lyon 9e Duchère Ville de Lyon 142 500 Forfait annuel (95 000) 

sur 18 mois
date CE 7 janvier 

2016 18 mois

Directeur de projet Mermoz Sud Lyon 8e Mer-
moz Langlet Santy Métropole 172 500

Poste financé ANRU 
1 jusqu’en juin 2016. 

Forfait annuel 115 000 
sur 12 mois

1er juillet 2016 12 mois

Agent de développe-
ment

Mermoz Sud Lyon 8e Mer-
moz Langlet Santy Ville de Lyon 142 500 Forfait annuel (95 000) 

sur 18 mois
date CE 7 janvier 

2016 18 mois

Pour l’année 2016, ces financements sont intégrés au rapport portant sur le financement des équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
lyonnaises et soumis par ailleurs à votre approbation lors de cette même séance.

3- En enclenchant un volume significatif d’opérations d’investissement signalées comme urgentes, traduisant des projets déjà matures et la 
volonté de démarrer le NPNRU sur les sites d’intérêt national :

Les opérations d’investissement financées au titre du protocole de préfiguration ont été retenues sur la base de critères travaillés et établis 
localement et ont fait l’objet d’une présentation et validation en comité de pilotage à l’échelle métropolitaine. Elles présentent toutes un caractère 
incontestable, sont compatibles avec les objectifs et les ambitions des projets de sites et sont prêtes au plan opérationnel. 

Les opérations d’investissement financées dans le protocole de préfiguration concernent cinq sites d’intérêt national et portent sur 1 838 
logements : 856 démolitions et 982 réhabilitations.

Par ailleurs, la Métropole de Lyon soutient financièrement les opérations de démolition dans le cadre des opérations prévues à la PPI. La Ville 
de Lyon et la Métropole soutiennent particulièrement la qualité du processus de relogement des ménages. La Ville de Lyon pilote ainsi l’AMO 
Relogement chargée du suivi et de l’évaluation des relogements. La Métropole subventionne à hauteur de 10 % les coûts techniques et les 
coûts de relogement (tels qu’estimés par les bailleurs, plafonnés à 8 500 € HT par logement). 

Pour ce qui concerne le site de Lyon 9e Duchère les éléments sont les suivants :

Libellé précis de 
l’opération Nature de l’opération Nb Loge-

ments
Maitrise 

d’Ouvrage
Base de finan-
cement (HT)

Taux de 
subvention 

ANRU
Subvention 

ANRU Commentaires
Date démar-
rage (mois et 

année)

Durée 
opération 
en année

Echelle 
(QPV de 
rattache-

ment) 

Démolition Sauve-
garde - Barres 520 

et 530

Démolition de 
logements locatifs 

sociaux
189 69 GrandLyon 

Habitat-OPH 7 514 661,99 70% 5 260 263,39 Coûts actuali-
sés juillet 2016

Date de CE du 
protocole 4 ans Duchère

La Métropole de Lyon s’est engagée à reconstituer dans le temps du protocole de préfiguration au titre des opérations urgentes le tiers des 856 
démolitions prévues sur son territoire, soit 285 logements. Ces 285 logements seront répartis en 113 logements PLUS et 172 logements PLAI. 

Ces opérations seront mises en œuvre par les bailleurs maîtres d’ouvrage des opérations de démolition, au prorata du nombre de logements 
démolis par chacun. La Métropole de Lyon, dans le cadre des opérations prévues à la PPI, soutient la réalisation de ces opérations de recons-
titution de l’offre à hauteur de 1,7 M€ HT.

La reconstitution des logements sociaux démolis se fera exclusivement sur le territoire de la Ville de Lyon. Ainsi, déjà 136 logements dont 89 
PLAI sont fléchés dans la programmation 2016. Ces opérations sont subventionnées par la Ville de Lyon dans le cadre des règles générales de 
financement du logement social  décidées par le conseil municipal du 20 novembre 2006.

4- En autorisant le démarrage anticipé d’études pré-opérationnelles devant permettre d’affiner la faisabilité d’opérations de réhabilitation et/
ou de démolition :

Les opérations faisant l’objet d’une autorisation anticipée de démarrage d’études concernent six sites. Elles portent sur 905 logements à 
l’échelle de la Métropole : 773 démolitions (477 en PRIN et 296 en PRIR), 132 réhabilitations (100 en PRIN et 32 en PRIR).

Quatre sites d’intérêt national dont Lyon 9e Duchère ;
Deux sites d’intérêt régional dont Lyon 8e Mermoz Sud ;

Libellé précis de l’opération Echelle (QPV de 
rattachement)

Nombre de 
logements Maître d’ouvrage

Montant 
prévisionnel 

(HT)
Commentaires Date de 

démarrage
Durée opé-

ration

Réhabilitation Sauvegarde Barre 
440 Duchère 60 69 GRANDLYON HABI-

TAT- OPH 4 084 853
Opération de 
réhabilitation 

partielle
date CE 7 

janvier 2016 48 mois

Réhabilitation Sauvegarde Barre 
460 Duchère 40 69 GRANDLYON HABI-

TAT- OPH 2 777 622 Opération de 
réhabilitation 

date CE 7 
janvier 2016 48 mois

Démolition Sauvegarde Barre 
440 Duchère 40 69 GRANDLYON HABI-

TAT- OPH 1 790 690
Opération de 
démolition 

partielle
date CE 7 

janvier 2016 48 mois

Réhabilitation Bâtiment O Mermoz Sud 32 69 GRANDLYON HABI-
TAT- OPH 2 151 756

Opération de 
réhabilitation 

partielle
date CE 7 

janvier 2016 42 mois

Démolition Bâtiment I Mermoz Sud 88 69 GRANDLYON HABI-
TAT- OPH 4 672 424 Opération de 

démolition
date CE 7 

janvier 2016 72 mois

Démolition Bâtiment O Mermoz Sud 32 69 GRANDLYON HABI-
TAT- OPH 1 540 585

Opération de 
démolition 

partielle
date CE 7 

janvier 2016  

Est également considérée comme opération de démarrage anticipé, la réalisation de 1 344 logements correspondant à la reconstitution de 
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l’offre dans le temps du NPNRU : 773 logements pour reconstituer les démolitions inscrites en autorisation anticipée de démarrage, et 571 
logements pour solder la reconstitution de l’offre des opérations urgentes.

L’autorisation anticipée de démarrage ne préjuge pas d’un financement par l’ANRU des opérations concernées dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain. Elle permet aux bailleurs de démarrer les relogements et d’affiner la faisabilité de leurs projets.

Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 ;
Vu la délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu le projet de protocole de préfiguration ;
Vu l’avis du Conseil des 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de vie, Environnement ;

DELIBERE
1- Le contenu du protocole de préfiguration des projets en renouvellement urbain de la Métropole de Lyon est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ce protocole avec l’État, l’ANRU, l’ANAH, la Métropole, les Communes de Bron, Givors, Rillieux-la-Pape, 

Saint Fons, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne, la région Auvergne Rhône-Alpes, l’Association des bailleurs et constructeurs 
du Rhône (ABC HLM), le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL), les bailleurs sociaux ayant du 
patrimoine dans ces quartiers Alliade Habitat, Dynacité, Erilia, Est Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat, ICF, IRA 3F, Lyon Métropole Habitat, 
SACOVIV, SACVL, SEMCODA, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ainsi que tous les actes y afférents.

3- M. le Maire est autorisé à solliciter les subventions de l’ANRU pour les actions inscrites au programme de travail du présent protocole.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2314 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre 
emprunts d’un montant total de 3 392 052 euros - Opération : acquisition en VEFA de 25 logements -20 logements PLUS 
et 5 logements PLAI- situés rue des Docks à Lyon 9e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 9 mai 2016, le Directeur général adjoint de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 16, rue Jean Desparmet à Lyon 8e, a 

sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 3 392 052 € à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 25 logements (20 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés rue des Docks 
à Lyon 9e.

La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’admi-
nistration du 13 avril 2016.

La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente 
du 11 juillet 2016 à hauteur de 85 %, soit 2 883 244,20 €.

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habi-
tables 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 1 783,22 m².

La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 16 471 483,07 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 13 avril 2016 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 juillet 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts 

d’un montant total de 3 392 052 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acqui-
sition en VEFA de 25 logements (20 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés rue des Docks à Lyon 9e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 481 302 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

PLAI Foncier
- Montant : 209 375 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
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- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 46 points de base (révision du taux d’intérêt 
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;

- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;

- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

PLUS
- Montant : 1 750 595 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

PLUS Foncier
- Montant : 950 780 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 46 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans pour les prêts PLAI et PLUS et de 60 ans pour les prêts PLAI Foncier et PLUS foncier et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Il est précisé 
que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de cette période.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources néces-
saires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 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 Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes.

7- La SAHLM Immobilière 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,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2315 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts 
d’un montant total de 2 743 104 euros - Opération : acquisition, amélioration de 56 logements -42 logements PLUS et 
14 logements PLAI- situés 15-33, rue Desaix à Lyon 3e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 9 mai 2016, le Directeur financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité la garantie de 

la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 743 104 € à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition, amélioration de 56 logements (42 logements PLUS et 14 logements PLAI) situés 15-33, 
rue Desaix à Lyon 3e.

La SAHLM Alliade Habitat a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 
31 mars 2016.
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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 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
704,47 m².

La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 20 717 699,13 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 31 mars 2016 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un mon-

tant total de 2 743 104 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition, 
amélioration de 56 logements (42 logements PLUS et 14 logements PLAI) situés 15-33, rue Desaix à Lyon 3e. 

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 64 464 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

PLAI Foncier
- Montant : 578 105 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

PLUS
- Montant : 350 489 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

PLUS Foncier
- Montant : 1 750 046 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON17 octobre 2016 3159

d’amortissement de 40 ans pour les prêts PLAI et PLUS et de 50 ans pour les prêts PLAI Foncier et PLUS foncier et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par la SAHLM Alliade Habitat dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Il est précisé que si 
la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au 
terme de cette période.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM 
Alliade Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au 
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

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

7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2316 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour la souscription d’un emprunt 
d’un montant de 912 025 euros - Opération : acquisition, amélioration de 19 logements PLS situés 50 rue Pasteur à Lyon 
7e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 18 avril 2016, le Directeur administratif et financier de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes, sise 31 bis, rue Bossuet à Lyon 6e, a 

sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 912 025 € à contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition, amélioration de 19 logements PLS situés 50, rue Pasteur à Lyon 7e.
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administra-

tion du 24 mars 2016.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente du 

11 juillet 2016 à hauteur de 85 %, soit 775 221,25 €.
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 40 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération 
est de 911 m².

La SAHLM Batigère Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 11 597 179,18 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 24 mars 2016 de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 juillet 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un mon-

tant de 912 025 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition, amélioration 
de 19 logements PLS situés 50, rue Pasteur à Lyon 7e.

2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLS
- Montant : 912 025 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du 

Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
SAHLM Batigère Rhône-Alpes dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 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,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2317 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un 
montant de 4 167 022 euros - Opération : réhabilitation de 100 logements situés 10, rue des Aqueducs à Lyon 5e (Direc-
tion des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 10 mai 2016, le Directeur financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité la garantie 

de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 4 167 022 € à contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 

Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de 100 logements situés 10, rue des Aqueducs à Lyon 5e. 
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 

31 mars 2016.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Alliade Habitat au cours de la séance de la Commission permanente du 11 juillet 

2016 à hauteur de 85 %, soit 3 541 968,70 €.
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 20 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
6 095,89 m².

La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 20 717 699,13 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 31 mars 2016 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 juillet 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un montant de 

4 167 022 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de 100 logements 
situés 10, rue des Aqueducs à Lyon 5e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PAM
- Montant : 4 167 022 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 20 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du prêt soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 20 ans et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SAHLM Alliade Habitat dont elle ne se serait 
pas acquittée à la date d’exigibilité. Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze mois, les 
intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM 
Alliade Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au 
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

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

7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2318 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts 
d’un montant total de 965 933 euros - Opération : acquisition, amélioration de 19 logements -14 logements PLUS et 5 
logements PLAI- situés 42, avenue Félix Faure à Lyon 3e (Direction des Finances)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 23 mai 2016, le Directeur financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e,  a sollicité la garantie 

de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 965 933 € à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition, amélioration de 19 logements (14 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 42, 
avenue Félix Faure à Lyon 3e.

La SAHLM Alliade Habitat a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 
31 mars 2016.

La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Alliade Habitat au cours de la séance de la Commission permanente du 11 juillet 
2016 à hauteur de 85 %, soit 821 043,05 €.

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 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
606,16 m².

La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 20 717 699,13 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 31 mars 2016 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 juillet 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

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 965 933 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition, amélioration 
de 19 logements (14 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 42, avenue Félix Faure à Lyon 3e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 232 095 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement ; 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

PLAI Foncier
- Montant : 202 987 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 38 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

PLUS Foncier
- Montant : 531 851 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 38 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation 

du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf 
si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

3-La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans pour le prêts PLAI et de 60 ans pour les prêts PLAI Foncier et PLUS foncier et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par la SAHLM Alliade Habitat dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Il est précisé que si la durée 
de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de 
cette période.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM 
Alliade Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au 
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

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

7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2319 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour la souscription d’un emprunt 
d’un montant de 1 049 777 euros - Opération : acquisition, amélioration de 19 logements PLS situés 68 rue Tronchet à 
Lyon 6e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 18 avril 2016, le directeur administratif et financier de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes, sise 31bis, rue Bossuet à Lyon 6e, a 

sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 1 049 777 € à contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition, amélioration de 19 logements PLS situés 68, rue Tronchet à Lyon 6e.
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administra-

tion du 24 mars 2016.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente du 11 

juillet 2016 à hauteur de 85 %, soit 892 310,45 €.
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 40 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération 
est de 973 m².

La SAHLM Batigère Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 11 597 179,18 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 24 mars 2016 de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 juillet 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un montant 

de 1 049 777 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition, amélioration de 
19 logements PLS situés 68, rue Tronchet à Lyon 6e.

2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLS
- Montant : 1 049 777 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index  : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
SAHLM Batigère Rhône-Alpes dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 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.

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,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON17 octobre 2016 3163

2016/2320 - Modification de la délibération n° 2016/1955 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SEM-
CODA pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 2 578 300 euros - Opération : acquisition de l’usu-
fruit locatif de 22 logements PLS situé 1, rue Philibert Delorme à Lyon 1er (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1955, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SEMCODA pour la souscription de deux emprunts 

d’un montant total de 2 578 300 € destinés à l’acquisition de l’usufruit locatif de 22 logements PLS situé 1, rue Philibert Delorme à Lyon 1er.
Or, la Caisse des Dépôts et Consignations souhaite que l’article 3 de la délibération n° 2016/1955 soit complété.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2016/1955.
Vu la délibération n° 2016/1955 du 14 mars 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

la SEMCODA dont elle ne se serait pas acquittée 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 la SEMCODA en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

2- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SEMCODA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2321 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un 
montant de 3 614 100 euros - Opération : construction de 31 logements en PSLA situés aux angles des rues Pré Gaudry 
et Félizat à Lyon 7e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 18 mars 2016, le Directeur financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e,  a sollicité la garantie 

de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 3 614 100 € à contracter auprès de la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes. 

Cet emprunt est destiné à financer la construction de 31 logements en PSLA situés aux angles des rues Pré Gaudry et Félizat à Lyon 7e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 

15 décembre 2015.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Alliade Habitat au cours de la séance de la Commission permanente du 23 mai 

2016 à hauteur de 85 %, soit 3 071 985 €.
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 7 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
2 039,70 m².

La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 20 717 699,13 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 15 décembre 2015 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu la décision de la Commission permanente du 23 mai 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un montant de 

3 614 100 € à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Cet emprunt est destiné à financer la construction de 31 logements en 
PSLA situés aux angles des rues Pré Gaudry et Félizat à Lyon 7e.

2- Les caractéristiques de ce prêt consentit par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes sont les suivantes :
PSLA
- Montant : 3 614 100 € ;
- Durée : 5 ans + 2 ans de préfinancement ;
- Périodicité des échéances : trimestrielle ;
- Amortissement : in fine ;
- Commission d’engagement : 0,10 % du montant emprunté, soit 3 614,10 € ;
- Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 1,30 %.
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par la SAHLM Alliade Habitat dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM Alliade Habitat pour son paiement sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Il est également habilité 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 
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SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.
7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2322 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour la souscription  de 
deux emprunts d’un montant total de 2 268 926 euros - Opération : acquisition en VEFA de 25 logements -17 logements 
PLUS et 8 logements PLAI- situés rue Docteur Edmond Locard à Lyon 5e (Direction des FinanceS)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 5 avril 2016, le Directeur financier de la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, sise 24, rue de Paradis à Paris, a sollicité 

la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 2 268 926 € à contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 25 logements (17 logements PLUS et 8 logements PLAI) situés rue Docteur 
Edmond Locard à Lyon 5e.

La SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance du Directoire du 
13 octobre 2015.

La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée au cours de la séance de la Commission per-
manente du 23 mai 2016 à hauteur de 85 %, soit 1 928 587,10 €.

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM ICF Habitat  Sud-Est Méditerranée s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces 
habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 35 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de 
cette opération est de 1 385,45 m².

La SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée bénéficie à ce jour de 7 969 021,09 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Directoire du 13 octobre 2015 de la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée ;
Vu la décision de la Commission permanente du 23 mai 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM ICF Habitat  Sud-Est Méditerranée pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux 

emprunts d’un montant total de 2 268 926 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer 
l’acquisition en VEFA de 25 logements (17 logements PLUS et 8 logements PLAI) situés rue Edmond Locard à Lyon 5e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 955 454 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 35 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 1 313 472 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 35 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre 
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 
à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la 
SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée.
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7- La SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le 
contrôle financier.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2323 - Subvention à l’Association Réseau National de Surveillance Aérobiologique -RNSA- (Direction de l’Ecologie 
Urbaine)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Réseau National de Surveillance Aérobiologique recueille, analyse et interprète les particules biologiques présentes dans l’air et 

susceptibles d’avoir un effet sur la santé.
L’activité de cette association s’oriente donc principalement sur la fédération des centres de recueil et d’analyses des particules types pollens, 

moisissures, etc., la gestion des bases de données associées et la diffusion de l’information technique et clinique auprès des médecins et du 
grand public.

C’est ainsi qu’elle informe la Ville de Lyon sur les concentrations dans l’air des différents pollens qui s’y succèdent au gré des saisons et qui 
sont mesurés par deux capteurs installés à Lyon. Les Lyonnais, et particulièrement ceux qui souffrent d’allergie, bénéficient de cette information 
grâce notamment à l’internet.

En outre, elle peut être amenée à mettre en place des études épidémiologiques, à participer à des publications et à réaliser des formations.
Aussi, il vous est proposé le principe d’une subvention de 3 000 € 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.
Pour information, une subvention de 3 000 € a été allouée à l’Association RNSA en 2015, par délibération n° 2015/1393 du 28 septembre 2015.
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- Une subvention de 3 000 € est allouée à l’Association Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, imputation 6574, fonction 512, ligne de crédit 

45093, programme SUPPORTEU, opération THEM.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Alain GIORDANO
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2324 -Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour la souscription 
de trois emprunts d’un montant total de 5 062 306 euros - Opération : acquisition, amélioration de 118 logements -48 
logements PLUS, 35 logements PLAI et 35 logements PLS- situés 118, rue Chaponnay à Lyon 3e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 5 avril 2016, le Directeur financier de la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, sise 24, rue de Paradis à Paris, a sollicité 

la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 5 062 306 € à contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition, amélioration de 118 logements (48 logements PLUS, 35 logements PLAI et 35 logements 
PLS) situés 118, rue Chaponnay à Lyon 3e.

La SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance du Directoire du 
15 mars 2016.

La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée au cours de la séance de la Commission per-
manente du 23 mai 2016 à hauteur de 85 %, soit 4 302 960,10 €.

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM ICF Habitat  Sud-Est Méditerranée s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des sur-
faces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 35 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle 
de cette opération est de 3 578,63 m².

La SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée bénéficie à ce jour de 7 969 021,09 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Directoire du 15 mars 2016 de la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée ;
Vu la décision de la Commission permanente du 23 mai 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM ICF Habitat  Sud-Est Méditerranée pour le remboursement à hauteur de 15 % de trois 

emprunts d’un montant total de 5 062 306 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer 
l’acquisition, amélioration de 118 logements (48 logements PLUS, 35 logements PLAI et 35 logements PLS) situés 118, rue Chaponnay à Lyon 3e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 1 858 884 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 35 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
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l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 1 747 622 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 35 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLS
- Montant : 1 485 800 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 30 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre 
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 
à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

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

7- La SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le 
contrôle financier.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2325 - Garantie sollicitée à hauteur de 50 % par l’Association scolaire La Favorite pour la souscription d’un emprunt 
d’un montant de 1 000 000 euros - Opération : construction d’un bâtiment scolaire situé 25, avenue du Point du Jour à 
Lyon 5e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 27 mai 2016, le Directeur Général de l’Association scolaire La Favorite, sise 62, rue de la Favorite à Lyon 5e, a sollicité la garantie 

de la Ville de Lyon à hauteur de 50 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 1 000 000 € à contracter auprès de La Banque Postale.  
Cet emprunt est destiné à financer la construction d’un bâtiment scolaire situé 25, avenue du Point du Jour à Lyon 5e.

L’Association scolaire La Favorite ne bénéficie pas de garantie d’emprunt.
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’Association 

scolaire La Favorite. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de l’Association scolaire La Favorite.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à l’Association scolaire La Favorite pour le remboursement à hauteur de 50 % d’un emprunt d’un mon-

tant de 1 000 000 €  à contracter auprès de La Banque Postale. Cet emprunt est destiné à financer la construction d’un bâtiment scolaire situé 
25, avenue du Point du Jour à Lyon 5e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par La Banque Postale sont les suivantes :
- Montant : 1 000 000 € ;
- Période de disponibilité :
	 •	date	de	début :	24	août	2016 ;
	 •	date	de	fin :	15	février	2017 ;
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	 •	indexation :	Eonia	+	0,86	%	(base	exact/360) ;
	 •	commission	de	non	utilisation :	0,15	%	l’an ;
	 •	périodicité	des	échéances :	mensuelle ;
	 •	amortissement :	néant ;
	 •	montant	minimum	de	déblocage :	20 000	€.
- Période d’amortissement :
	 •	durée :	10	ans	;
	 •	amortissement	mensuel	à	échéances	constantes	sur	120	mois ;
	 •	indexation :	taux	fixe	à	0,81	%	(base	30/360).
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Association scolaire La Favorite dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de La Banque Postale, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à l’Association scolaire La Favorite 

pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au 

contrat d’emprunt à souscrire par l’Association scolaire La Favorite auprès de La Banque Postale. Il est également habilité à signer la convention 
à intervenir réglant les conditions de la présente garantie et l’ensemble des documents nécessaires à la mise en place de l’hypothèque ou du 
nantissement au profit de la Ville de Lyon.

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’Asso-
ciation scolaire La Favorite. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de l’Association scolaire 
La Favorite.

7- L’Association scolaire La Favorite s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2326 - Garantie sollicitée à hauteur de 80 % par l’OGEC Notre Dame du Point du Jour pour la souscription d’un 
emprunt d’un montant de 375 000 euros - Opération : travaux de réhabilitation et de modernisation de l’école située 7,  
place Bénédict Teissier à Lyon 5e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 3 mai 2016, le Président de l’OGEC Notre Dame du Point du Jour, sise 7, place Bénédict Teissier à Lyon 5e, a sollicité la garantie 

de la Ville de Lyon à hauteur de 80 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 375 000 € à contracter auprès de la Société Générale. 
Cet emprunt est destiné à financer des travaux de réhabilitation et de modernisation de l’école située 7, place Bénédict Teissier à Lyon 5e.

L’OGEC Notre Dame du Point du Jour ne bénéficie pas de garantie d’emprunt.
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’OGEC 

Notre Dame du Point du Jour. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de l’OGEC Notre Dame 
du Point du Jour.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à l’OGEC Notre Dame du Point du Jour pour le remboursement à hauteur de 80 % d’un emprunt d’un 

montant de 375 000 € à contracter auprès de la Société Générale. Cet emprunt est destiné à financer des travaux de réhabilitation et de moder-
nisation de l’école située 7, place Bénédict Teissier à Lyon 5e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par La Société Générale sont les suivantes :
- Montant : 375 000 € ;
- Durée de l’emprunt : 15 ans ;
- Indexation : taux fixe à 1,25 % ;
- Amortissement mensuel à échéances constantes sur 180 mois ;
- Frais de dossier : 500 €.
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’OGEC Notre Dame du Point du Jour dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de La Société Générale, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à l’OGEC Notre Dame du Point 

du Jour pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 

d’emprunt à souscrire par l’OGEC Notre Dame du Point du Jour auprès de La Société Générale. Il est également habilité à signer la convention 
à intervenir réglant les conditions de la présente garantie et l’ensemble des documents nécessaires à la mise en place de l’hypothèque ou du 
nantissement au profit de la Ville de Lyon.

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’OGEC 
Notre Dame du Point du Jour. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de l’OGEC Notre Dame 
du Point du Jour.

7- L’OGEC Notre Dame du Point du Jour s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle 
financier.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016
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2016/2327 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription d’un 
emprunt d’un montant de 290 000 euros - Opération : ravalement des façades d’une résidence de 60 logements PLS 
situés 84, rue du Dauphiné à Lyon 3e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 4 mai 2016, le Directeur général adjoint de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 9, rue Anna Marly à Lyon 3e, a sollicité la 

garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 290 000 € à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Cet emprunt est destiné à financer au ravalement des façades d’une résidence de 60 logements PLS situés 84, rue du Dauphiné à Lyon 3e.
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice Générale à contracter ce prêt au cours de la séance de son Conseil d’adminis-

tration du 13 avril 2016.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente 

du 11 juillet 2016 à hauteur de 85 %, soit 246 500 €.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habi-

tables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 20 ans.
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 16 471 483,07 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 13 avril 2016 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 juillet 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la Commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un 

montant de 290 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer le ravalement des 
façades d’une résidence de 60 logements PLS situés 84, rue du Dauphiné à Lyon 3e.

2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PAM
- Montant : 290 000 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 20 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de varia-

tion du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 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 Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes.

7- La SAHLM Immobilière 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,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2328 - Relocalisation de l’EAJE Farandole - 12 rue du Jardin des Plantes - Angle rue Terme à Lyon 1er - Opération 
n° 01055001 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, pro-
gramme n° 00002 (Direction de la Construction)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend les 

projets de relocalisation de l’EAJE Augustins.
Ce projet est renommé « Relocalisation de l’EAJE Farandole ».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion 

financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 «Aménagements Enfance 2015-2020», programme n° 00002 
«Enfance».

Dans le 1er arrondissement, l’Association des Familles du Quartier Saint Vincent gère deux équipements petite enfance d’une capacité totale 
de 43 places :
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- établissement « les Augustins » – 13 rue des Augustins (1er), de 18 places ;
- établissement « Farandole » – 14 rue de la Vieille (1er), de 25 places.
Actuellement, ces 2 structures ont des fonctionnements différents, notamment au niveau des tranches d’âges accueillies et des horaires.
Compte tenu de l’ancienneté de ces structures et de la configuration des locaux des 2 équipements, l’association rencontre des difficultés 

structurelles pour mettre aux normes et conforter son activité.  
Les échanges avec l’association et la réflexion sur le projet ont permis de mettre en lumière la nécessité de repenser les modalités d’accueil 

et de gestion des deux structures pour les rendre plus efficace en  homogénéisant et mutualisant certaines fonctions. 
Aussi, dans cette optique, il a été envisagé d’intervenir en plusieurs temps :
Réalisation de mars 2017 à décembre 2017 : des travaux d’aménagement des nouveaux locaux rue du Jardin des Plantes pour accueillir un 

EAJE de 20 places.
Fin décembre 2017 : déménagement de la structure Farandole dans ce nouvel équipement rue du Jardin des Plantes permettant de réaliser 

les travaux de mise en conformité au 14 rue de la Vieille.
Dans un 2e temps, les locaux libérés, rue de la Vieille, feront l’objet de travaux de mise en conformité pour accueillir les enfants de l’EAJE 

Augustins du fait de la présence d’un espace extérieur.
L’offre d’accueil évolue ainsi globalement de 43 à 45 berceaux, soit 2 berceaux supplémentaires, tel qu’annoncé initialement sur le territoire 

dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.
Il vous est donc proposé de réaliser des travaux de réaménagement au 12 rue du Jardin des Plantes qui permettront d’offrir des conditions 

satisfaisantes pour les enfants et le personnel  de l’EAJE Farandole.
Les travaux de l’opération soumise aujourd’hui à votre approbation concernent :
- le désamiantage du R+2 (dans le revêtement des câbles électriques) ;
- la démolition de l’ensemble du plateau de 245 m² situé en R+2 afin de créer une nouvelle distribution intérieure et de requalifier complète-

ment les espaces intérieurs ;
- le changement des menuiseries extérieures du R+2 et de l’ensemble menuisé du hall d’entrée au rez-de-chaussée ;
- l’isolation par l’intérieur des murs périphériques du R+2 et l’isolation des combles ;
- la requalification et redistribution des surfaces au rez-de-chaussée représentant une surface de 40 m² : hall d’entrée, local poussettes, local 

poubelles mutualisés avec l’antenne sociale du 1er... ;
- la création d’un ascenseur pour desservir le niveau de l’EAJE.
Au stade APD (avant-projet définitif), l’opération est estimée à 650 000 € TTC (valeur juillet 2016) dont 52 000 € TTC de mobilier non fixe. Cette 

opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00002.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués en application des dispo-

sitions de la réglementation relative aux marchés publics en vigueur.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux marchés publics en vigueur ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 01055001 « Relocalisation de l’EAJE Farandole » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation 

d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00002.
2- M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
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 n° 00002, AP n° 2015-1, opération n° 01055001, et imputée aux 
chapitres 20, 23 et autres, nature 2042, fonction 64, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, 
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

- 2016 :   50 000 € ;
- 2017 : 550 000 € dont 52 000 € de mobilier ;
- 2018 :   50 000 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier 

toutes subventions y compris la CAF, le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera 
tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2329 - Lyon 4e - Cession d’une parcelle bâtie sous le numéro 31 de la section AE appartenant au domaine privé de la 
commune situé 2 bis place de Serin au profit des sociétés Arioste et Promoval - EI 04045 - N°s d’inventaire 04045 A 000 
et 04045 T 001 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un immeuble situé 2 place de Serin à Lyon 4e, comprenant une parcelle de terrain de 2 406 m² cadastrée 

sous le n° 31 de la section AE, sur laquelle est édifié un bâtiment de trois étages sur rez-de-chaussée couramment dénommé « ancien collège 
de Serin » et comprenant un espace extérieur d’une contenance d’environ 1 400 m². Ce bâtiment, composé d’un corps central et de deux ailes 
latérales, est caractérisé par ses belles façades construites en pierre de Villebois. La cour intérieure comprend un élément créé en extension 
ainsi qu’une véranda métallique de facture plus moderne. Les entrées du bâtiment s’ouvrent sur une allée en impasse contiguë à la place de 
Serin, et la façade Sud-Ouest, à l’opposé, donne sur une cour face au quai Gillet. Le tènement est clôturé sur l’ensemble de son périmètre. 

Ce bâtiment d’une surface utile d’environ 1 682 m², est constitué :
- d’un sous-sol ;
- d’un rez-de-chaussée de 471 m² ;
- d’un 1er étage de 452 m² ;
- d’un 2e étage de  373 m² ;
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- d’un 3e étage de  386 m².
La superficie des espaces extérieurs est d’environ 1 400 m².
A l’origine, et dans le cadre de la loi Jules Ferry, un groupe scolaire dessiné par l’architecte Claude Geneste, est édifié en 1885 sur cette parcelle, 

puis agrandi dès 1889. L’école était alors divisée en deux parties identiques comportant chacune une entrée distincte pour les  filles et les garçons. 
Au cours du XXe siècle, les bâtiments ont été occupés successivement à usage de collège et pour les besoins du Rectorat et ce, jusqu’en 

1985.  A l’issue de ces occupations, la Ville de Lyon a donné à bail à la société d’enseignement professionnel du Rhône (SEPR), l’ensemble des 
bâtiments et des espaces extérieurs dans le but de regrouper ses unités d’enseignement sur un site unique. En 2013, cette société d’ensei-
gnement a transféré son activité sur un nouveau campus dans le 3e arrondissement de Lyon et a remis les locaux à la Ville de Lyon au mois de 
novembre de la même année. 

Aujourd’hui, ce tènement devenu vacant a fait l’objet, dans le cadre d’une démarche de valorisation du patrimoine immobilier communal, d’une 
consultation en vue de sa cession. A l’issue de la procédure d’analyse des différentes propositions remises au titre de cette consultation, il est 
apparu que l’offre conjointe formulée par les sociétés Promoval et Arioste pour un montant de 1 250 000 euros, prix admis par France domaine 
suivant l’avis n° 2016-384V1410 en date du 19 juillet 2016, était jugée la plus conforme à la dynamique recherchée sur ce secteur.

Les sociétés Promoval et Arioste, en créant une société ad hoc dénommée Société Civile de Construction Vente (SCVV) Lyon Serin, proposent 
d’engager la transformation du site telle que décrite ci-après :

- la réalisation d’une résidence sociale étudiante d’une quarantaine de logements en financement PLS, en partenariat avec Lyon Métropole 
Habitat et le CROUS ;

- la création d’activités de type « espaces collaboratifs » (coworking, coworking-crèche, micro-crèche) sur la surface totale de rez-de-chaussée 
et ce, en partenariats exclusifs avec la Cordée et Sweet Club ;

- la réalisation d’espaces à usage commun de l’ensemble des utilisateurs du site ;
- la végétalisation de l’espace extérieur non bâti côté quai Gillet et sa mise en valeur par l’absence de stationnements réalisés sur la parcelle.
Eu égard aux modalités énoncées lors de la consultation et de convention expresse entre les parties, il est convenu que l’affectation du site 

par l’acquéreur à un programme d’intérêt collectif devra être maintenue sur une période de 15 ans.  Il est précisé que les acquéreurs et ayants-
cause successifs seront tenus de cette même obligation. A défaut de respect de cette clause, la Ville de Lyon se réserve le droit de faire valoir 
l’application par tous moyens y compris judiciaires. 

En sus du prix, l’acquéreur s’acquittera des frais liés à l’établissement de l’acte notarié.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver la cession de ce tènement communal au prix de 1 250 000 euros telles que 

les conditions figurent dans le compromis de vente joint au rapport.
Enfin, il vous est proposé d’autoriser la Société Civile de Construction Vente (SCVV) Lyon Serin à déposer toutes demandes nécessaires pour 

l’obtention des autorisations d’urbanisme et administratives.
Vu ledit compromis de vente ;
Vu l’avis n° 2016-384V1410 de France Domaine en date du 19 juillet 2016 ;
M. le Maire du 4e arrondissement ayant été consulté le 1er août 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La cession du tènement communal dénommé le « collège de Serin » sis 2 place de Serin à Lyon 4e par la Ville de Lyon à la Société Civile 

de Construction Vente (SCVV) Lyon Serin au prix de 1 250 000 euros, est approuvée. 
2- M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente aux conditions précitées, l’acte authentique ainsi que tout document y afférent. 
3- La Société Civile de Construction Vente (SCVV) Lyon Serin est autorisée à déposer toutes demandes nécessaires à l’obtention des auto-

risations d’urbanisme et administratives.
4- La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée sur la nature comptable 024, fonction 01 de l’opération 

FONCESSI du programme foncier VDL. 
5- La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 020 de l’opération FONCESSI du programme FONCIERVDL.
6- La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :

N° d’inventaire Désignation Superficie cédée m² Superficie totale EI - m² Compte nature Montant € Observations

04045A000 Bâtiment 1 682,00 1 682,00 2132 514 310,00

04045T001 Terrain 2 406,00 2 406,00 2115 735 690,00

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2330 - Opération de renouvellement urbain Lyon 8e Mermoz et Grand Projet de Ville de Lyon 9e Duchère - Autori-
sation de signature des avenants techniques aux conventions de rénovation urbaine relatifs aux contreparties de la 
Foncière Logement (Direction de l’Aménagement Urbain)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le premier Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU1) défini par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la réno-

vation urbaine du 1er août 2003, prolongé par la loi jusqu’au 31 décembre 2015, prévoit la restructuration de quartiers en zone urbaine sensible 
(ZUS) dans un objectif de mixité sociale et de développement durable.

Sur le territoire de l’agglomération, 12 sites bénéficient de ce programme ambitieux dont deux sur le territoire de la Ville de Lyon. Chaque site 
fait l’objet d’une convention avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). 

Celles-ci ont été signées :
- pour Lyon 9e la Duchère : le 13 mai 2005 ;
- pour Lyon 8e Mermoz Nord : le 15 février 2007.
Les projets ont permis la requalification urbaine des quartiers dans une démarche intégrée à des actions de développement social, éducatif, 

et culturel.
Les opérations prévues dans ces différentes conventions sont aujourd’hui en cours d’achèvement.
Ces conventions prévoient également la cession gratuite de fonciers à l’Association Foncière Logement (AFL), en vue de la réalisation d’une 

offre de logements en locatif libre de qualité dans les quartiers. Ces contreparties visent un objectif de mixité sociale.
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Les contreparties doivent être ajustées site par site afin de prendre en compte les évolutions des projets et des positionnements de l’AFL. 
Certaines contreparties sont abandonnées par l’AFL au profit de filiales de l’Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement (UESL). Ces 
ajustements sont détaillés dans un avenant technique pour chaque convention ANRU concernée, sans engagement nouveau de la Métropole 
de Lyon et de la Ville de Lyon.

En annexe de la convention quadripartite signée avec l’Etat, l’ANRU, l’UESL / Action Logement et l’AFL le 14 janvier 2014, l’Association Foncière 
Logement a arrêté la liste des opérations qu’elle pourra réaliser sur la période 2013-2015.

Pour les autres terrains, conformément à la convention quadripartite, les filiales des associés collecteurs de l’UESL, aussi appelés « opérateurs 
d’Action Logement », sont prioritaires pour se positionner comme opérateurs sur ces parcelles.

Des avenants nationaux de clôture de la convention ANRU ayant été signés le 28 janvier 2014 pour le GPV Duchère et le 29 décembre 2014 
pour l’Opération de Renouvellement Urbain Mermoz, la présente délibération porte sur des avenants techniques de régularisation ayant pour 
objet d’acter le devenir de chacune des contreparties cédées à l’Association Foncière Logement.

Lyon 8e Mermoz
Dans le cadre de la convention Mermoz Nord, signée le 15 février 2007, les contreparties AFL représentaient 15,5 % de la surface de plancher 

créée par le projet de rénovation urbaine sur le site, soit 5 864 m². L’AFL maintient ses engagements sur les îlots 9 et 10 du projet correspondant 
à 4 300 m² de surface de plancher (12,1 %) pour une réalisation prévisionnelle de 43 logements.

Les contreparties restantes de l’îlot 8 de 1 564 m² (4,4 %) seront transférées à un opérateur d’Action Logement (UESL). 
Suite à une consultation d’opérateurs affiliés à l’UESL, PROMELIA a été choisi comme opérateur de substitution sur l’îlot 8 pour une réalisation 

prévisionnelle de 20 logements.
Lyon 9e La Duchère
La convention ANRU Lyon 9e La Duchère initiale a été signée le 13 mai 2005.
L’Association Foncière Logement maintient ses engagements sur les îlots 11, 12 et 9. Les contreparties de l’îlot 26 (soit 2 390 m² de SDP) sont 

transférées à PROMELIA pour une réalisation prévisionnelle de 35 logements.
Au total, les contreparties cédées représentent 11 % des m² SHON créés par le projet de rénovation urbaine sur le site du projet (incluant 

les modifications par avenants successifs).
Les avenants techniques définissent également les conditions de cession des terrains à PROMELIA.
Vu les délibérations n° 2004/4573 du 22 novembre 2004 et n° 2007/7431 du 15 janvier 2007 ;
Vu les conventions ANRU du 13  mai 2005 pour le GPV Duchère et du 15 février 2007 pour l’ORU Mermoz ; 
Vu les projets d’avenants techniques pour l’Opération de Renouvellement Urbain Mermoz et le GPV Duchère ;
Vu l’avis du Conseil des 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- Les projets d’avenants techniques relatifs aux contreparties dues à l’Association Foncière Logement dans le cadre des conventions Agence 

Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) de Mermoz et la Duchère sont approuvés.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2331 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Dynacité pour la souscription de trois emprunts d’un montant total 
de 1 097 300 euros - Opération : acquisition en VEFA de 9 logements PLS situés 69 rue de Montagny à Lyon 8e (Direction 
des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 30 mai 2016, le coordinateur de la cellule financière de 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 1 097 300 € à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 9 logements PLS situés 69, rue de Montagny à Lyon 8e.
Dynacité a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 12 mai 2016.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de Dynacité au cours de la séance de la Commission permanente du 23 mai 2016 à hauteur de 

85 %, soit 932 705 €.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, 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 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 576,38 m².
Dynacité bénéficie à ce jour de 164 018,97 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 12 mai 2016 de Dynacité ;
Vu la décision de la Commission permanente du 23 mai 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à Dynacité pour le remboursement à hauteur de 15 % de trois emprunts d’un montant total de 

1 097 300  € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 
9  logements PLS situés 69, rue de Montagny à Lyon 8e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLS Foncier
- Montant : 560 800 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
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- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;

- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : - 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
PLS
- Montant : 272 500 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : - 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
PLS Complémentaire
- Montant : 264 000 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : - 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 

sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Dynacité dont elle ne se serait pas acquittée 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 Dyna-
cité pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par Dynacité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 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 Dynacité. 
Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de Dynacité.

7- 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,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2332 - Attribution de subventions pour un montant total de 17 000 euros à des associations de commerçants et 
producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de l’Economie du 
Commerce et de l’Artisanat)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La diversité de l’offre commerciale de la Ville de Lyon s’appuie sur un vaste tissu de proximité réparti au cœur des arrondissements. Dans ces 

polarités commerciales, la diversité des activités sédentaires et non sédentaires anime la vie des quartiers et contribue à la qualité du cadre de 
vie des Lyonnais. 

Ce dynamisme repose notamment sur les actions collectives menées par les associations de professionnels qui souhaitent répondre aux 
enjeux économiques de leurs adhérents, ainsi qu’aux attentes des clients.

Pour assurer la pérennité de ces actions et garantir ainsi le maintien d’une offre commerciale de qualité pour les Lyonnais, la Ville de Lyon 
accompagne les démarches de plusieurs associations : 

1- L’Union Départementale des Entreprises de Coiffure du Rhône (UDEC 69)  - 1er arrondissement : attribution d’une subvention de 1 000 € 
pour l’organisation de la 12e édition du Salon professionnel « Beauté Sélection »

L’UDEC 69 est affiliée à la Fédération Nationale de la Coiffure.
Elle relaye sur le territoire du Rhône les animations nationales, en particulier :
• Le Salon professionnel de la Coiffure et de l’Esthétique, nommé «Beauté Sélection», qui a lieu à Eurexpo :
Sa 11e édition s’est déroulée les 22 et 23 novembre 2015. Tous les secteurs de la beauté sont représentés (coiffure, maquillage, ongles, soins 

esthétiques, peinture corporelle, SPA). 
En 2015, le salon a compté plus de 170 exposants, dont près de 20 % d’étrangers et 350 marques. A travers une soixantaine de conférences, 

ateliers, démonstrations et show artistiques, le salon a accueilli plus de 25 000 visiteurs. 
Plus de 250 candidats ont participé aux différentes épreuves des concours de coiffure. 
Pour l’année 2016, l’UDEC 69 a les mêmes ambitions en termes de fréquentation du salon. 
• La Semaine Nationale de la Coiffure : 
Habituellement, pendant une semaine au mois de novembre, un site Internet dédié et des outils de communication sont mis à la disposition 

aux professionnels de la coiffure pour valoriser leur métier.
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Si le salon «Beauté Sélection» constitue un rendez-vous incontournable et fédérateur pour les professionnels du secteur, véritable vitrine 
nationale et internationale pour leurs innovations et leur savoir-faire, la Semaine Nationale de la Coiffure vise la valorisation de la filière auprès 
du grand public.

• Un vintage « hair show » :
A l’occasion de la rentrée et pour la première fois, l’UDEC souhaite organiser un nouvel événement, destiné à valoriser les métiers de la coiffure 

en mettant en avant la mode à Lyon et les savoir-faire des coiffeurs d’une façon festive et conviviale. 
La Ville de Lyon est partenaire de l’UDEC 69 depuis 2006, notamment dans le cadre de l’organisation du salon professionnel « Beauté Sélec-

tion ». 
Ainsi, en 2015, la Ville de Lyon leur a versé une subvention de 1 000 €. 
Pour cette année 2016, la Ville souhaite poursuivre son soutien officiel à cette filière dans le cadre de sa politique d’appui aux filières écono-

miques lyonnaises. 
Ce soutien est renouvelé à l’occasion de la 12e édition du salon qui aura lieu les 20 et 21 novembre 2016 à Eurexpo.
Par délibération n° 2015/1442 du 28 septembre 2015, vous avez accordé, à l’UDEC 69, une subvention de 1 000 € pour la 11e édition du Salon 

professionnel « Beauté Sélection » et la Semaine Nationale de la Coiffure.
Le budget prévisionnel de cette action est de 5 908 €. 
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Union Départementale des Entreprises de Coiffure du Rhône une subvention de 1 000 € pour 

l’organisation de la 12e édition du Salon professionnel « Beauté Sélection ». 
2- Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie du Rhône – 7e arrondissement : attribution d’une subvention de 5 000 euros pour le déve-

loppement et l’animation de la filière de la boulangerie
La Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie du Rhône est une organisation professionnelle qui compte plus de 140 adhérents et 3 

salariés à temps plein. Elle a fait de son siège la “Maison de la Boulangerie”, au sein duquel elle accueille notamment des scolaires et des jeunes 
dans des ateliers pédagogiques. 

Son objectif est triple :
- apporter une assistance et un accompagnement aux artisans boulangers dans la gestion et le développement de leur entreprise ; 
- promouvoir les produits de la boulangerie auprès du grand public ; 
- sensibiliser les jeunes et les personnes en situation de formation aux métiers de la boulangerie, afin de transmettre les savoir-faire et créer 

de l’emploi.
Elle contribue également à créer une animation commerciale de proximité et conduit, à cette fin, des opérations d’envergure sur le territoire 

lyonnais. 
Pour l’année 2015, parmi les principaux événements que la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie du Rhône a organisés, on peut citer 

la 11e édition du concours “Les apprentis font la fête du pain”, la Semaine du Goût et le Concours de la Meilleure Baguette de Tradition Française. 
Dans le cadre de son plan d’action pour l’année 2016 – début 2017, la Chambre syndicale prévoit les animations suivantes : 
- la 13e édition du concours Coupe de France de la Boulangerie, dans le cadre du Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de 

l’Alimentation (SIRHA), qui se déroulera du 21 au 23 janvier 2017 ; 
- la 7e édition du concours de la Meilleure baguette de tradition française, destiné à promouvoir ce produit, qui se déroulera le 13 octobre 2016 ; 
- la participation à la Fête de la Courge, dans le cadre de la Semaine du Goût, qui se déroulera les 15 et 16 octobre 2016. Il s’agit de leur 

3e participation à cet événement grand public qui permet de faire la promotion du métier de boulanger par des explications sur la filière, mais 
aussi sur les produits fabriqués à base de courge (pain, brioche). L’objectif de la Chambre syndicale lors de cette manifestation est de développer 
l’éducation et l’apprentissage du consommateur et des publics jeunes par la dégustation. 

La Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie du Rhône à travers l’ensemble de ses manifestations contribue, ainsi tout au long de l’année, 
à l’animation commerciale locale mais encourage également la formation des jeunes et crée de l’emploi.

La Ville de Lyon est son partenaire depuis 2003. A ce titre, en 2015, par délibération n° 2015/1574 du 23 novembre 2015, vous avez accordé à 
la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie du Rhône une subvention de 5 000 €.

Pour l’année 2016, la Ville de Lyon souhaite poursuivre son soutien à cette filière dans le cadre de sa politique d’appui aux filières économiques 
lyonnaises.

Le budget prévisionnel pour l’année 2016 est de 45 721 €.  
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie du Rhône une subvention 5 000 € pour le 

développement et l’animation de la filière de la boulangerie. 
3- Association Gerland Commerces – 7e arrondissement : attribution d’une subvention de 1 000 € pour l’animation « Gerland 2 temps »
L’Association Gerland Commerces, créée en 2002, regroupe près de 80 commerçants dans un périmètre incluant principalement la place des 

Pavillons et la rue de Gerland. 
L’Association a pour objet : 
- d’être une plateforme d’échange d’informations entre ses membres mais aussi entre quartiers ; 
- de coordonner ou organiser des actions de promotion commerciales en son nom ; 
- de défendre les intérêts matériaux et moraux des commerçants, artisans et prestataires de services du secteur géographique concerné. 
A ce titre, elle a organisé des animations commerciales dans le cadre de la Biennale de l’Art contemporain et la Fête de la Musique. 
Chaque année, l’Association participe à l’animation du quartier pour les fêtes de fin d’année en organisant des jeux concours et en illuminant 

les façades des commerces avec des décorations de Noël. 
Elle porte également un projet de conciergerie d’entreprises mutualisée à but non lucratif dont l’objectif est d’inciter les salariés des grosses 

entreprises présentes à Gerland à consommer dans les commerces de proximité autour. Pour ce projet, une subvention de 2 750 € a été versée 
à Gerland Commerces dans le cadre du FISAC Gerland. 

Le 9 octobre 2016, l’Association souhaite organiser une nouvelle animation avec des cyclomoteurs, nommée « Gerland 2 Temps ». Elle prendra 
la forme d’un rassemblement des amateurs de Solex, Vespa et autres mobylettes des années 1950-1970. Au programme sont prévus : une 
exposition, un concours d’élégance, des visites de Gerland à Solex et un apéritif musical. 

Le budget prévisionnel pour cette action est de 5 050 €.
La Ville de Lyon souhaite soutenir cet événement dans le cadre de sa politique d’animation commerciale des quartiers et de soutien des 

acteurs du commerce de proximité. 
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Gerland Commerce une subvention de 1 000 € pour l’animation « Gerland 2 temps ». 
4- Association pour le Développement et la Promotion des Marchés (ADPM) : attribution d’une subvention de 10 000 euros pour la réalisation 

de l’opération liée à la Fête de la Gastronomie
Depuis sa création en 2004, la Ville de Lyon soutient l’Association pour le Développement et la Promotion des Marchés (ADPM) du fait de la 

portée de ses activités sur : 
- l’accompagnement des commerçants en matière de bonnes pratiques ;
- le développement d’un réseau d’acteurs commerçants et institutionnels, moteur en matière d’évolution de ce secteur marchand ;
- une couverture médiatique valorisante et favorisant de nouveaux comportements de la clientèle.
La Fête de la Gastronomie, créée en 2011 par le Ministère de l’Economie, de l’Artisanat et du Tourisme, réunit de plus en plus d’acteurs autour 
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de la gastronomie française, tant en France qu’à l’étranger.
Dans ce cadre, l’opération 1 marché, 1 chef, 1 recette a été reconduite du 19 au 25 septembre 2016 sur les marchés lyonnais.
Pour sa 6e édition, la fête de la Gastronomie est revenue avec un thème convivial : les cuisines populaires. La thématique choisie a mis en 

avant le terroir et le patrimoine culinaire des français. Elle a été placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la créativité. Les cuisines 
populaires appartiennent à tous, c’est la cuisine de tous les jours !

Cette animation s’est déroulée sur 9 marchés : 
- boulevard de la Croix-Rousse (1er) en lien avec l’Association du Marché de la Croix-Rousse : dimanche 25 septembre matin ;
- cours Bayard (2e) : jeudi 22 septembre matin ;
- Montchat (3e) : mercredi 21 septembre matin ;
- petite place de la Croix-Rousse (4e) : mardi 20 septembre matin ;
- Ménival (5e) : dimanche 25 septembre matin ;
- Tête d’Or (6e) : samedi 24 septembre matin ;
- Saint Louis (7e) : vendredi 23 septembre matin ;
- Ambroise Courtois (8e) en lien avec l’Association Mon Marché Mon Plaisir : mardi 20 septembre et samedi 24 septembre matin ;
- Ilot Loucheur (9e) : vendredi 23 septembre après-midi.
L’ADPM a reconduit ses partenariats avec le Marché de Gros de Lyon Corbas, les écoles hôtelières et les associations de commerçants.
Par délibération n° 2015/1442 du 28 septembre 2015, vous avez accordé à l’ADPM une subvention de 10 000 € pour la réalisation de l’opération 

liée à la Fête de la Gastronomie 2015.
Le budget prévisionnel pour l’événement Fête de la Gastronomie est de 10 045 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association pour le Développement et la Promotion des Marchés une subvention de 10 000 € 

pour l’édition 2016 de la Fête de la Gastronomie.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Vu l’amendement présenté ci-après :
« a) - Dans LE TITRE :
- lire : « Attribution de subventions pour un montant total de 16 000 euros à des associations de commerçants producteurs dans le cadre de 

l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon ». 
- au lieu de : « Attribution de subventions pour un montant total de 17 000 euros à des associations de commerçants producteurs dans le 

cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon ».
b) – Dans L’EXPOSE DES MOTIFS : 
- le point 3 : « Association Gerland Commerces – 7e arrondissement : attribution d’une subvention de 1 000 euros pour l’animation Gerland 

2 temps » est supprimé. 
c) - Dans le DELIBERE :
- lire : 
- Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Union Départementale des Entreprises de Coiffure dont le siège social est situé 22 rue d’Algérie 

à Lyon 1er, pour l’organisation de la 12e édition du Salon professionnel « Beauté Sélection ».
- Une subvention de 5 000 € est allouée à la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie du Rhône (siège social : Les Jardins d’Entreprises 

– Bâtiment E – 213 rue de Gerland à Lyon 7e), pour la réalisation de son programme de développement et d’animation de la filière boulangerie.
- Une subvention de 10 000 € est allouée à l’Association pour le Développement et la Promotion des Marchés (siège social : CCI de Lyon 

Métropole, place de la Bourse à Lyon 2e), pour la réalisation des opérations liées à la Fête de la Gastronomie.
Les dépenses en résultant seront prélevées comme suit :
- 1 000 € sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52005, programme DEVELOMENT, opération FILIERES, 

nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;
- 5 000 € sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52005, programme DEVELOMENT, opération FILIERES, 

nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;
- 10 000 € sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 57397, programme ANIMATIONS, opération VALOCIAL, 

nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65. »
- au lieu de : 
- Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Union Départementale des Entreprises de Coiffure dont le siège social est situé 22 rue d’Algérie 

à Lyon 1er, pour l’organisation de la 12e édition du Salon professionnel « Beauté Sélection ».
- Une subvention de 5 000 € est allouée à la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie du Rhône (siège social : Les Jardins d’Entreprises 

– Bâtiment E – 213 rue de Gerland à Lyon 7e), pour la réalisation de son programme de développement et d’animation de la filière boulangerie.
- Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Association Gerland Commerces dont le siège social est situé 37, place des Pavillons à Lyon 7e, 

pour la réalisation de l’animation « Gerland 2 temps ».
- Une subvention de 10 000 € est allouée à l’Association pour le Développement et la Promotion des Marchés (siège social : CCI de Lyon 

Métropole, place de la Bourse à Lyon 2e), pour la réalisation des opérations liées à la Fête de la Gastronomie.
Les dépenses en résultant seront prélevées comme suit :
- 1 000 € sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52005, programme DEVELOMENT, opération FILIERES, 

nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;
- 5 000 € sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52005, programme DEVELOMENT, opération FILIERES, 

nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;
- 1 000 € sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51977, programme ANIMATIONS, opération VALOCIAL, 

nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;
- 10 000 € sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 57397, programme ANIMATIONS, opération VALOCIAL, 

nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
DELIBERE

1- L’amendement ci-dessus est adopté.
2- Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Union Départementale des Entreprises de Coiffure dont le siège social est situé 22 rue d’Algérie 

à Lyon 1er, pour l’organisation de la 12e édition du Salon professionnel « Beauté Sélection ».
3- Une subvention de 5 000 € est allouée à la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie du Rhône (siège social : Les Jardins d’Entreprises 

– Bâtiment E – 213 rue de Gerland à Lyon 7e), pour la réalisation de son programme de développement et d’animation de la filière boulangerie.
4- Une subvention de 10 000 € est allouée à l’Association pour le Développement et la Promotion des Marchés (siège social : CCI de Lyon 

Métropole, place de la Bourse à Lyon 2e), pour la réalisation des opérations liées à la Fête de la Gastronomie.
5- Les dépenses en résultant seront prélevées comme suit :
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- 1 000 € sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52005, programme DEVELOMENT, opération FILIERES, 
nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;

- 5 000 € sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52005, programme DEVELOMENT, opération FILIERES, 
nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65 ;

- 10 000 € sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 57397, programme ANIMATIONS, opération VALOCIAL, 
nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Fouziya BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2333 - Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux culturels - Attribution de subvention d’équipement pour un 
montant global de 245 000 euros à des structures de création et de diffusion artistique - Approbation de conventions 
d’application entre la Ville de Lyon et diverses associations (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une ligne budgétaire intitulée “lieux culturels” permet d’allouer des subventions d’équipement aux structures culturelles lyonnaises réparties sur 

l’ensemble du territoire de la ville, dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des équipes administratives, des artistes et des techniciens 
et les conditions d’accueil du public tout en favorisant le développement d’activités culturelles de proximité sur l’ensemble du territoire lyonnais.

En effet, la réflexion engagée à partir de l’existant a permis de constater que les équipements dont disposent ces structures nécessitent des 
travaux de rénovation et, pour certains, de remise aux normes actuelles de sécurité. 

Par ailleurs, leur matériel scénique et bureautique est souvent obsolète, insuffisant et inadapté aux techniques modernes. Les aider à moder-
niser leurs équipements tout en favorisant l’accès à la culture pour le plus grand nombre, présente un intérêt communal certain.

En 2016, 53 lieux et compagnies œuvrant dans les domaines de l’audiovisuel, des arts visuels, de la danse, de la musique, du patrimoine et 
du théâtre ont sollicité la Ville, au titre de l’équipement. 

Dans le cadre de la présente délibération, il vous est proposé de soutenir vingt-neuf associations pour un montant total de 245 000 €.
SECTEUR THEATRE - CIRQUE
Le Théâtre des Asphodèles - Impasse Saint Eusèbe à Lyon 3e 
Le Théâtre consacre une part importante de ses activités à la création et à la diffusion de spectacles de Commedia dell’arte ainsi qu’à la pro-

motion de cet art par le biais d’ateliers, d’expositions et de conférences. Il organise également des stages et des cycles de formations artistiques 
variées pour amateurs et professionnels. Il programme les productions d’autres compagnies et met ses locaux à disposition pour des répétitions.

Dans une logique de mutualisation de son lieu et de partage artistique, la Compagnie du Théâtre des Asphodèles propose, en 2016, des 
« Labos artistiques urbains », pour un lieu de résidences d’artistes. Ce projet renforcera l’identité du théâtre comme un lieu de vie de compagnie, 
espace de fabrique, d’expérimentation, de création et de dialogue, réceptacle de propositions artistiques et d’équipes qui font échos au monde 
d’aujourd’hui et qui trouveront une plus grande visibilité auprès du public grâce à cet équipement. Cet accueil en résidence se fera à destination 
de compagnies professionnelles prioritairement de l’agglomération lyonnaise ayant besoin d’un espace de travail ou de visibilité auprès des pro-
fessionnels, d’un soutien technique, administratif ou artistique. Des actions de sensibilisation ou de formation seront demandées à la compagnie 
accueillie afin d’œuvrer par la présence artistique au sein du lieu à une véritable dynamisation dans le quartier. 

Pour permettre l’accueil de compagnies en recherche de locaux de travail, le théâtre prévoit le réaménagement de la régie, le rehaussement 
des plafonds et des salles de travail et l’amélioration du système de chauffage. 

Sur un budget prévisionnel de 54 493 € échelonné sur 2015 et 2016, il est proposé d’apporter un soutien financier de 7 000 € au Théâtre des 
Asphodèles qui complètent les 20 000 € attribués en 2015. Pour rappel, une subvention de fonctionnement de 20 000 € a été votée au Conseil 
municipal du 18 janvier 2016. 

La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 34 000 € (20 000 € équipement, 14 000 € fonctionnement).
   Subvention proposée : 7 000 €.
L’Espace 44 - 44 rue Burdeau à Lyon 1er

L’Espace 44 a été fondé en 1986 par André Sanfratello et Daniel Geiger et s’est installé dans un lieu de la rue Burdeau, anciennement dénommé 
Lyon Scène, où il développe une activité de création et d’accueil théâtral depuis ses débuts. Actuellement dirigé par André Sanfratello, comédien 
et metteur en scène, ce lieu intimiste de 45 places donne la priorité aux nouveaux auteurs et à la mise en scène de textes contemporains. Il 
tisse pour cela des liens particulièrement étroits avec deux écoles de formation lyonnaises (Compagnie du Chien Jaune et Arts en Scène), mais 
aussi avec des institutions régionales telles le Théâtre de la Citadelle/Théâtre de l’Horizon, à Bourg-en-Bresse.

Depuis de nombreuses années, il consacre une partie de sa programmation à de jeunes compagnies auxquelles il donne l’occasion de mon-
ter leurs productions et de rencontrer un public en majorité lyonnais. Dans le même temps, il permet à de jeunes auteurs vivants de voir leurs 
textes portés à la scène. Il s’investit également dans les actions de proximité en direction des habitants et des associations du quartier et en 
partenariat avec le secteur scolaire. L’Espace 44 programme ainsi chaque année des spectacles « jeune public » lors des vacances scolaires. 

Chaque saison, le théâtre accueille une trentaine de compagnies pour 200 à 300 représentations. Pour permettre cet accueil et cet accompa-
gnement des compagnies émergentes, le théâtre souhaite remplacer son matériel scénique devenu vétuste en investissant notamment dans 
des micros, des lampes de scènes, des adaptateurs, des pupitres à mémoire, des pieds et perchettes télescopiques…

Sur un budget prévisionnel de 5 015 €, dont 515 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4 000 € à cette asso-
ciation.

Pour rappel, une subvention de fonctionnement de 40 000 € a été votée au Conseil municipal du 18 janvier 2016. 
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 45 000 € (fonctionnement). 
   Subvention proposée : 4 000 €.
L’Espace Gerson - 1 place Gerson à Lyon 5e

L’Espace Gerson est un café-théâtre fondé en 1987 par Gilbert Lendrin et dirigé depuis 4 ans par Julien Roux. Situé dans le quartier Saint-Paul, 
ce lieu atypique se consacre à l’humour et développe une activité permanente, y compris pendant l’été. Il propose de nombreux spectacles de 
café-théâtre aux Lyonnais et aux touristes, participe au repérage et à la promotion de jeunes artistes et contribue à l’animation du Vieux Lyon. 
Il est également associé à la programmation et au jury de plusieurs festivals d’humour en Rhône-Alpes. En 2013, il lance son premier festival : 
Gerson fait son festival. 

Depuis la rentrée 2014, l’Espace Gerson accueille des artistes en résidence.
Cette saison encore prévoit une quarantaine de spectacles de café-théâtre. Pour accueillir au mieux son public, l’Espace Gerson souhaite 

améliorer l’isolation thermique et sonore du lieu en installant de nouvelles fenêtres. Ceci permettrait également de réduire les nuisances sonores 
pour le voisinage. 
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Sur un budget prévisionnel de 8 500 €, dont 3 500 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4 500 € à cette 
association.

Pour rappel, une subvention de fonctionnement de 15 000 € a été votée au Conseil municipal du 18 janvier 2016.
Subvention allouée en 2015 : 17 000 € (fonctionnement).
   Subvention proposée : 4 500 €.
Le Théâtre sous le Caillou - rue d’Austerlitz à Lyon 4e 
Pascal Coulan, comédien, humoriste, metteur en scène (parfois auteur) lyonnais a fondé la Compagnie Presse-Citron en 1995 puis, a ouvert 

ce petit théâtre de 50 places dénommé « Sous le Caillou » en 2012, situé sur le plateau de la Croix-Rousse à deux pas du Gros Caillou. Ce lieu 
programme avant tout des créations lyonnaises inédites, le plus souvent des one man shows, ce qui ne l’empêche pas de monter de temps en 
temps un classique. Ouvert du mercredi au samedi, il se consacre à la musique le mercredi et au théâtre les autres jours. Il propose également 
3 semaines réparties sur l’année de mise en valeur du conte.

Le Théâtre sous le Caillou sollicite une aide en investissement afin de renouveler du matériel son et lumière (table de mixage, enceinte, micro 
et console lumière) pour l’accueil des compagnies. 

Subvention allouée en 2015 : 0 €.
   Subvention proposée : 2 000 €.
Théâtre de l’Uchronie - 19 rue de Marseille à Lyon 7e 
Mac Guffin a été fondée en 2001, par Manuel Liminiana, réalisateur et scénariste de cinéma de formation, et par d’autres artistes, notamment 

une chorégraphe. A l’origine, cette Compagnie était destinée à promouvoir les jeunes auteurs de cinéma et de bande dessinée. Actuellement, elle 
s’est étendue aux arts de la scène. Elle œuvre dans le cinéma, le théâtre, la danse, la littérature et l’accompagnement de jeunes professionnels 
de ces différents domaines, fraîchement diplômés. Elle travaille régulièrement avec d’autres structures telles que le Théâtre de l’Anagramme, 
l’Astrée, la MJC Bonneterre de Villeurbanne et la médiathèque de Vaise. Elle travaille également en étroite collaboration avec le Centre Factory 
(école de théâtre et de cinéma) du Pole Pixel de Villeurbanne et la faculté de Lyon. L’Association a investi de nouveaux locaux rue de Marseille et 
a inauguré en mars 2014 le Théâtre de l’Uchronie.

Pour améliorer son isolation sonore et réduire sa consommation énergétique due aux déperditions de chaleur, la Compagnie souhaite investir 
dans une isolation à rideaux phoniques. A ce titre, elle sollicite une subvention d’équipement à la Ville de Lyon. 

Sur un budget prévisionnel de 9 951 €, dont 2 431 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 7 000 € à cette 
association.

Subvention allouée en 2015 : 2 000 € (fonctionnement).
   Subvention proposée : 7 000 €.
Le Fanal - 33 rue Bossuet à Lyon 6e 
Le Fanal a été fondé en 1988 par Pierre Desmaret, un artiste lyonnais qui crée des spectacles où se mêlent le théâtre et la marionnette 

traditionnelle, le jeu d’acteur et d’autres techniques ou d’autres arts (les ombres, la projection vidéo ou la musique). Il travaille également sur 
le personnage de Guignol dans sa dimension historique et a largement participé au bicentenaire de la célèbre marionnette lyonnaise. A partir 
de 2011, la Compagnie a été accueillie en résidence à la Duchère où elle a développé un projet artistique au plus proche des habitants dans le 
cadre de la Politique de la Ville.

La Compagnie travaille par ailleurs auprès des publics scolaires ou des quartiers prioritaires et souhaite développer une programmation artis-
tique sous chapiteau dans le quartier de l’industrie (9e arrondissement) en y associant d’autres associations locales. 

La demande de la Compagnie Le Fanal s’axe sur l’acquisition de sièges de gradin nécessaires pour l’autonomie des spectacles sous chapiteau. 
Par ailleurs, l’installation à Vaise requiert l’équipement en gradins pour augmenter la jauge et l’installation d’un système de chauffage. 

Sur un budget prévisionnel de 16 500 €, dont 6 500 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 3 000 € à cette 
Association.

Pour rappel, une subvention de 4 300 € a été votée au Conseil municipal du 6 juin pour le festival « Tout l’monde dehors » et une subvention 
de fonctionnement de 7 000 € a été votée au Conseil municipal du 4 juillet.

Subvention allouée en 2015 : 15 000 € (fonctionnement).
   Subvention proposée : 3 000 €.
Anteprima - 156 cours Docteur Long à Lyon 3e

Anteprima est une Compagnie de théâtre fondée en juin 2008 par Antonella Amirante. Cette artiste, danseuse et comédienne d’origine ita-
lienne, a longtemps travaillé avec plusieurs compagnies de théâtre, notamment au Cosmos Kolej, sous la direction de Wladislaw Znorko. Depuis 
quelques années, elle s’est engagée dans la découverte de textes contemporains, le plus souvent italiens et dans la mise en scène. Elle a d’abord 
créé « Parole in Anteprima », une lecture mise en espace d’auteurs contemporains italiens, qu’elle a donné au Théâtre Les Ateliers de Lyon, à 
Marseille, à Toulouse et au TNS de Strasbourg. Ensuite, elle a mis en scène « Mère/fille » de Laura Forti, au Théâtre Massalia de Marseille, au 
Théâtre Nouvelle Génération de Lyon, en tournée nationale puis italienne (en version originale et dans une nouvelle distribution) et au festival 
off d’Avignon 2010.

Les spectacles récents de la compagnie abordent, dans un registre tragi-comique, des parcours de vie marqués par les revers et tabous de la 
société contemporaine, tel celui de l’avortement. Elle a ainsi crée sur la saison 2014-2015 « Arrange toi », encore en tournée. 

Cette Compagnie sollicite une aide pour l’acquisition d’un système son qui lui permettra une meilleure autonomie dans la diffusion de ses 
spectacles.

Sur un budget prévisionnel de 6 087 €, dont 1 087 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 1 600 € à cette 
Association.

Subvention allouée en 2015 : 2 000 € (équipement).
   Subvention proposée : 1 600 €.
La Fédération - 7 rue d’Alsace Lorraine à Lyon 1er 
La Fédération est la Compagnie du metteur en scène et acteur lyonnais, Philippe Delaigue. Cet artiste a fondé en 1981 la Compagnie Travaux 

12 et travaillé pendant près de dix ans à Lyon, régulièrement subventionné par la Ville. En 1991, il a pris la direction de la Comédie de Valence 
qui est devenue un CDN (Centre Dramatique National) en 1997. En 2007, Philippe Delaigue est revenu à Lyon, avec une nouvelle association 
dénommée la Fédération et un projet qui allie la création théâtrale, souvent en partenariat avec d’autres équipes, et l’écriture contemporaine à 
travers des commandes passées à des auteurs d’aujourd’hui. La Fédération s’est installée au n° 7 rue Alsace Lorraine dans des locaux associant 
bureaux et une salle de travail de 100 m². Depuis son arrivée, elle aménage le lieu pour en faire un espace de travail pour d’autres compagnies. 

Pour accueillir au mieux ces équipes artistiques, la Fédération sollicite une aide pour continuer les travaux d’aménagement de ce local de 100 
m² qui offre aux artistes un espace de travail de qualité. 

Sur un budget prévisionnel de 42 000 €, dont 3 000 € d’autofinancement, 8 000 € d’emprunts et 11 000 € obtenus de la Région, il est proposé 
d’apporter un soutien financier de 5 000 € à cette association.

Pour rappel, une subvention de fonctionnement de 5 000 € a été votée au Conseil municipal du 4 juillet 2016.
Subvention allouée en 2015 : 9 000 € (2 000 € équipement et 7 000 € fonctionnement).
   Subvention proposée : 5 000 €.
L’Association Lamartine - 28 rue Lamartine à Lyon 3e 
Cette structure coordonne un centre de création et d’expression installé dans une ancienne usine de bonneterie dans le quartier de Montchat 

à Lyon. 3 500 m² de friche ont été réinvestis par des artistes pour les transformer en ateliers, studios, bureaux et lieux de répétition.
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La friche Lamartine est un site de production artistique où se croisent et dialoguent : peinture, sculpture, couture, gravure, infographie, musique, 
illustration, bande dessinée, arts du cirque, théâtre, poterie, sérigraphie... L’Association organise également le Festival Lamartine à la plage qui 
rassemble environ 2 000 personnes. 

L’Association Lamartine demande une aide en investissement pour faire l’acquisition d’un parc de tentes de réception et de talkies walkies 
permettant une autonomie logistique et une sécurité renforcée sur l’organisation d’événements. 

Sur un budget prévisionnel de 6 344 €, dont 1 344 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 1 400 € à cette 
association.

Pour rappel, une subvention de fonctionnement de 2 000 € a été votée au Conseil municipal du 4 juillet 2016. 
Subvention allouée en 2015 : 2 000 € (fonctionnement).
   Subvention proposée : 1 400 €.
La Compagnie du Théâtre Oblique - 2 rue Duquesne à Lyon 6e 
La Compagnie a été fondée en 2013 par Olivier Borle. Metteur en scène et acteur formé à l’ENSATT, il a longtemps travaillé dans la troupe du 

TNP auprès de Christian Schiaretti. Il a notamment crée « Cahier d’un retour au pays natal », d’Aimé Césaire, aux rencontres de Theizé en 2013, 
puis au Théâtre de l’Elysée à Lyon et au Théâtre de l’Opprimé à Paris en 2014.

L’Association souhaite s’équiper en matériel nécessaire à l’audio-description en direct des spectacles vivants. Ce procédé permet de rendre 
accessibles des œuvres aux personnes non voyantes ou malvoyantes grâce à un texte en voix-off qui décrit les éléments visuels du spectacle. 
Audrey Laforce, sortie de l’ENSATT, puis assistante mise en scène et relations publiques au TNP s’est formée à cette technique et souhaite pro-
poser cet outil dans un premier temps aux salles lyonnaises demandeuses, puis aux compagnies créant leurs spectacles. L’Association sollicite 
la Ville pour l’acquisition de 10 écouteurs, de récepteurs, d’un émetteur UHF et d’une station de charge.

Sur un budget prévisionnel de 10 000 €, dont 1 500 € d’autofinancement et 3 500 € de partenaires privés, il est proposé d’apporter un soutien 
financier de 5 000 € à cette association.

Subvention allouée en 2015 : 0 €.
   Subvention proposée : 5 000 €.
Le Bloc Opératoire – 45 montée Saint Barthélémy à Lyon 5e 
Le Bloc Opératoire est une Compagnie théâtrale lyonnaise fondée en 1997 dont la direction artistique relève depuis d’Emmanuel Meirieu. Après 

avoir revisité les contes de fée façon Grand Guignol et injecté une dose de cinéma américain à trois grands classiques (« Electre », « Médée » et 
« Othello »), cet artiste a puisé son inspiration dans le répertoire dramatique américain de la seconde moitié du XXe siècle, adaptant par exemple 
« A tombeau ouvert » de Joe Connely. En juillet 2010, il a créé « De beaux lendemains », pièce adaptée du roman de l’auteur américain Russel 
Banks, à l’Odéon, dans le cadre des Nuits de Fourvière. A son répertoire, on peut également ajouter la création de « Birdy » ou encore « Mon 
traitre ». De 2015 à 2017, la Compagnie est artiste associé à la Comédie de l’Est, Centre Dramatique National d’Alsace.

L’Association souhaite s’équiper en matériel lumière Découpe 933 SNX 2.5Kw afin de réduire les demandes techniques spécifiques en tournées 
et ainsi faciliter et augmenter les achats de spectacle. 

Sur un budget prévisionnel de 2 500 €, dont 1 500 € d’autres financements, il est proposé d’apporter un soutien financier de 1 000 € à cette 
association.

Pour rappel, une subvention de fonctionnement de 7 000 € a été votée au Conseil municipal du 18 janvier 2016.
Subvention allouée en 2015 : 9 000 €.
   Subvention proposée : 1 000 €.
MJC Ménival – Siège social 29 avenue de Ménival à Lyon 5e 
La MJC de Ménival a mis en place, en 1992, des ateliers de découverte du cirque qui se sont rapidement développés et transformés en 

véritable école de cirque. L’Ecole de Cirque de Lyon propose ainsi une formation préparatoire aux écoles supérieures en arts du cirque. Acteur 
de l’émergence, elle met en œuvre un véritable accompagnement des circassiens en voie de professionnalisation, le plus souvent en partena-
riat avec les compagnies de cirque professionnelles lyonnaises telles que MPTA ou la Compagnie l’Albatros. Dans ce contexte, elle a élaboré 
un projet d’accompagnement des jeunes artistes circassiens sur le chemin de l’insertion professionnelle et de la première rencontre de leurs 
créations avec le public. 

Plus largement, la MJC de Ménival organise régulièrement des spectacles et des manifestions dans le cadre d’une programmation saison-
nière. Son projet artistique et culturel est soutenu par la Ville de Lyon dans le cadre des Scènes Découverte. Elle bénéficie d’une subvention 
de fonctionnement de la délégation Culture pour un montant de 20 000 € en 2016. Elle sollicite, cette année, un soutien en équipement pour 
l’acquisition de matériel scénique son et lumière. Sur un budget de 30 600 €, il est proposé une subvention de 5 000 €.

Sur un budget prévisionnel de 30 668 €, dont 7 668 € d’autofinancement et 15 000 € demandés à la DRAC, il est proposé d’apporter un sou-
tien financier de 5 000 € à cette association.

Subvention allouée en 2015 : 10 000 € en fonctionnement.
   Subvention proposée 2016 : 5 000 €.
SECTEUR ARTS VISUELS
Association AADN -  2 rue d’Arménie à Lyon 3e 
Fondée à Lyon en 2004, l’AADN (Assemblée Numérique des Diversités Artistiques), œuvre pour le développement des arts et cultures numé-

riques à Lyon et en Rhône-Alpes. Elle joue un rôle moteur dans l’activation du tissu professionnel et la structuration d’une filière numérique par 
essence transversale.

L’Association structure son activité autour de deux pôles complémentaires :
- Pôle création : l’AADN détecte et incube les talents artistiques de demain. Elle repère puis accueille des artistes en résidence par son pro-

gramme de résidence « vidéophonic ». Elle les forme, les accompagne et les aide à se professionnaliser et à rayonner. Elle produit avec eux des 
œuvres singulières. Ces dernières sont présentées au public local, régional et diffusées et exportées à l’international.

- Pôle transmission : l’AADN organise des rencontres pour découvrir des ateliers, pour s’initier, des workshops pour se perfectionner et des 
formations pour monter en compétence à destination d’un public pro et semi-pro (rencontres pro du Mirage Festival par exemple). 

Défrichant les nouvelles pratiques numériques, AADN porte une attention particulière aux publics les plus démunis. Elle met en œuvre des 
projets culturels sur des territoires, explorant à la manière d’un “Labo des Usages” les pratiques numériques créatives.

L’Association dispose de bureaux situés au 2 rue d’Arménie dans le 3e arrondissement de Lyon où siège l’équipe administrative et d’un studio 
de création appelé le LabLab, situé au 36 rue Emile Descorps à Villeurbanne. 

L’Association sollicite une subvention d’investissement pour l’acquisition de matériel mobilier, petit outillage et audiovisuel pour son studio de 
création appelé le Lab.Lab.

Sur un budget prévisionnel de 12 719 €, dont 5 000 € demandés à la région, 2 500 € demandés à la Ville de Villeurbanne et 219 € d’autofinan-
cement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4 000 € à cette association.

Pour information, une subvention de fonctionnement de 5 000 € a été allouée au Conseil municipal du 4 juillet 2016.
Subvention de fonctionnement allouée en 2015 : 5 000 €.
   Subvention proposée : 4 000 €.
Collectif OPLA - 234 cours Emile Zola à Villeurbanne
Le collectif OPLA (Organisation pour La liberté Artistique) est né à Lyon en 2005, s’est spécialisé dans la conception et la production de pro-

jets artistiques et culturels donnés à voir hors des lieux préétablis, c’est-à-dire essentiellement sur l’espace public. Il s’inscrit dans la volonté de 
rendre l’art et la culture accessible à tous, de sortir l’art des salles d’exposition pour investir l’espace public.
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Le projet du Collectif OPLA se développe autour de trois pôles complémentaires que sont : l’organisation d’événements culturels, la production 
d’œuvres artistiques et l’accompagnement technique de projets artistiques et culturels.

Le collectif OPLA est localisé à la frontière entre Lyon 6e et Villeurbanne, dans une pépinière associative nommée la MIETE (Maison de l’Ini-
tiative de l’Engagement, du Troc et de l’Echange). 

Le collectif s’engage dans les démarches d’accompagnement de projets culturels en mettant au profit de diverses associations les compé-
tences de ses techniciens et administrateurs et à travers une réflexion globale sur la mutualisation de matériels et de savoirs faire, via les locaux 
partagés de la MIETE. 

L’Association sollicite une subvention d’investissement pour l’acquisition d’un matériel d’éclairage.
Sur un budget prévisionnel de 10 224 €, dont 5 224 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 000 € à cette 

association.
Subvention allouée en 2015 : 0 €.
   Subvention proposée : 2 000 €.
Regard Sud -  3 rue des Pierres Plantées à Lyon 1er 
L’Association Regard Sud a été fondée en 1998 dans le but de soutenir la création artistique contemporaine et diffuser la culture des pays du 

Sud, dans une démarche pluridisciplinaire (cinéma, arts plastiques, littérature) en privilégiant les échanges interculturels.
Installée dans le 1er arrondissement, sur le plateau de la Croix-Rousse, elle organise depuis 2000 des expositions d’artistes originaires des pays 

asiatiques, d’Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle fait le lien entre le patrimoine et la modernité, entre différentes cultures.
Parallèlement à l’activité de sa galerie, elle organise depuis 15 ans le festival cinématographique « Fenêtres sur le cinéma du Sud » à l’Institut 

Lumière. La 16e édition s’est déroulée du 27 au 30 avril à l’Institut Lumière. 
La subvention d’investissement est destinée à l’achat d’un ordinateur portable.
Sur un budget prévisionnel de 1 649 €, dont 349 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 1 000 € à cette asso-

ciation.
Pour mémoire, une subvention de fonctionnement de 8 000 € a été allouée à Regard Sud lors du Conseil Municipal du 18 janvier 2016.
Subvention allouée en 2015 : 0 €.
  Subvention proposée : 1 000 €.
Association « Un Poil Court » - 4 quai Perrache à Lyon 2e

Créée en 2005 par des techniciens du spectacle vivant de Lyon, Un Poil Court est une Association qui a pour but la démocratisation de l’accès 
aux outils audiovisuels et la professionnalisation des techniciens et des artistes sur le territoire rhônalpin. Concrètement, Un Poil Court met au 
service de ses adhérents un service de location de matériel et de studio de tournage à des tarifs préférentiels et propose à ses membres un 
accompagnement technique sur leurs projets professionnels et/ou artistiques. 

Aujourd’hui, l’Association se fixe un triple objectif de développement pour les dix années qui viennent : 
- accompagner le développement des projets innovants de ses membres, tant du point de vue du financement que de l’accompagnement 

artistique et technique ;
- développer son offre pédagogique en direction des amateurs, des jeunes professionnels et des étudiants en cinéma et audiovisuel issus des 

nombreuses formations dispensées dans la région, désireux de développer une démarche professionnelle sur le territoire rhônalpin ; 
- développer et optimiser ses propositions et prestations en termes d’accueil de tournages en studio et de location de matériel.
En parallèle de cette activité, Un Poil Court développe des projets artistiques, notamment la série dansée Le Corps de la Ville, qui a vu le jour 

sur le 2e arrondissement de Lyon en 2014 et qui se développe aujourd’hui en France et en Europe. 
Son principe est simple : un lieu dans la ville, un danseur, un film de 3 à 4 minutes. 
A chaque fois, un nouvel artiste local donne sa propre lecture du lieu investi et livre sa danse, celle de son pays, de sa région, de sa culture, 

de ses influences. Ainsi, les films s’appuient sur les corps des danseurs, l’interaction avec les usagers de la ville, ses espaces, ses flux. Il s’agit 
aussi d’une mise en valeur du patrimoine et des espaces urbains, parfois oubliés ou mal perçus. 

L’Association sollicite une subvention d’investissement pour l’acquisition de matériel audiovisuel. 
Sur un budget prévisionnel de 7 943 €, dont 4 943 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 1 000 € à cette 

association.
Subvention allouée en 2015 : 0 €.
  Subvention proposée : 1 000 €.
Aquarium 10 rue Dumont à Lyon 4e 
Créée en avril 2016, l’Association Aquarium a pour objet de soutenir et développer des projets culturels audiovisuels articulés autour de trois 

activités principales : une programmation ciné-club, des ateliers d’Education aux Images, des événements favorisant le développement du cinéma 
émergeant et un vidéoclub. Elle programme des films selon une logique non commerciale dans le cadre de séances accompagnées. D’autre 
part, elle participe au développement de la jeune création cinématographique en soutenant la préparation, la réalisation et la diffusion de projets 
audiovisuels. Enfin, elle met en place des ateliers de médiation culturelle auprès de publics multiples et variés.

Il s’agit d’un lieu de cinéma d’un nouveau genre. L’objectif est d’inventer un lieu de diffusion mais aussi d’éducation aux images et de création 
afin de s’adapter aux nouveaux comportements culturels en plaçant la convivialité et les logiques participatives au cœur du projet.

L’Aquarium est installé dans le local 120 m² qui a accueilli le dernier vidéoclub de Lyon « Atmosphères –vidéo ».
Aquarium ciné-café accueillera 5 activités :
- des projections hebdomadaires ;
- des ateliers d’éducation aux images ;
- un vidéoclub ;
- des soirées festives faisant dialoguer le cinéma avec d’autres disciplines ;
- un café associatif ;
- la mise en avant du cinéma indépendant ou local.
L’Association sollicite une subvention d’investissement pour l’acquisition de matériel pour l’ameublement et la projection de film.
Sur un budget prévisionnel de 66 561 €, dont 9 561 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 3 000 € à cette 

association.
Subvention allouée en 2015 : 0 €.
  Subvention proposée : 3 000 €.
SECTEUR MUSIQUES ACTUELLES
After Effects - Siège social 13 rue Constantine à Lyon 1er 
L’Association After Effects, créée en 2013 par le collectif Jarring Effects, a pour objectif de promouvoir les cultures alternatives. Poursuivant 

sa mission de défricheur de talent, elle s’est donnée pour missions l’organisation du festival Riddim Collision, la programmation annuelle de 
groupes et l’accompagnement d’artistes locaux en émergence. La production de concerts a vu son activité en forte hausse depuis 2013 (100 % 
d’augmentation) avec le suivi de 39 groupes et la production de 255 concerts. L’Association alterne la diffusion d’artistes en devenir et artistes 
à « potentiel commercial » immédiat pour assurer l’équilibre financier de la structure. 
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Une subvention de 34 000 € a été allouée en 2016 pour le fonctionnement de cette structure (Conseil municipal du 6 juin 2016). Il est proposé 
aujourd’hui, une subvention d’équipement de 5 000 € pour l’acquisition de matériel informatique et la restructuration du réseau informatique.

Sur un budget prévisionnel de 18 775 €, dont 8 775 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 5 000 € à cette 
association.

La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 45 000 € en fonctionnement.
   Subvention proposée : 5 000 €.
Bal des Fringants –  siège social : 11 rue du Bon Pasteur à Lyon 1er 
Le Bal des Fringants est un petit lieu culturel situé sur les Pentes de la Croix-Rousse qui propose une programmation éclectique et orientée 

majoritairement sur les musiques actuelles sur un créneau de 18h30 à 21h00. Depuis son ouverture en janvier 2015, le Bal des Fringants affiche 
un bilan positif avec une dizaine de concerts diffusés chaque mois, 2 000 adhérents et un taux de remplissage de 85 %. Les esthétiques musi-
cales sont variées avec une dominante rock, folk avec une large place à la découverte. Le Bal des Fringants propose des soirées où se croisent 
musique et autres disciplines artistiques pour toucher différents publics : la musique peut ainsi côtoyer le théâtre, les marionnettes, la danse ou 
des projections de films. Le lieu s’est rapidement intégré dans le réseau des musiques actuelles avec des partenariats avec le Riddim, Média-
tone, la Cocotte Prod, Tagda Tsoin Tsoin... 

Le lieu doit cependant être mis en conformité avec la réalisation d’une étude d’impact sonore et la pose d’un limiteur de son.
Sur un budget prévisionnel de 6 650 €, dont 350 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 3 000 € à cette asso-

ciation.
Subvention allouée en 2015 : 0 €.
   Subvention proposée : 3 000 €.
Grrrnd Zero –  siège social : 23 rue du Bat d’Argent à Lyon 1er 
Fondée en 2004 par un collectif d’artistes lyonnais issus des arts et des cultures dits “underground”, Grrrnd Zero a pour principal objectif 

d’offrir aux Lyonnais un lieu culturel dédié aux projets artistiques alternatifs. La diffusion et l’accueil de groupes de musique avant-gardiste et 
expérimentale représente une large part de leurs activités avec l’organisation d’une programmation annuelle exigeante. En 12 ans d’expérience, 
Grrrnd Zero a su conquérir une reconnaissance du public et des professionnels du milieu des musiques actuelles au niveau local, national et 
même international.

Après avoir investi plusieurs lieux, le collectif est aujourd’hui installé, par convention de mise à disposition, 60 avenue Bolhen à Vaulx-en-Velin 
dans une usine désaffectée appartenant à la Métropole. Ce tènement comprend un bâtiment de 545 m² à usage de bureaux et une partie d’un 
hangar d’une superficie de 1 455 m².

Le projet d’aménagement de cet espace prévoit des bureaux administratifs, des locaux de répétition et une salle de concert pouvant accueillir 
400 à 500 personnes maximum pour un budget global de 300 000 €. A ce jour, la première phase de travaux concernant la réhabilitation du bâti-
ment à usage de bureaux a été réalisée et accueille aujourd’hui une pépinière d’associations culturelles. La partie hangar qui accueillera la salle de 
concerts et les locaux de répétitions est en cours d’aménagement. Le projet et la maîtrise d’œuvre sont assurés par l’architecte Sébastien Fabiani. 

La Ville de Lyon, soucieuse de maintenir une diversité des esthétiques musicales, soutient le projet artistique et culturel de Grrrnd Zero ainsi 
que le projet d’aménagement de ces locaux. Deux subventions de 100 000 € ont été approuvées lors des séances du 25 novembre 2013 et 
16 juin 2014. Il est proposé d’attribuer une subvention complémentaire de 100 000 € pour permettre au collectif de mener à bien les travaux.

La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 0 €.
  Subvention proposée : 100 000 €.
Les Clés de la Lune / A Thou Bout d’Chant –  siège social : 2 rue de Thou à Lyon 1er 
Cette Association gère la salle de spectacle A Thou Bout d’Chant situé sur les pentes de la Croix-Rousse. Le projet artistique et culturel est 

dédié à la chanson française avec, pour objectifs, de découvrir de nouveaux talents et d’accompagner les jeunes artistes sur la voie de la profes-
sionnalisation grâce à différents dispositifs : une programmation de 90 concerts mêlant tête d’affiche artistes locaux émergents, des Tremplins 
Découvertes, des résidences, des soirées slam, des scènes ouvertes.

L’Association développe des collaborations avec les acteurs locaux tels le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et l’Ecole Nationale 
de Musique de Villeurbanne pour des soirées « découvertes ». Dans le cadre du dispositif Scènes Découverte, l’Association a perçu une aide en 
fonctionnement de 30 000 € sur l’exercice 2016. Elle sollicite parallèlement une aide en équipement pour la mise aux normes des portes suite 
au passage de la commission de sécurité et un réaménagement de la salle pour un meilleur accueil du public. 

Sur un budget prévisionnel de 6 800 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 4 000 € à cette association.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 35 000 €. 
  Subvention proposée : 4 000 €.
Lerockepamort / Kraspek Myzic – siège social 15 rue Romarin à Lyon 1er 
Le Kraspek Mysic, situé 20 montée Saint Sébastien à Lyon 1er, est une petite salle de concert d’une jauge de 80 places, gérée par l’Associa-

tion Lerockepamort. Elle accueille une centaine de groupes et artistes chaque saison pour des répétitions, des shows cases ou des concerts 
permettant au public lyonnais d’écouter et de découvrir des artistes locaux en émergence. Le Kraspek Myzic propose également un espace 
disques contenant 1 000 références de labels indépendants dans un panel exhaustif de tous les genres musicaux.

La Ville qui soutient ce projet depuis plusieurs années a souhaité marquer sa reconnaissance et son soutien en l’intégrant, en 2013, au dispo-
sitif Scènes Découverte. Une subvention de fonctionnement de 20 000 € a été approuvée lors de la séance du 18 janvier 2016. Une subvention 
de 3 000 € en équipement est proposée pour permettre à la structure d’accueillir dans de meilleures conditions les spectateurs et les artistes 
grâce à l’acquisition d’une climatisation et surtout le renouvellement d’une partie du matériel son devenu obsolète.

Sur un budget prévisionnel de 14 194 €, dont 2 194 € d’autofinancement et 5 000 € autres, il est proposé d’apporter un soutien financier de 
3 000 € à cette association.

La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 15 000 € en fonctionnement et 5 000 € en équipement.
  Subvention proposée : 3 000 €.
MJC Confluence / Presqu’Ile – siège social : 28 quai Rambaud à Lyon 2e 
La MJC Presqu’Ile / Confluence, dispose depuis 2005 par convention avec la Ville de Lyon, d’une salle de spectacle située 34 rue Casimir 

Perrier dans le 2e arrondissement dans l’ancien marché de gros et entièrement dédiée aux musiques actuelles amplifiées. De par sa jauge de 300 
places, le Marché Gare joue un rôle clé dans la professionnalisation des groupes en leur permettant de passer le cap entre les cafés-concerts 
et les salles de plus grande capacité.

Ce projet se développe principalement autour de la diffusion de groupes lyonnais et régionaux (50 % de la programmation) et par l’accompa-
gnement des artistes émergents. La diffusion d’artistes confirmés, voire renommés, vient enrichir artistiquement la programmation de la salle 
et son rayonnement national voire international. La salle du Marché Gare est aujourd’hui bien identifiée par le public avec une fréquentation 
annuelle proche des 14 000 spectateurs et une soixantaine de concerts. 

Dans le cadre d’une préfiguration du label national SMAC « Scènes de Musiques Actuelles », la MJC Confluence / Presqu’Ile est soutenu par 
notre collectivité pour un montant de 75 000 € en 2016. Afin d’améliorer la qualité d’accueil des artistes et du public, il est proposé d’allouer une 
subvention d’équipement pour le renouvellement du matériel scénique, son et lumière, devenu obsolète.
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Sur un budget prévisionnel de 155 000 €, dont 5 000 € d’autofinancement, 50 000 € du CNV et 50 000 € demandés à la Région, il est proposé 
d’apporter un soutien financier de 35 000 € à cette association.

La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 70 000 € en fonctionnement et 0 € en équipement.
  Subvention proposée : 35 000 €.
RESEAU / Le Périscope  –  siège social : 13 rue Delandine à Lyon 2e 
Le Périscope, situé 13 rue Delandine à Lyon 2e  et géré par l’Association RESEAU, est une salle de concert ouvert à tous les styles de musiques, 

avec une dominante des esthétiques jazz et musiques improvisées. Après avoir intégré le dispositif Scènes Découvertes en 2010, le Périscope 
fait partie, depuis 2015, de la SMAC partagée S2M soutenue par l’Etat, la Région et la Ville de Lyon. 

Dans ce contexte, l’Association développe des actions en faveur de l’émergence artistique, la découverte de jeunes talents et le soutien à la 
diffusion. Une grande partie de la programmation est donc constituée de groupes émergents dont l’association suit l’évolution et participe à leur 
diffusion. Une politique de résidences d’artistes a également été mise en place permettant l’accueil d’une vingtaine de groupes sur la saison 
avec un accompagnement adapté. A ce titre, RESEAU a bénéficié d’une subvention de fonctionnement de 50 000 € approuvée par le Conseil 
municipal lors de sa séance du 18 janvier 2016.

RESEAU sollicite également la Ville pour une aide en équipement sur l’exercice 2016. En effet, après plusieurs années de recherche, le Péris-
cope a trouvé un local commercial situé à proximité immédiate de la salle de spectacle. L’objectif  est de le réhabiliter et aménager des bureaux, 
une salle de réunion, une salle de formation, un local de stockage et de les partager avec une pépinière d’entreprises des musiques actuelles 
(collectifs artistiques, labels, tourneurs, producteurs…). Cet investissement est donc une démarche collective qui permettra à une quinzaine 
d’associations culturelles d’en bénéficier. 

Sur un budget prévisionnel de 38 000 €, dont 15 000 € d’autofinancement, 8 000 € de partenaires privés, il est proposé d’apporter un soutien 
financier de 15 000 € à cette association.

La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 39 000 € en fonctionnement et 5 000 € en équipement.
Subvention proposée : 15 000 €.
SECTEUR MUSIQUES SAVANTES
ADIPAC - Les Percussions Claviers de Lyon - 65-73 rue du Bourbonnais à Lyon 9e

L’Association ADIPAC est gestionnaire de l’ensemble “Percussions Claviers de Lyon” (PCL). Composée de cinq musiciens, cet ensemble asso-
cie marimbas, vibraphones et xylophones dans une volonté d’excellence et d’échange avec le public. Les musiciens explorent et dépassent les 
genres, les formes et les techniques, s’approprient et recréent avec talent les musiques de notre patrimoine, suscitent l’intérêt des compositeurs 
actuels, et proposent au final un répertoire éclectique constitué de transcriptions reconnues et de créations.

Des collaborations se sont nouées avec d’autres associations ou établissements comme les Chœurs et Solistes de Lyon, le CNSMD et le 
CNR de Lyon, le Grame...

ADIPAC exploite, par convention avec la Ville, un lieu dédié aux percussions, appelé L’Hameçon. C’est un espace de production pour la réa-
lisation de résidences et pour rendre possible des rencontres artistiques mais aussi un outil permettant la création d’œuvres musicales et de 
spectacles, un lieu alternatif où les musiciens proposent des rendez-vous musicaux et des actions pour les publics scolaires.

L’Association sollicite une subvention d’investissement pour l’acquisition d’instruments : deux vibraphones neufs, façonnés spécifiquement 
pour l’activité de tournée et un xylophone pour remplacer l’un de ceux devenu inutilisable.

Sur un budget prévisionnel de 65 969 €, dont 3 969 € d’autofinancement, 30 000 € de partenaires privés et 12 000 € demandés à la Région, 
il est proposé d’apporter un soutien financier de 10 000 € à cette association.

Pour information, une subvention de fonctionnement de 38 000 € a été allouée au Conseil municipal du 6 juin 2016.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention de fonctionnement allouée en 2015 : 38 000 €.
  Subvention proposée : 10 000 €.
Cuivres Diffusion – Ensemble Odyssée - 25, rue Roger Radisson à Lyon 5e

Le quintette de cuivres créé en 1986 s’est transformé aujourd’hui en ensemble de quatre cuivres et percussions, dont les musiciens interprètes 
du début sont désormais compositeurs, producteurs et concepteurs de leurs propres spectacles. Les spectacles musicaux pluridisciplinaires 
font appel à des chorégraphes, metteurs en scène, costumiers, scénographes…

L’ensemble s’oriente vers une démarche artistique liée au théâtre instrumental contemporain. Il mêle ainsi la musique à d’autres disciplines 
artistiques (théâtre, danse, mime, cirque). 

L’Association qui occupe des locaux dans la friche Lamartine, sollicite l’aide de la Ville de Lyon pour l’acquisition d’éléments techniques permet-
tant d’enrichir le parc technique mutualisé que l’Association a mis en place au sein de ce lieu, mais souhaite également acquérir des équipements 
pour le rangement et le transport de ce matériel lors des tournées.

Sur un budget prévisionnel de 3 428 €, dont 428 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 000 € à cette asso-
ciation.

Pour information, une subvention de fonctionnement de 5 000 € a été allouée au Conseil municipal du 6 juin 2016.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention de fonctionnement allouée en 2015 : 5 000 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
G.M.V.L. – groupe Musiques Vivantes de Lyon - 24, rue Chazière à Lyon 4e

Le GMVL est un centre de ressources pour les musiques électroacoustiques. Depuis sa création en 1975 par Marc Favre et Bernard Fort, 
son objectif est de promouvoir les activités culturelles liées à une démarche musicale fondée sur l’utilisation des nouvelles technologies du son. 

Le GMVL est également un centre de création pour de nombreuses compagnies de théâtre et de danse, mais aussi pour des plasticiens et 
des écrivains. Une part importante de ses activités est consacrée à la transmission sous toutes ses formes mais aussi aux activités d’édition 
(disque, documents d’artistiques et pédagogiques).

L’Association occupe des locaux dans la Villa Gillet et sollicite l’aide de la Ville de Lyon pour l’acquisition de matériel pour les studios de com-
position et un ordinateur. Il s’agit de renouveler un matériel technique vieillissant.

Sur un budget prévisionnel de 7 000 €, dont 3 000 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 2 000 € à cette 
association.

Pour information, une subvention de fonctionnement de 8 000 € a été allouée au Conseil municipal du 6 juin 2016.
La convention mixte formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention de fonctionnement allouée en 2015 : 8 000 €.
  Subvention proposée : 2 000 €.
GRAME - cours Verdun Gensoul à Lyon 2e

Grame, créé en 1982, est un centre national de création musicale labellisé en 1995 dont l’activité s’inscrit dans le cadre du « Cahier des charges 
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des centres nationaux de création musicale » élaboré par le Ministère de la Culture et de la Communication. La mission principale de Grame est 
de permettre la conception et la réalisation d’œuvres musicales nouvelles.

Les missions du Grame s’articulent autour de la création/production, la recherche en informatique musicale et innovation technologique, la 
diffusion et le rayonnement et les relations avec les publics et la pédagogie.

De nombreux partenariats sont engagés. Ainsi, le Grame collabore régulièrement avec de multiples structures d’enseignement non spécialisées 
à Lyon et dans la Région Rhône-Alpes (écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées généralistes et professionnels), des associations 
(notamment avec Culture du cœur) mais aussi avec des structures accueillant des personnes en situation de handicap (Instituts médicaux édu-
catifs, hôpitaux spécialisés…).

L’Association sollicite l’aide de la Ville de Lyon pour renouveler le parc de matériel son et informatique, micros et augmentation des amplifica-
teurs, la mise à jour de logiciels d’assistance musicale.

Sur un budget prévisionnel de 32 933 €, dont 17 933 € d’autofinancement, il est proposé d’apporter un soutien financier de 7 000 € à cette 
association.

Pour information, des subventions de 110 000 € pour le fonctionnement et 102 000 € pour la Biennale Musiques en Scène ont été votées au 
budget primitif 2016.

La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subventions BP allouées en 2015 : 110 000 €.
Biennale Musiques en Scène : 62 000 €.
  Subvention proposée : 7 000 €.
Léthé Musicale - 176, rue Pierre Valdo à Lyon 5e

L’Association a été fondée en 1996, par Chantal Roussel, musicienne et musicothérapeute, et Pierre Alain de Saint-Prix, juriste.
Léthé Musicale (intervention hors du domicile) collabore avec Music à Dom (interventions à domicile). Ensemble, ces structures travaillent 

avec des personnes en situation de handicap, des personnes âgées dépendantes et des personnes en difficultés sociales. L’Association vise à 
favoriser l’accès à la pratique et à l’apprentissage musical de ces populations à la musique.

Léthé anime des ateliers de musique et de musicothérapie avec des personnes porteuses de handicap à l’extérieur ou au domicile, des ateliers 
de musique et de musicothérapie auprès de personnes âgées dépendantes et se positionne comme ressource sur la région sur les questions 
autour de l’art et du handicap.

L’Association sollicite l’aide de la Ville de Lyon pour l’acquisition d’instruments et d’enceintes bluethooth.
Sur un budget prévisionnel de 2 764 €, dont 1 264 € de mécénat, il est proposé d’apporter un soutien financier de 1 500 € à cette association.
Pour information, une subvention de fonctionnement de 2 500 € a été allouée au Conseil municipal du 6 juin 2016.
Subvention de fonctionnement allouée en 2015 : 2 300 €.
  Subvention proposée : 1 500 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2016, une subvention 

d’investissement à chacune de ces associations conformément au tableau récapitulatif ci-dessous, pour un montant global de 245 000 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les subventions d’équipement pour un montant global de 245 000 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément 

au tableau ci-dessous :

THEATRE
46 500 €

Théâtre des Asphodèles (3e) 
Espace 44 (1er)

Espace Gerson (5e)
Théâtre Sous le Caillou – cie Press citron (2e)

Compagnie Mac Guffin (7e)
Compagnie Le Fanal (6e)

Compagnie Anteprima (3e)
La Fédération (1er)

Association Lamartine (3e) 
Théâtre Oblique (6e)

Le Bloc Opératoire (5e)
MJC Ménival (5e)

7 000 €
4 000 €
4 500 €
2 000 €
7 000 €
3 000 €
1 600 €
5 000 €
1 400 €
5 000 €
1 000 €
5 000 €

ARTS VISUELS
6 000 €

AADN (3e)
Collectif Opla (6e)

4 000 €
2 000 € 

CINEMA
5 000 €

Regard Sud (1er)
Un poil Court (2e)

Aquarium (4e)

1 000 €
1 000 €
3 000 €

MUSIQUES ACTUELLES
165 000 €

Bal des Fringants (Lyon 1er)
After Effects (1er)

Grrrnd Zero
Les Clés de la Lune – A Thou Bout d’Chant (1er)

Lerockepamort (1er)
MJC Confluence Presqu’ile (2e)

RESEAU Le Périscope (2e)

3 000 €
5 000 €

100 000 €
4 000 €
3 000 €
35 000 €
15 000 €

MUSIQUES SAVANTES
22 500 €

ADIPAC – percussions Claviers de Lyon (9e)
Cuivres Diffusion – ensemble Odyssée (5e)

G.M.V.L. (4e)
GRAME (2e)

Léthé Musicale (5e)

10 000 €
2 000 €
2 000 €
7 000 €
1 500 €

TOTAL GENERAL 245 000 €
2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Les Asphodèles, Espace 44, ADIPAC, Cuivres Diffusion/

Ensemble Odyssée, GRAME, After Effects, Lerockepamort, MJC Presqu’Ile/Confluence, MJC Ménival, Les Clés de la Lune, RESEAU, Grrrnd 
Zero sont approuvées.

3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 245 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme SOUTIENAC, opération 
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EQUIPSUB, fonction 33, selon la répartition suivante :
- à l’article 20421, ligne de crédit 62082, pour un montant de 102 500 € ;
- à l’article 20422, ligne de crédit 63302, pour un montant de 142 500 €.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2334 - Approbation d’une convention de partenariat avec l’Association «Culture pour Tous» (Direction des Affaires 
Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon, à travers ses établissements culturels en régie municipale, souhaite s’ouvrir à tous et développer des services adaptés à la 

diversité des personnes. C’est un principe général mis en œuvre dans le cadre de la Charte de Coopération Culturelle. 
Les musées de la Ville de Lyon (Musée d’Art Contemporain, Musée de l’Automobile Henri Malartre, Musée de l’Imprimerie et de la Commu-

nication Graphique, Musée des Beaux-Arts, Musées Gadagne, Centre d’Histoire, de la Résistance et de la Déportation) ont pour vocation de 
proposer au plus grand nombre et à la plus grande diversité de publics l’accès à la culture, via leurs parcours permanents, leurs expositions 
temporaires et les activités, événements et spectacles qui les complètent.

L’Association Culture pour Tous propose de son côté un accompagnement à la fois humain et logistique qui amène des personnes présentant 
des difficultés sociales ou économiques aux activités culturelles, leur permet de découvrir les lieux, les sujets et le plaisir de la pratique cultu-
relle, dans un but de revalorisation de soi et de réinsertion. Elle est donc une prescriptrice, un canal de diffusion et de communication utile pour 
amener les publics aux musées. 

L’Association s’appuie sur des « Coopérateurs », un réseau de 600 associations et services de collectivités intervenant dans les domaines de 
l’insertion, du social et du handicap, du soin et du médicosocial. 

Grâce à ce réseau, des milliers de personnes en difficulté, les « Actionneurs », peuvent s’informer sur la vie culturelle, accéder à des invitations 
gratuites pour les événements culturels et artistiques de leur choix et prendre part à des débats sur la vie culturelle.

Le partenariat, qui consiste principalement à la mise à disposition d’invitations aux bénéficiaires du réseau Culture Pour Tous, est donc un 
vecteur d’augmentation de la fréquentation des personnes en réinsertion, dans un cadre de pratique individuelle.

Le partenariat avec Culture pour Tous permet aux musées de toucher les publics éloignés dans leur pratique individuelle. Ces publics se rendent 
peu aux musées : du fait de leurs faibles ressources ; du fait d’un éloignement par rapport aux canaux de diffusion classique de l’offre culturelle ; 
du fait de l’éloignement symbolique par rapport à la représentation que ces publics peuvent avoir d’activités qui ne leur seraient pas destinées. 

Ce partenariat apparaît complémentaire des actions et politiques de développement culturel conduites par chaque musée, ainsi qu’à la 
convention cadre « association solidarité » qui permet aux structures associatives, pour le même public, une pratique en groupe dans le cadre 
de projets formalisés.

La Ville de Lyon, à travers ses musées en régie municipale, souhaite en signant cette convention de partenariat renforcer ses missions de 
service public. Cette convention fixe un cadre d’action et d’expérimentation pour deux saisons dans lequel chaque musée peut s’inscrire, en 
fonction de ses capacités, moyens et de sa politique des publics, propres à chaque établissement.

Par dérogation à la délibération n° 2015/1274 approuvée lors du Conseil municipal du 9 juillet 2015, les entrées et médiations proposées à titre 
individuel dans le cadre de ce partenariat seront exonérées, dans la limite de 100 entrées par an et par établissement. 

Une évaluation sera faite à l’issue de cette expérimentation de 2 années qui s’achèvera le 30 juin 2018 et permettra de définir l’intérêt et les 
conditions d’une éventuelle reconduction.

Vu la délibération n° 2015/1274 du 9 juillet 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Culture pour tous » est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents y afférents.
3- Les entrées et médiations proposées à titre individuel dans le cadre de ce partenariat sont exonérées, dans la limite de 100 entrées par an 

et par établissement.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2335 - ZAC des Girondins - Création d’un groupe scolaire - 37, boulevard Yves Farge à Lyon 7e - Opération n° 07305002, 
APP 00006/2015-4 – Modification partielle de la délibération n° 2015/1603 du 23 novembre 2015 (Direction de la Construc-
tion)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le quartier de Gerland connaît une forte dynamique immobilière et près de 2 850 logements sont attendus d’ici 2027 dans le cadre de la ZAC 

des Girondins. L’accueil de nouveaux habitants sur le quartier induit le besoin d’un nouveau groupe scolaire. 
Par délibération n° 2015/1603 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé le lancement de l’opération n° 07305002 « ZAC des Girondins : 

Création d’un groupe scolaire». Par ailleurs, vous avez élu les membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre pour l’opération de création 
d’un groupe scolaire dans la ZAC des Girondins à Lyon 7e.

Par délibération n° 2016/2120 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation de l’AP n° 2015-4 « ZAC des Girondins : Création d’un groupe 
scolaire », programme n° 00006.

La parcelle de 5 040 m² prévue pour recevoir le groupe scolaire, située à l’angle du boulevard Yves Farge et de la rue Pré-Gaudry, sera rétro-
cédée par la SERL à la Ville de Lyon. Le groupe scolaire qui y sera construit en R+2, comprendra 18 classes dont 10 classes élémentaires et 8 
classes maternelles.

La règlementation actuelle imposant notamment pour les équipements techniques des études, travaux, mises en service de plus en plus 
longues et complexes, il apparaît nécessaire pour cette opération de procéder à la passation d’un marché public global au sens des articles 91 
et 92 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
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Par conséquent, il vous est proposé d’annuler les points 1, 2 et 5 de la délibération n° 2015/1603 du 23 novembre 2015 en ce qu’ils procèdent 
à l’élection du jury de concours et actent de la présidence d’un jury de concours par M. le Maire ou son représentant, afin de pouvoir lancer cette 
opération selon la procédure concurrentielle avec négociation (article 42-1-b de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et articles 25, 47, 71, 72 et 73 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). Le marché qui en sera issu sera un 
marché public global au sens des articles 91 et 92 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le montant de 2 000 000 € TTC de l’opération n° 07305002 « ZAC des Girondins - Création d’un groupe scolaire » correspondant aux études 
et prestations préalables, reste inchangé. Ces études comprennent notamment les sondages et diagnostics techniques nécessaires, ainsi que 
la prestation d’un assistant technique à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration des cahiers des charges de consultation du groupement, le suivi 
des travaux et, éventuellement, le suivi de la mise en service et des premières années d’exploitation.

L’opération globale de construction est estimée à 15 160 000 € TTC (valeur février 2015), hors foncier et y compris le mobilier. Ce montant 
sera précisé après le choix du titulaire du marché public global, ce choix étant effectué par la commission d’appel d’offres au vu de l’avis d’un 
jury, conformément à la réglementation relative aux marchés publics en vigueur.

Le jury sera désigné selon les modalités décrites au II. de l’article 91 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le 
jury sera composé du président et des membres élus de la commission d’appel d’offres permanente, ainsi que de 3 personnalités qualifiées. 
Ces personnalités qualifiées seront désignées par le président du jury.

A l’issue de l’appel de candidatures, 3 équipes minimum seront admises à présenter une proposition de niveau avant-projet sommaire (APS). 
L’indemnisation réglementaire qui sera versée à chaque concurrent ayant remis une offre régulière sera de 90 000 € HT maximum. Pour le 

candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché.
Les marchés de coordonnateur SPS, de contrôleur technique et autre marchés d’études seront attribués en application de la réglementation 

relative aux marchés publics en vigueur.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux marchés publics en vigueur ;
Vu les délibérations n° 2015/1603 du 23 novembre 2015 et n° 2016/2120 du 6 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Les points 1, 2 et 5 de la délibération n° 2015/1603 du 23 novembre 2015 prise par le Conseil municipal, en ce qu’ils procèdent à l’élection 

du jury de concours et actent de la présidence d’un jury par le Maire ou son représentant, sont annulés.
2- Le jury pour la passation d’un marché global relatif à l’opération n° 07305002 « ZAC des Girondins : création d’un groupe scolaire », sera 

composé du président et des membres élus de la commission d’appel d’offres permanente, ainsi que de 3 personnalités qualifiées. Ces per-
sonnalités qualifiées seront désignées par le président du jury.

3- M. le Maire est autorisé à :
- régler les indemnités réglementaires de 90 000 € HT maximum à chaque concurrent ayant remis une offre régulière ;
- déposer le permis de construire ou de démolir, ou la déclaration de travaux afférents.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2336 - Demande d’autorisation présentée par la Société Safran Landing Systems en vue de modifier et d’améliorer 
les process industriels de l’établissement situé 7, avenue Bel-Air à Villeurbanne (Direction de l’Ecologie Urbaine)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le site Safran Landing Systems est implanté à Villeurbanne sur une surface de 53 237 m2, il est bordé : 
- à l’Ouest par l’avenue de Bel Air et au-delà par des immeubles d’habitation ;
- au Nord par la ligne de tramway (T3 et Rhônexpress) et au-delà par le nouveau cimetière de Cusset ;
- au Sud par les anciens bâtiments ALSTOM, inoccupés depuis le 1er octobre 2015 ;
- à l’Est par des bâtiments à vocation tertiaire. 
I - PRESENTATION DU PROJET
Safran Landing Systems est leader mondial des fonctions d’atterrissage et de freinage aéronautiques. Le site emploie 200 personnes, conçoit, 

développe, produit et commercialise des produits de friction en composite carbone/carbone pour les applications suivantes : freins d’avions, 
freins et embrayages d’automobiles de compétition, freins du char Leclerc, freins d’hélices ou de rotors d’hélicoptères.

Un nouveau procédé permettant d’améliorer le processus de fabrication des produits de friction en carbone/carbone est mis en œuvre. Il 
consiste à traiter les pièces carbonisées dans un solvant inflammable appelé Sol S IV, à les sécher et à leur faire subir un traitement thermique 
avant infiltration finale. Les freins « carbone » constituent aujourd’hui la meilleure technologie pour le freinage aéronautique de haute performance, 
qui exige l’absorption d’une quantité d’énergie considérable et qui est beaucoup plus résistant que l’acier. 

En 2014, 361 tonnes ont été fabriquées sur le site de Villeurbanne.
La matière première est du polyacrylonitrile (PAN), fibre textile blanche qui est préoxydée par une société extérieure à Safran Landing Systems 

(65 % de carbone). Elle est mise en pré-forme avant étapes de carbonisation visant à atteindre un taux de carbone de 99 %. La première étape 
dure entre 35 et 40 heures et consiste en une montée en température en légère dépression dans des fours. Cette étape s’accompagne de 
dégagements d’acide cyanhydrique (HCN), gaz qui est ensuite détruit par un oxydateur thermique (H900) alimenté au gaz naturel effluent ou au 
gaz naturel. La seconde carbonisation dure 60 à 80 heures et entraîne un dégagement de sodium, contenu en traces dans le PANox, sous forme 
de poudre qui est piégée en sortie du four puis neutralisée sous balayage d’azote humide (soude fortement cyanurée du fait des émissions 
d’HCN). Les gaz issus de la mise sous vide des fours sont brûlés par des oxydateurs thermiques.

La préforme est ensuite densifiée par infiltration (craquage d’un mélange de gaz hydrocarbonés – gaz naturel dopé au propane, qui casse les 
liaisons entre atomes de carbone qui vont ainsi venir se déposer dans la préforme). Les températures nécessaires pour ce procédé vont de 
1 000 à 2 200°C. Le système de mise sous vide dans les fours d’infiltration génère des effluents gazeux et aqueux contenant des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). Les gaz éjectés des fours passent dans un brouillard d’huile qui capte les HAP les plus lourds. Les condensats 
sont refroidis dans des échangeurs et les purges sont envoyées dans une tour de stripping pour traitement des gaz par oxydateur thermique et 
des liquides par charbon actif en grains, avant rejet à l’égout.

Ce projet d’amélioration du processus d’infiltration est dimensionné en trois phases :
- Phase 1 (2014-2017) : mise en place d’une ligne d’imprégnation des pièces dans le Sol S IV (solvant) au sein de l’atelier S existant et capacité 

de production de 40 T/an en 2014 à 150 T/an en 2017 ; 
- Phase 2 (2017-2018) : construction d’une extension au bâtiment S pour l’implantation d’une ligne de synthèse de Sol S IV (capacité d’infil-

tration de 150 T/an) ; 
- Phase 3 (2019) : implantation d’une seconde cuve de traitement par Sol S IV dans le bâtiment dédié pour porter la capacité de traitement 
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des pièces à 300 T/an. 
L’enquête publique se déroulera dans les 3e et 8e arrondissements du 8 septembre 2016 au 11 octobre 2016 inclus. 
Le Conseil municipal est appelé à formuler son avis sur cette demande, concurremment avec les services techniques et les autorités com-

pétentes concernées.
II - RÉGLEMENTATION ASSOCIÉE
Cette nouvelle unité de traitement inclura de nouveaux produits et matériels de production et aura pour conséquence de modifier le position-

nement initial de Safran Landing Systems au regard notamment des rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement associées :

- rubrique IED 3410.g : fabrication en quantité industrielle par transformation chimique de dérivés organométalliques (solvant inflammable Sol 
S IV imprégnant les pièces) à compter de 2017 avec une capacité de fabrication de 2,6 m3,

- rubriques 4330 et 4331 : liquides inflammables de catégorie 2 utilisés pour la fabrication du Sol S IV.
Ce projet est soumis aux dispositions du décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 portant transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émis-

sions industrielles, dite IED.
C’est pourquoi, un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, constitué conformément aux exigences des articles R.512-2 et suivants du 

Code de l’Environnement, est nécessaire.
III - IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
A - L’EAU
Compte tenu du projet, de nouvelles utilisations d’eau sont à prévoir (lavage des lignes de formulation et cuves de traitement). Les résidus 

chargés en Sol S IV seront collectés et conditionnés sur rétention et détruits via une filière autorisée d’élimination.
1- Les eaux souterraines
Le site n’est pas inclus dans un périmètre de protection rapproché, ni dans un périmètre éloigné associé à un captage d’alimentation en eau 

potable.
Il dispose d’un puits de prélèvements en nappe pour alimenter les chaudières à vapeur et refroidir les installations techniques par des tours 

aéro-réfrigérantes avant rejet en nappe. 
Il sera comblé selon la réglementation en vigueur et remplacé par un nouveau puits de captage capable de fournir 430 000 m3/an pour assu-

rer la pérennité de la nouvelle installation. Ce projet de forage a fait l’objet d’une étude hydrodynamique soumise à la DREAL. L’exploitation du 
forage entraînera localement une baisse du niveau de la nappe qui serait inférieure à quelques centimètres au-delà d’une distance de 100 mètres 
autour de l’ouvrage et ne perturbera pas l’exploitation des forages avoisinants (à 125 et 185 m les forages les plus proches). 70 % des volumes 
prélevés servent à la production d’eau adoucie par osmose inverse. Les 30 % restants (environ 100 000 m3/an) ne sont plus utilisables aux fins 
de production de vapeur ou de refroidissement dans la mesure où elles occasionneraient un encrassement et des dysfonctionnements ; ils sont 
ainsi rejetés dans le réseau public d’eaux usées.

Le futur projet consommera faiblement l’eau de la nappe (680 m3/an pour la tour aéro-réfrigérante).
2- L’assainissement 
Les effluents aqueux rejetés dans le réseau d’assainissement sont : 
- les eaux usées domestiques issues des usages sanitaires ; 
- les eaux de nappe issues de process industriels (purges de déconcentration, effluents de stripping, rétentats de l’osmoseur inverse, conden-

sats des chaudières). 
Avant rejet, une partie des eaux industrielles subit un traitement par stripping (séparation des molécules légères de l’eau). Les gaz extraits 

sont dirigés ensuite vers un oxydateur thermique et l’eau résiduelle est traitée par des filtres à charbons actifs en grains. 
Une auto-surveillance semestrielle des rejets est réalisée selon les paramètres de l’arrêté préfectoral du 26 août 2003. Une convention de 

déversement des eaux usées (station d’épuration de La Feyssine) a été signée avec le Grand Lyon le 9 octobre 2014. Cette convention est en 
cours de renouvellement.

A noter que le projet SEPCARB IV n’occasionnera pas de modification de la qualité des eaux usées industrielles. En effet, les résidus générés 
par le rinçage des équipements après chaque cycle de production seront conditionnés en containers, mis sur rétention et détruits en tant que 
déchets dans une installation autorisée. 

3- Les eaux pluviales 
Les eaux pluviales transitant sur les surfaces imperméabilisées du site sont évacuées : 
- dans le réseau public d’assainissement unitaire pour une partie des eaux pluviales de voiries (12 600 m3/an). Elles sont traitées avant raccor-

dement par des décanteurs-déshuileurs. En cas d’épisode pluvieux significatif avec risque de contamination des eaux de pluie, il est possible de 
confiner les eaux pluviales vers une rétention de 190 m3 par actionnement d’une vanne de sectionnement manuelle,

- dans la nappe souterraine via des puits d’infiltration équipés des mêmes décanteurs-déshuileurs pour l’autre partie des eaux pluviales de 
voiries et une partie des eaux de toiture (11 220 m3/an), 

- ou directement dans la nappe phréatique par l’intermédiaire de descentes d’eaux pluviales pour l’autre partie des eaux pluviales de toiture 
(16 800 m3/an). 

Il est précisé, dans le rapport, que les modalités de gestion des eaux pluviales ont été validées par la DREAL sur la base d’une étude technico-
économique : le maître d’ouvrage indique que l’arrêt de l’infiltration des eaux de nappe n’apparaît pas acceptable techniquement et financièrement 
pour les secteurs concernés (constitution de nouveaux réseaux enterrés, création de capacité de stockage intermédiaire pour diriger les flux vers 
le réseau urbain sous-dimensionné d’un point de vue hydraulique).

Tous les décanteurs sont de classe 1, garantissent un rejet en hydrocarbures inférieur à 5 mg/l et sont vidangés deux fois par an. De plus, il 
n’y a pas de liaisons directes entre les ouvrages d’infiltration et la nappe phréatique (présence de matériaux drainants de type sables, graviers…) 
réduisant la vitesse d’infiltration. L’auto-surveillance hydrogéologique menée sur le site par l’intermédiaire de trois piézomètres met en avant que 
les teneurs résiduelles en hydrocarbures en amont et en aval du site sont inférieures aux limites de quantification.

Dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment SEPCARB IV, la gestion des eaux pluviales de toiture sera assurée par des puits d’infil-
tration d’une profondeur supérieure à 3 mètres et seront protégés en amont contre toute infiltration de pollution et pourront être obturés afin 
de piéger toute pollution accidentelle.

Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée (dispositif de traitement par charbon actif en grains des rejets industriels visant 
à réduire les substances dangereuses, convention de rejet établie avec le Grand Lyon, travaux de gestion et de traitement des eaux pluviales) 
et avec le SAGE de l’Est lyonnais (gestion durable de la quantité de la ressource).

B - L’AIR
1- Procédé d’infiltration (process industriel)
Le procédé d’infiltration génère des effluents gazeux pouvant être chargés en différents composés hydrocarbonés (benzène, HAP, ...).
Un système de traitement a été conçu comprenant entre autres : 
- un piège à huile pour chaque four (captage des HAP les plus lourds en phase gazeuse), 
- une séparation de phases pour les condensats des éjecto-condenseurs. 
Ce dispositif a permis de supprimer les émissions de benzène et de HAP en provenance de l’infiltration et de limiter fortement les émissions 

de composés organiques volatils (COV) associées (diminution de près de 84 % des COV émis) entre 2003 et 2005.
2- COV et plan de gestion des solvants 
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La consommation sur site est évaluée à plus d’une tonne de solvant par an. Dans ces conditions, un plan de gestion des solvants est à réaliser 
afin de déterminer le bilan matière de l’ensemble des solvants utilisés et in fine le niveau d’émissions diffuses (arrêté du 2 février 1998 modifié 
relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement soumises à autorisation). L’activité de fabrication du Sol S IV n’est pas prise en compte car les solvants utilisés subissent une trans-
formation chimique et ne répondent alors plus à la définition réglementaire des solvants. L’utilisation de Sol S IV est par contre prise en compte.

L’approche réalisée a permis de mettre en évidence des émissions diffuses de solvant de l’ordre de 1,1 tonne par an. Le projet SEPCARB IV 
n’engendrera pas d’émissions atmosphériques supplémentaires de COV sur le site, hormis dans la phase 1 (870 kg de diffus), car le Sol S IV 
n’est pas produit sur site. Toutes les émissions seront traitées par un moyen non encore défini aujourd’hui (oxydateur thermique, chaudière gaz 
naturel effluent ou charbons actifs). Les quantités de COV produites sont estimées à 300 kg/an en 2017 puis 600 kg/an à partir de 2019.

3- Pollution de l’air dont chaudières 
Des comparaisons ont été menées avec les niveaux totaux d’émissions industrielles puis globales à l’échelle de l’agglomération lyonnaise. 
Il s’avère que le site est un contributeur peu significatif pour les NOx (0,85 % des émissions industrielles de l’agglomération aujourd’hui, et 

1,24 % à terme avec le projet SEPCARB IV), et négligeable pour les autres paramètres (SOx, COV et poussières). 
Les chaudières sont alimentées à 85 % par le GNE (Gaz Naturel Effluent, généré par le process et récupéré pour valorisation énergétique) et 

le gaz naturel du réseau collectif pour 15 %. 
Des mesures sont réalisées annuellement (NOx, CO, poussières, SOx, COV, COVT, COVNM, CH4, HAP) sur les chaudières principales exis-

tantes. Il ressort que les valeurs limites d’émission fixées par l’arrêté préfectoral complémentaire du 13 octobre 2008 pour les NOx, le CO, les 
poussières, les SOx, les COV et les COVT ont toujours été respectées. 

4- Oxydateurs thermiques 
Des mesures sont réalisées annuellement sur les oxydateurs qui ont pour fonction de brûler les effluents gazeux générés par les procédés 

de carbonisation et d’infiltration. 
Les résultats des mesures mettent en évidence : 
- l’absence de rejet d’HCN (acide cyanhydrique), qui atteste de l’efficacité de l’oxydateur thermique H900 sur ce composé généré par le 

procédé de carbonisation,
- des variations importantes en oxydes de soufre SOx, avec des dépassements significatifs en 2010 et 2011 (58,7 et 95,8 mg/Nm3), sans que 

ceux-ci soient expliqués compte tenu de la nature des combustibles, qui ne contiennent pas de soufre (le GNE n’en contient pas, le gaz naturel 
est désulfuré). 

Dans le cadre du projet SEPCARB IV, les effluents gazeux issus sont traités par un oxydateur thermique existant (H900) en phase 1 (soit 
depuis fin 2014). Ceci engendre des émissions de composés similaires à ceux existants. A compter de la phase 2 (2017), ces effluents seront 
condensés pour être éliminés comme déchets liquides. Il est prévu à partir de la troisième phase du projet (2019) un nouvel oxydateur thermique 
plus performant.

Les émissions atmosphériques sont réglementées par l’arrêté préfectoral complémentaire du 13 octobre 2008 qui fixe des valeurs limites 
d’émission pour les NOx, les SOx, le CO, le HCN et les COVT.

5- Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
Il s’agit des émissions de CO2 provenant des installations de combustion (chaufferie et oxydateurs thermiques). 
L’établissement de Villeurbanne est inclus dans le système européen d’échange de quotas de GES (application de la directive 2003/87/CE), 

du fait de la puissance de ses installations de combustion. La France a établi un plan national d’affectation des quotas (PNAQ) pour la période 
2008-2012, prolongé par l’allocation de ces quotas aux entreprises. 

Dans ce contexte, les émissions de CO2 du site ont été de 13 514 teqCO2 en 2013 (14 825 teqCO2 en 2012), pour un quota attribué de 22 722 
tonnes. Elles proviennent majoritairement des installations de combustion (chaudières et oxydateurs thermiques). 

Ces niveaux représentent 0,013 % des quotas alloués par la France en 2010 (111,1 Mteq CO2), et seulement 0,2 % des émissions globales 
émises à l’échelle de l’agglomération lyonnaise sur la base des données fournies dans le cadre du Plan Climat du Grand Lyon.

Dans ces conditions, les émissions de gaz à effet de serre du site ne sont pas significatives et n’occasionnent pas d’incidence mesurable sur 
le climat

C - LE BRUIT
Les activités du site sont génératrices d’émissions acoustiques provenant notamment des équipements de refroidissement (tours aéro-réfri-

gérantes), des équipements de combustion (chaudières et oxydateurs thermiques) et de la centrale d’aspiration du bâtiment usinage. 
Des mesures de bruit sont réalisées régulièrement (les dernières en 2014) afin de comparer les niveaux sonores en périphérie du site et en 

zone à émergence réglementée avec les seuils définis par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 26 août 2003.
Elles mettent en évidence des dépassements des niveaux réglementaires de jour et de nuit au niveau des limites de propriété Nord de l’éta-

blissement (vers ligne T3 et cimetière de Cusset et le futur bâtiment Adecco en construction). 
Bien que sans nuisance pour les tiers à ce jour, ces dépassements ont été pris en compte par SAFRAN LANDING SYSTEMS qui s’engage à 

fournir sous 18 mois une étude technico-économique permettant de déterminer les mesures de mise en conformité et leur faisabilité technique 
et économique. 

Après mise en service de la nouvelle installation SEPCARB IV, une campagne de mesure du  bruit sera menée afin d’évaluer l’impact sur le 
voisinage.

D - LES DECHETS
Les activités de l’entreprise sont génératrices de déchets dangereux et non dangereux. 
Les déchets dangereux (déchets de soude cyanurée provenant du piégeage et de la neutralisation du sodium issu de la seconde carboni-

sation, déchets d’huile usagée permettant de piéger les HAP les plus lourds contenus dans les effluents gazeux du procédé d’infiltration, eau 
sale contenant des HAP) sont triés à la source et sont collectés et éliminés par des prestataires déclarés et autorisés pour les activités qu’ils 
exercent. Chaque enlèvement fait l’objet d’un bordereau de suivi de déchets dangereux. 

Les déchets non dangereux et les emballages sont, quant à eux, valorisés au maximum des possibilités technico-économiques. 
L’évolution d’activité liée au projet SEPCARB IV ne modifiera pas de façon notable les conditions de gestion des déchets (y compris en présence 

d’éventuels rebuts). La dangerosité des condensats de Sol SIV est connue (inflammable) et maîtrisée.
E - ÉTUDE SANITAIRE
La mise en place dans les années 2000 d’un système de traitement des effluents a conduit à la suppression des rejets dans l’atmosphère de 

certaines substances (notamment HAP et benzène). Dans la première phase du projet, les émissions de l’activité SEPCARB IV étant traitées par 
un oxydateur thermique existant, il n’y aura qu’un surcroît d’émission marginal. Les émissions supplémentaires de la deuxième phase seront 
supprimées du fait de la mise en place du traitement des effluents du séchage par condensation (passage en phase liquide puis élimination 
comme déchet). Lors de la troisième phase, les émissions de la fabrication de Sol S IV seront traitées par un moyen encore non précisé à ce 
stade. Il est prévu le traitement de toutes les émissions de COV.

Ainsi, seuls les rejets atmosphériques de NOx, considérés comme composés traceurs en termes d’impact sanitaire, et provenant des équi-
pements de combustion (chaudières et oxydateurs thermiques) sont à examiner.

La concentration de dioxyde d’azote susceptible d’être inhalée au niveau des habitations les plus proches du point d’émission (à 200 m au 
Sud et au Sud-Ouest) est inférieure à la valeur d’objectif de la qualité de l’air retenue pour les NO2 (40 µg/m3), y compris en intégrant le bruit de 
fond associé à la pollution de l’agglomération lyonnaise. 

L’indice de risque obtenu est ainsi inférieur à 1, ce qui permet de conclure à une absence de risque significatif d’apparition d’effets sur la 
santé des riverains. 
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En parallèle, l’entreprise a mis en place des mesures permettant de prévenir le développement et la dispersion des légionnelles au niveau des 
tours aéro-réfrigérantes telles que la lutte contre le biofilm et les dépôts, le maintien de la qualité bactériologique de l’eau, le plan de surveillance, 
les indicateurs physico-chimiques, l’arrêt immédiat en cas de dépassement d’un seuil critique.

Un suivi rapproché de la présence des bactéries est effectué (tous les mois, voire tous les 15 jours). Le dépassement des seuils réglementaires 
(1 000 ou 100 000 UFC/l) entraîne la mise en œuvre de mesures particulières pour réduire les populations de bactéries. 

IV - ÉTUDE DES DANGERS
Le bâtiment abritant le procédé SEPCARB IV disposera de certains aménagements de sécurité (murs coupe-feu 2 heures sur 3 côtés de 6 

mètres de haut, aménagement du bâtiment sur rétention béton avec système de détection de liquide dans les rétentions, légère dépression 
dans les bâtiments). Dans l’attente de la création du bâtiment, la cuve de traitement a été disposée au sein d’un local maçonné qui dispose 
d’éléments constructifs permettant de contenir les effets d’un accident et de préserver les équipements voisins.

1- Risques incendie
Les scénarios présentant une criticité intermédiaire sont les suivants et ont été étudiés :
- stockage PANox,
- incendie des rétentions associées au poste de dépotage, réserve de produits inflammables et cuves de condensats Sol S IV pour le projet 

SEPCARB IV,
- incendie associé à la mise en service de Sol S IV (cuves de traitement et réserve).
Des mesures constructives sont mises en œuvre afin de limiter la propagation des flux thermiques de 3, 5 et 8 kW/m2. Lors de la modélisation 

numérique, les flux thermiques restent contenus à l’intérieur des bâtiments et de l’enceinte de SAFRAN LANDING SYSTEMS.
2- Risque explosion
Les scénarios d’explosion étudiés sont : 
- La recompression du GNE, qui n’entraîne pas de conséquences hors site.
- Le stockage de propane. Les distances centrées sur la zone de dépotage sortent du site côté Nord au niveau de la voie du tramway et au-delà 

du cimetière et côté Ouest avenue de Bel Air et au-delà de la zone d’habitation collective. Deux bâtiments du site constituent des obstacles à 
la propagation de la surpression vers cette seconde zone. La zone de dépotage est gérée comme zone ATEX (atmosphère explosive) avec des 
mesures de maîtrise du risque (durée de dépotage de 3,5 jours par an, zone de dépotage totalement isolée). Le risque de sur-accident en cas 
de perte de confinement d’un camion-citerne de propane pouvant être présent au moment de la livraison de gaz. Le phénomène dangereux 
majorant est le BLEVE (effets thermiques, de pression et missiles). Cet évènement est toutefois à faible probabilité. 

- La chaufferie. Une étude de dangers spécifique a été réalisée en 2002 et des mesures compensatoires ont été mises en œuvre (renforce-
ment des ancrages des panneaux pour les parois Est, Sud et Ouest, et affaiblissement avec ancrage alternativement fort et léger sur les autres 
surfaces pour orientation d’une onde de surpression vers un secteur sans risque).

- L’éclatement de capacités ou la fuite de solvant pour le projet SEPCARB IV. Les effets ne sortent pas du site.
3- Scénario d’émission accidentelle d’un nuage d’acide cyanhydrique (HCN)  
Afin de garantir la fiabilité de l’évaluation de la dispersion atmosphérique d’HCN, et en lien avec les demandes de la DREAL, Safran Landing 

Systems a mandaté le cabinet LAROUR Consultant afin d’expertiser l’approche scientifique retenue en 2013 à l’occasion des précédents calculs.
La modélisation atmosphérique de dispersion du nuage a fait l’objet d’une étude par la DREAL en 2015 sur la base d’un scénario pénalisant. 
Les seuils d’effet ne sont jamais atteints au niveau du sol. Les distances des effets irréversibles et létaux sortent cependant des limites de 

l’établissement au Sud, au niveau de l’ancien site ALSTOM (elles restent dans les limites du site au Nord, à l’Ouest et à l’Est) à 20 m de hauteur. 
Considérant cette hauteur (20 m et la diffusion du panache) et le PLU du Grand Lyon qui autorise les constructions jusqu’à 19 m de hauteur, 

de potentielles incidences sont à envisager pour les personnes pouvant être exposées, dans le cas où des constructions venaient à être implan-
tées à ces niveaux, en lieu et place des infrastructures d’ALSTOM existantes et désormais vides. Ces dernières sont inoccupées à ce jour et 
n’atteignent pas ces hauteurs. Ainsi, dans les conditions d’aménagement actuelles, aucune personne n’est exposée aux potentielles émissions 
d’HCN en cas de fonctionnement dégradé de l’oxydateur thermique H900.

Les scénarios envisagés sont hautement improbables car ils supposent la conjonction simultanée de multiples défaillances.
Le consultant établit cependant une préconisation visant à rehausser de 1 m la hauteur du point de rejet de l’oxydateur H900, pour la porter 

à 21 m.
V - SECURITÉ, MOYENS DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION
Diverses mesures de maîtrise du risque sont mises en œuvre et en particulier : 
- le contrôle des entrées au niveau du poste de garde, avec enregistrement des visiteurs et présentation des papiers d’identité,
- la présence humaine sur site 24h/24 notamment au niveau des ateliers de production abritant les installations sensibles du point de vue de 

l’environnement (fonctionnement de production en 5*8),
- le site est relié sur sa quasi-totalité à des détections incendie et gaz avec report d’alarme en salle de quart de l’atelier S,
- le site est clôturé sur toute sa périphérie (grillage métallique, voire mur d’enceinte au Nord),
- toutes les pompes ont un secours,
- la présence de groupes électrogènes pour secourir le circuit eau et les salles électriques,
- la double alimentation EDF depuis 2 postes sources différents,
- la télésurveillance pour la zone propane et les chaufferies F03 & F04. 
Il existe un système de cadres d’astreinte et de rondiers (nuit et week-end), associé à une vidéosurveillance.
A noter que l’établissement de Villeurbanne est certifié EN 9100 (équivalent de l’ISO 9001 avec des spécifications propres au secteur de 

l’aéronautique). 
Pour information, les établissements du groupe Safran Landing Systems sont engagés dans un processus de certification selon un référentiel 

interne de management de la santé, la sécurité et l’environnement. Un certificat d’équivalence aux certificats ISO 14001 et OHSAS 18001 a été 
délivré à Villeurbanne qui a satisfait à ces exigences lors d’audits.

VI - CONCLUSION
L’étude d’impact montre que les précautions seront prises pour assurer la sécurité et la prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Vu l’avis du Conseil des 3e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

DELIBERE
Le Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande formulée par la société Safran Landing Systems sous réserves de :
- mettre en œuvre une étude acoustique lors du démarrage du projet SEPCARB IV afin de mettre le site en conformité en limite de propriété, 
- s’assurer du bon calibrage et d’un entretien rigoureux des nombreux décanteurs-déshuileurs affectés au traitement des eaux de voiries avant 

ré infiltration en nappe,
- mener des investigations complémentaires au niveau des eaux souterraines compte tenu de la présence d’une lentille de pollution (hydro-

carbures, solvants chlorés et PCB) localisée au droit du site ALSTOM afin de déterminer l’incidence du projet de forage sur la lentille.
- élaborer un plan de gestion des COV,
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- rehausser le point de rejet de l’oxydateur H900 de 1 mètre.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Jean-Yves SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2337 - Dénomination du prolongement de la rue Anna Marly à Lyon 7e (Direction Déplacements Urbains)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’aménagement urbain du secteur Gerland à Lyon 7e, une voie nouvelle est créée, il est nécessaire de la dénommer, notam-

ment en vue de permettre l’adressage des futurs riverains.
Cette voie nouvelle est créée vers le Sud dans le prolongement de la rue Anna Marly. L’adressage de celle-ci allant du Nord vers le Sud, il est 

préférable de conserver la dénomination actuelle.
En accord avec Mme la Maire du 7e arrondissement, je suggère donc que cette voie soit dénommée : 
Rue Anna Marly (prolongée) : voie nouvelle vers le Sud, dans le prolongement de la rue Anna Marly, entre l’impasse de l’Asphalte et la rue 

Abraham Bloch.
Anna Marly (1917-2006) : 
Née en Russie pendant la Révolution, Anna Marly, née Betoulinsky, quitte son pays pour la France au début des années vingt avec sa mère.
En 1934, elle débute une carrière de danseuse, sous le pseudonyme d’Anna Marly, et devient parallèlement une chanteuse vedette dans des 

cabarets parisiens.
En 1940, elle connaît un nouvel exode qui la mène, via l’Espagne et le Portugal, à Londres où elle s’engage comme cantinière au sein des 

volontaires de la France Libre. Le soir, elle compose des chants que lui inspire le combat qui se livre.
C’est ainsi qu’elle compose, en 1942, la musique et les paroles originales en russe du « Chant des partisans », hymne de la Résistance. Ce 

chant repris par tous à la Libération est aussi un appel à la lutte fraternelle pour la liberté.
En 1945, à son retour en France, elle connaît la gloire et fuit ce tourbillon. En 1947, elle part pour l’Amérique latine, puis de 1955 à 1959, sillonne 

le continent africain avant de s’installer aux Etats-Unis.
Surnommée le « Troubadour de la Résistance », elle décède en 2006 en Alaska.
Vu la délibération n° 2011/3387 du 11 avril 2011 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

DELIBERE
1- La voie nouvelle dans le prolongement de la rue Anna Marly, entre l’impasse de l’Asphalte et la rue Abraham Bloch à Lyon 7e est dénommée 

« rue Anna Marly ».
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Jean-Yves SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2338 - Dénomination d’un espace public : «place Geneviève de Gaulle Anthonioz» à Lyon 7e (Direction Déplacements 
Urbains)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’espace public accueillant le terminus du tramway T1, situé à l’angle des rues Simon Fryd, Georges Gouy et de l’avenue Debourg, n’est pas 

dénommé. Il convient donc de le dénommer.
Sur proposition de Mme la Maire du 7e arrondissement, je vous propose que cet espace soit dénommé « Place Geneviève de Gaulle Antho-

nioz ».
Geneviève de Gaulle Anthonioz (1920-2002) : Résistante, Présidente ATD Quart Monde
Nièce du Général de Gaulle, Geneviève de Gaulle Anthonioz est orpheline de mère très jeune. Elle est alors élevée par son père, qui la sensi-

bilisera aux dangers du nazisme en lui faisant lire Mein Kampf dès l’âge de 15 ans.
Elle entre en Résistance dès 1940, imprime et distribue des tracts contre les nazis et le régime de Vichy.
Elle est arrêtée en 1943 et déportée au camp de Ravensbrück, d’où elle sera libérée en 1945. Elle est épargnée grâce à son nom, les Allemands 

ayant envisagé de se servir d’elle comme monnaie d’échange contre des prisonniers.
En 1946, elle épouse Bernard Anthonioz, résistant lui aussi et jeune éditeur d’art, avec lequel elle a quatre enfants.
Elle est alors sensible au sort des plus démunis et devient présidente d’Aide contre Toute Détresse (ATD) de 1964 à 1998.
Nommée en 1988 au Conseil économique et social, elle luttera pendant 10 ans pour le vote d’une loi de cohésion sociale, jusqu’en 1998, date 

à laquelle est votée la loi d’orientation sur la lutte contre la pauvreté et les exclusions.
Première femme élevée à la dignité de Grand-Croix de la Légion d’honneur, elle décède en 2002, et entre au Panthéon en 2015.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

DELIBERE
L’espace public situé à l’angle des rues Simon Fryd, Georges Gouy et de l’avenue Debourg est dénommé « Place Geneviève de Gaulle Antho-

nioz ». 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Jean-Yves SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016
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2016/2339 - Approbation de conventions relatives à l’installation, à la réparation, au fonctionnement et à l’entretien des 
équipements de chauffage d’édifices cultuels relevant du domaine public communal (Délégation Générale à l’Immobilier 
et aux Travaux)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 6 septembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’état des installations de chauffages de certains des édifices cultuels appartenant à la Ville de Lyon est arrivé à un stade nécessitant des 

travaux de mise aux normes et de mise en sécurité. 
L’intervention de la Ville de Lyon se fonde sur les obligations du propriétaire définies à l’article 606 du Code Civil et sur les dispositions des 

lois du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat et du 13 avril 1908 autorisant les communes à engager les dépenses 
nécessaire à l’entretien et à la conservation des édifices cultuels dont la loi leur a confié la propriété.

Afin de remplir ses obligations de façon ordonnée et d’optimiser les dépenses, la Ville de Lyon a mandaté un cabinet extérieur pour réaliser 
des études préalables pour les églises Saint Maurice et de la Rédemption. Après analyse, lesdites études ont été portées à la connaissance des 
autorités cultuelles qui ont pu formuler leurs observations. 

Ce travail, réalisé en partenariat avec le Diocèse et les affectataires, a conduit à proposer un programme d’opération de rénovation portant 
sur les installations de chauffage. 

Trois édifices sont concernés : 
- l’église Saint Vincent, située 59 quai Saint Vincent dans le 1er arrondissement ;
- l’église de la Rédemption, située 1 place Puvis de Chavannes dans le 6e arrondissement ;
- l’église Saint Maurice, située 9 rue Saint Maurice dans le 8e arrondissement.
Les travaux à réaliser dans l’église Saint Maurice sont estimés à 250 000 € TDC. Les travaux consisteront en un remplacement de la chaufferie 

et du générateur à air chaud et en la réfection du réseau de distribution d’air dans l’église Ils se dérouleront à la fin de l’année 2016. Il est proposé 
de demander une participation forfaitaire du Diocèse de 20 % du montant total estimé des travaux.

Les études étant encore en cours pour l’église de la Rédemption, une prochaine délibération et convention qui préciseront le programme et 
le montant des travaux et de la participation du Diocèse seront soumises ultérieurement à votre approbation. Pour votre information, au stade 
de l’étude de faisabilité, le montant des travaux s’élève à 250 000 € TDC. 

Concernant l’église Saint Vincent les travaux consistent en un remplacement des installations de chauffage électrique devenues hors d’état 
de marche. Il a été convenu de procéder au remplacement immédiat de panneaux chauffants.

S’agissant du remplacement à l’identique des panneaux chauffants défectueux, il est proposé de demander une participation forfaitaire du Dio-
cèse identique à celle prévue dans la convention de 2004, soit 5 % du montant total des travaux. Le montant des travaux s’élève à 90 000 € TTC. 

Il vous est donc proposé de conclure entre la Ville, l’association diocésaine de Lyon et l’affectataire deux conventions, l’une pour l’église Saint 
Maurice et l’autre pour l’église Saint Vincent. Ces conventions ont également pour objet de définir les conditions de réparation de fonctionnement 
et d’entretien des équipements de chauffage et des installations électriques liées à ces équipements.

Il est précisé que les coûts d’exploitation (fluides, maintenance et contrôle) seront intégralement à la charge des paroisses affectataires. 
Vu le Code Civil ;
Vu les lois de 9 décembre 1905 et 13 avril 1908 ;
Vu la délibération n° 2016/2119 du 6 juin 2016 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 6e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Les conventions relatives à l’installation, la rénovation, le fonctionnement et l’entretien des équipements de chauffage d’édifices cultuels 

catholiques relevant du domaine public communal concernant les églises Saint Vincent et Saint Maurice sont approuvées. 
2- La participation, qui sera versée par le diocèse, est de 54 500 €. 
3- M. le Maire est autorisé à : 
- signer lesdits documents ;
- percevoir la participation du diocèse.
4- La recette attendue de 54 500 € sera imputée au fur et à mesure, suivant les modalités de recouvrement stipulées dans les conventions, 

nature 1318, fonction 324. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2340 - Fixation des contributions liées à la mise à disposition de locaux et de matériel de vote de la Ville de Lyon 
lors d’organisation de primaires de partis politiques (Service des Mairies d’Arrondissement)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Aux termes de l’article L 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associa-

tions, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, 
compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. 
Le Conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».

Les partis politiques peuvent être amenés à organiser des primaires afin de désigner en leur sein, un candidat les représentant pour des 
élections locales ou nationales. 

A la demande de mise à disposition de locaux communaux par des partis politiques concernés pour l’organisation de primaires, le maire 
proposera un certain nombre de sites, sélectionnés selon leur disponibilité et leur capacité d’accueil dans des conditions optimales de sécurité. 
Il pourra s’agir d’écoles élémentaires, de gymnases, de salles ou locaux municipaux ou transférés aux arrondissements. Ces locaux seront 
prioritairement choisis parmi ceux servant habituellement de lieu de vote lors des élections politiques.

La mise à disposition de ces locaux et du matériel de vote sera faite à titre gratuit, comme il est traditionnellement d’usage à la Ville de Lyon 
pour ce type de prestations.

Si les locaux ou la nature de l’organisation l’exigent, la mise à disposition pourra nécessiter des moyens humains pour assurer la livraison, le 
montage et démontage du matériel de vote, ainsi que le gardiennage et l’entretien des lieux concernés. La mise à disposition de ces moyens 
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complémentaires sera alors valorisée suivant les modalités ci-après déclinées. Cette valorisation constituera le montant de la contribution finan-
cière dont devra s’acquitter le parti politique utilisateur. Les modalités de calcul de cette contribution comprennent :

• Les indemnités versées aux agents techniques pour :
- livrer et enlever le matériel de vote ;
- monter et démonter les bureaux de vote ;
• Les indemnités dédiées aux agents techniques pour :
- la surveillance des bureaux de vote ;
- l’entretien des bureaux de vote.
L’ensemble des modalités d’organisation sera fixé par convention signée entre la ville et le parti politique utilisateur.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2144-3 ;
Vu la circulaire n° E-2016-11 du Préfet du Rhône du 3 mars 2016 ;
Vu la délibération n° 2013/5508 du 13 mai 2013 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La mise à disposition gratuite des locaux et matériels de vote nécessaires à l’organisation de primaires des partis politiques est approuvée.
2- La mise à disposition indemnisée par le parti politique utilisateur, du personnel nécessaire à ces opérations selon les modalités précitées est 

approuvée.
3- Le montant de l’indemnité forfaitaire attribuée aux agents appelés à effectuer se décompose comme suit :
- la livraison et l’enlèvement du matériel : 25,46 € de l’heure ;
- le montage et démontage des bureaux de vote : 19,60 € de l’heure ;
- le service de gardiennage les jours d’élections primaires de partis politiques est fixé à 100,50 € par jour ; 
- l’entretien des locaux suite aux opérations électorales est fixé à 15,08 € par bureau de vote.
4- Les termes de la convention sont approuvés.
5- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
6- Les recettes seront affectées au budget du Service des mairies d’arrondissement, programme ETAT, opération Elect. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Guy CORAZZOL
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2341 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon, sis 42 rue de Bonnel 
à Lyon 3e, pour la réalisation de consultations d’avocats dans les mairies d’arrondissement - Approbation et autoriation 
de signature d’une convention annuelle mixte (Service des Mairies d’Arrondissement)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon a une mission d’utilité publique concourant à l’intérêt général et notamment au service public de la 

justice. Il met notamment tout en œuvre pour offrir aux justiciables tous les services utiles visant à lui faciliter l’accès au droit et à la Justice.
Ainsi, des consultations généralistes ou thématiques (anti-discriminations, contribuable, etc.) sont proposées dans des établissements tels 

que les Maisons d’arrêt, Maisons de justices, etc. ou par téléphone. Ces actions représentent pour l’Ordre des avocats un coût de 283 557, 34 € 
pour 2015.

Dans ce contexte, pour mener à bien cette mission d’accès au droit, il propose de mettre en œuvre, dans l’ensemble des mairies d’arrondis-
sement, des permanences de consultations gratuites d’avocats.

Considérant que l’action ci-après présentée répond à un intérêt local puisqu’il permet aux Lyonnais d’accéder au droit gratuitement dans toutes 
les mairies d’arrondissement, la Ville de Lyon décide de lui accorder un soutien financier.

Par délibération n° 1997/1497, la Ville de Lyon a approuvé la signature d’une convention entre l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon et les 
mairies d’arrondissement.

Cette convention régit :
- le cadre d’intervention des consultations d’avocats, au sein des mairies d’arrondissement ;
- le montant de la contribution financière de la Ville de Lyon à ce service rendu aux usagers lyonnais ;
- le processus de désignation des avocats tenant permanence, par l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon.
Cette convention n’étant plus adaptée au cadre réglementaire en vigueur, il conviendrait de la remplacer par une convention annuelle mixte, 

visant à redéfinir les relations entre la Ville de Lyon et l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon. 
La nouvelle convention, soumise ainsi à votre approbation, prévoit les modalités :
- d’octroi d’une subvention d’un montant de 20 000 € par la Ville, à l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon, pour soutenir cette action de 

proximité et entièrement gratuite, appréciée par les usagers, laquelle correspond à un intérêt local indéniable ;
- de gestion des permanences et de renouvellement des intervenants ;
- d’occupation des locaux, situés au sein de chacune des mairies d’arrondissement, avec la mise à disposition gratuite de ces derniers. La 

valeur locative annuelle des locaux précités étant estimée à 9 000 €, ce qui revient à une subvention globale valorisée de 29 000 €. 
Il est à souligner que la désignation des avocats reste du ressort du Bâtonnier de l’Ordre.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1611-4 et L 2121-29 ;
Vu la délibération n° 1997/1497 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- Une subvention de 20 000 € est allouée à l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon situé 42, rue de Bonnel à Lyon 3e, pour la réalisation de 

consultations d’avocats dans les mairies d’arrondissement au titre de l’année 2017.
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2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon, pour les permanences d’avocats au 
sein des mairies d’arrondissement, 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 primitif 2017 (sous réserve du vote du budget 2017), sur la nature 

6574  - fonction 020 – ligne de crédit 89017 -  opération SUBSMA – programme SUPPORTMA).
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Guy CORAZZOL
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2342 - Lyon 7e - ZAC des Girondins - Création de l’école primaire les Girondins -provisoire- rue Clément Marot - Opé-
ration n° 07306001 - Affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4 - Programme 
n° 00006 (Direction de la Construction)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2120 du 6 juin 2016, vous avez approuvé le lancement de l’opération « ZAC des Girondins - Création de l’école primaire 

les Girondins (provisoire) », pour un montant de 735 000 € TTC (valeur mai 2016, dont 200 000 € TTC pour le mobilier, hors foncier), correspondant 
aux travaux permettant l’installation des bâtiments et l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4, programme n° 00006.

Aujourd’hui, il est nécessaire de porter ce montant à 935 000 € TTC (valeur juin 2016, dont 200 000 € TTC de mobilier, hors foncier) afin d’intégrer 
le coût des travaux complémentaires sur le terrain accueillant l’installation des bâtiments modulaires (200 000 € TTC). Cette opération sera finan-
cée par des crédits d’investissement par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4, programme 00006.

Les travaux complémentaires à réaliser sur le terrain accueillant l’installation des bâtiments modulaires, comprennent la viabilisation de la 
surface des cours, l’alimentation électrique et la distribution des courants forts et faibles entre les bâtiments, le traitement de terres polluées 
extraites pour l’enfouissement des réseaux, ainsi que le complément des fondations pour répondre aux conditions parasismiques. Les dépenses 
liées à ces travaux seront réglées en section investissement.

Par ailleurs, il convient de préciser que ce projet implique des frais de location des bâtiments modulaires sur une période de 3 ans, qui com-
prennent les adaptations nécessaires au confort et à la sécurité des enfants, ainsi qu’à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ces 
frais de fonctionnement s’élèvent à 1 395 000 €, portant le coût total prévisionnel du projet, investissement et fonctionnement confondus, à 
2 330 000 € TDC.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la règlementation relative aux marchés publics ;
Vu la délibération n° 2016/2120 du 6 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le nouveau montant de l’opération n° 07306001 « ZAC des Girondins - Création de l’école primaire les Girondins (provisoire) rue Clément 

Marot » est approuvé. L’opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie l’autorisation de programme n° 2015-4, programme 
00006.

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses d’investissement en résultant seront financées à 
partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, AP n° 2015-4, opération n° 07306001 
et imputées aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 211, 212 et 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible 
de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

- 2016 : 805 000 € (dont 200 000 € de mobilier) ;
- 2017 : 10 000 € ;
- 2019 : 120 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier 

toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout 
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2343 - Attribution de subventions, pour un montant total de 10 000 euros, à deux projets de promotion de l’écono-
mie sociale et solidaire (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par sa délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, la Ville de Lyon a défini sa stratégie globale en matière d’économie sociale et solidaire. 

Cette stratégie comprend en particulier un axe concernant la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire.
Action 1 : L’Association Locaux Motiv’ pour l’animation locale du site Internet participatif des acteurs et initiatives de l’Economie Sociale et 

Solidaire www.rhone-solidaires.org
La plateforme www.rhone-solidaires.org est un outil web participatif permettant la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire auprès du 

grand public. Elle rassemble les informations pratiques et les actualités publiées par les structures locales de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Cette plateforme participative a pris forme en 2008. Elle est la déclinaison locale de la plateforme régionale « rhone-alpesolidaires.org ». Sur le 
territoire de la Métropole de Lyon, l’animation de cette plateforme a été confiée en 2015 à l’Association lyonnaise « Locaux Motiv’ ».

Pour assurer cette animation, l’Association Locaux Motiv’ sensibilise les acteurs métropolitains de l’ESS à l’outil rhone-solidaires.org, incite 
des contributeurs à la production de contenus sur la base de la ligne éditoriale définie au niveau régional et enfin, promeut la plateforme dans le 
cadre d’événements. L’Association assurera également à l’avenir le suivi administratif et financier du projet afin de garantir, par délégation à des 
prestataires compétents, le fonctionnement technique de l’outil, le respect de la ligne éditoriale régionale et la modération des contenus locaux.

Sur l’année 2015, l’animation de Locaux Motiv’ a généré une hausse mesurable des publications : articles (+ 32 %), inscription de nouvelles 
structures dans l’annuaire (+ 37 %), événements référencés (+ 31 %), offres d’emploi (+ 30 %). Quatre réunions thématiques ont également 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON17 octobre 2016 3191

été organisées pour réunir les structures ESS de différentes filières. A ce titre, en 2015, par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, 
vous avez alloué à l’Association Locaux Motiv’ une subvention de 3 500 €.

L’Association Locaux Motiv’ sollicite une subvention de 5 000 € pour l’animation locale du site Internet participatif des acteurs et initiatives de 
l’Economie Sociale et Solidaire www.rhone-solidaires.org et le pilotage opérationnel et financier de ce projet. 

Compte tenu de l’intérêt de ces actions pour les Lyonnais, je vous propose en conséquence d’allouer une subvention de 5 000 € à Locaux 
Motiv’.

Action 2 : Soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire
L’Université Lumière Lyon 2 développe depuis de nombreuses années des activités d’enseignement et de recherche sur l’ESS. En 2004, le 

master 2 ESS de la Faculté de Sciences Economiques et Gestion a ouvert ses portes. Celui-ci forme environ 80 étudiants par an à l’ESS en France 
et à l’étranger. L’université a également créé une chaire d’entrepreneuriat en ESS en 2011, lieu de coopération entre les enseignants chercheurs 
de l’Université Lumière Lyon 2 et 17 partenaires professionnels de l’ESS.

Cette chaire s’inscrit dans le souci et la volonté de relever pour l’ESS quatre enjeux qui paraissent primordiaux :
- la nécessité d’en accroître la lisibilité et la visibilité, c’est-à-dire la question de sa connaissance et de sa reconnaissance ;
- le développement du mode d’entreprendre qu’elle concrétise, notamment en permettant à ses entreprises de développer leur performance 

globale (économique et sociale) et ainsi de montrer leur efficacité ;
- l’évitement du piège de la “banalisation” au regard d’une logique économique dominante, impliquant notamment d’œuvrer pour garantir la 

différenciation de l’ESS, particulièrement en travaillant la question de la gouvernance et du management de ses entreprises ;
- la capacité à produire une offre “Economie Sociale et Solidaire” alternative et différente de l’offre classique pour répondre à la demande 

sociale, par une volonté de s’engager dans un processus continu d’innovation économique et sociale.
En 2015, par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, vous avez alloué à l’Université Lumière Lyon 2 une subvention de 5 000 €, pour 

le soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire.
Le soutien de la Ville a pour objectif de favoriser la coopération entre la Chaire et la Ville de Lyon pour promouvoir les valeurs et les modes 

d’actions de l’ESS. 

La mise en œuvre de cette coopération se concrétisera par deux types d’actions sur la période 2016-2017 :
- une collaboration entre la Chaire et la Ville de Lyon pour l’organisation de conférences de sensibilisation à l’ESS dans le cadre des « mardis 

de l’ESS » mis en place par la Chaire : il s’agit ici de co-organiser au moins l’une des 4 conférences prévues entre septembre 2016 et février 
2017 et qui se tiendra dans les salons de l’Hôtel de Ville ;

- une contribution à la sensibilisation à l’ESS des techniciens et/ou des élus de la collectivité, par des interventions d’universitaires et de 
partenaires de la chaire entre octobre 2016 et juin 2017.

L’Université Lumière Lyon 2 sollicite une subvention de 5 000 € pour le soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire de l’Université 
Lumière Lyon 2 et la mise en œuvre du partenariat autour de la sensibilisation des techniciens et/ou des élus de la collectivité. 

Compte tenu de l’intérêt communal de cette action, je vous propose d’allouer une subvention de 5 000 € à l’Université Lumière Lyon 2.
Le montant total cumulé des deux subventions proposées dans le cadre de cette délibération pour la promotion de l’Economie Sociale et 

Solidaire à Lyon est de 10 000 euros.
Vu la délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’Association Locaux Motiv’ (dont le siège social est situé 10 bis rue Jangot à Lyon 7e), pour 

l’animation locale du site Internet participatif des acteurs et initiatives de l’Economie Sociale et Solidaire www.rhone-solidaires.org.
2- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’Université Lumière Lyon 2 (dont le siège social est situé 86 rue Pasteur à Lyon 7e) pour le 

soutien à la Chaire de l’Economie Sociale et Solidaire.
3- La dépense résultant de la première subvention sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 

52011, programme DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 6574, fonction 90, chapitre 65.
4- La dépense résultant de la deuxième subvention sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 

73644, programme DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 65738, fonction 90, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Dounia BESSON
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2344 - REPORTE

2016/2345 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la prestation rela-
tive aux déplacements professionnels (Direction de la Commande Publique)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont décidé de mutualiser leurs besoins en formant 

un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour la 
prestation de déplacements professionnels.

La Ville de Lyon organisera, conformément aux règles de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, du décret n° 2016-360 
du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics et à la convention constitutive du groupement de commandes, l’ensemble des opérations nécessaires 
à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à la fin de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite convention.

La Ville de Lyon exécutera ces contrats au nom et pour le compte de tous les membres du groupement. 
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La constitution d’un groupement de commandes dit d’« intégration totale » entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon concernant la prestation 

de déplacements professionnels, est approuvée.
2- La Ville de Lyon, désignée coordonnateur, aura la charge de mener la procédure de passation et l’exécution des marchés de ce groupement 

de commandes.
3- M. le Maire est autorisé à signer :
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- pour la Ville de Lyon, ladite convention ;
- pour le compte du groupement, les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les actes administratifs qui en découleront.
4- La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité. 
5- La dépense résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite convention, sera financée par les crédits inscrits aux 

budgets des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et sera imputée sur les articles 6251 « voyages et déplacements » et 6532 « frais de mission ».
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Guy CORAZZOL
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2346 - Lyon 7e - Rectificatif à la délibération n° 2016/2082 - Résiliation du bail emphytéotique consenti par la Ville 
de Lyon à Dynacité -ex OPAC de l’Ain- pour le tènement immobilier sis 108 boulevard Yves Farge et vente à titre gratuit 
à l’Association « Aralis » -Association Rhône-Alpes pour les logement et l’insertion sociale- des parcelles communales 
BR81 et BR82 sises respectivement 19 rue du Lieutenant Colonel Girard et 108 boulevard Yves Farge à Lyon 7e - EI 07099 
– N° inventaire 07099T001 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La délibération n° 2016/2082 du 6 juin 2016 comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier concernant les parcelles communales 

objet de la résiliation du bail emphytéotique.
En effet, le bail emphytéotique consenti par la Ville de Lyon à Dynacité porte actuellement non seulement sur la parcelle BR82 mais aussi pour 

partie sur la parcelle BR81. La résiliation des droits de l’emphytéote portera donc sur les deux parcelles précitées correspondant au tènement 
immobilier de 255 m² qu’il occupait au titre de son bail emphytéotique initial du 22 janvier 1976.

Les parcelles objet de la vente BR81 et BR82 seront donc vendues, une fois la résiliation du bail emphytéotique effectuée, libres de toute 
location et de toutes charges. 

Il convient ainsi de lire :
« Afin de réaliser le montage précité consistant d’une part, à céder les parcelles communales BR81, libre de droits à l’issue de la résiliation du 

bail emphytéotique pour la partie la concernant, et BR82 à titre gratuit, il convient au préalable de procéder à la résiliation du bail emphytéotique 
consenti à Dynacité afin de céder à ARALIS un tènement immobilier libre de location et de charges » .

Aussi il est soumis à votre approbation par la présente la résiliation du bail emphytéotique conclu entre la Ville de Lyon et Dynacité du 22 
janvier 1976 (ex OPAC de l’Ain) sur une parcelle de 255 m² correspondant actuellement à la parcelle BR82 et aux droits qu’elle détient sur la 
parcelle BR81 ; la résiliation interviendrait amiablement et sans versement d’une indemnité. Elle éteindrait tous les droits réels ou personnels 
consentis à des tiers par Dynacité. 

L’ensemble des autres dispositions du montage immobilier et de la délibération demeurera inchangés.
Vu la délibération n° 2016/2082 du 6 juin 2016 ;
Vu le projet de résiliation du bail emphytéotique conclu entre la Ville de Lyon et Dynacité du 22 janvier 1976 sur la parcelle BR82 et une partie 

de la parcelle BR81 ;
Vu le projet de vente des parcelles BR81 et BR82 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le rectificatif de l’erreur matérielle intervenue dans la délibération n° 2016/2082 du 6 juin 2016 mentionnée ci-dessus est approuvé.
2- La résiliation du bail emphytéotique conclu entre la Ville de Lyon et Dynacité pour le tènement immobilier occupé de 255 m² portant sur la 

parcelle BR82 et pour partie BR81 aux conditions précitées est approuvée.
3- La cession des parcelles BR81et BR82 à titre gratuit à ARALIS dans le cadre du projet de construction d’une résidence sociale selon les 

modalités évoquées dans la délibération du 6 juin 2016 est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer l’acte de résiliation de bail emphytéotique susvisé et l’acte de vente des parcelles BR81 et BR82 aux 

conditions précitées et tout acte y afférant. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2347 - Lyon 2e - Approbation de l’avenant n° 4 à la convention d’affectation et de gestion du 19 avril 1978 conclue 
entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, portant sur la sortie du patrimoine affecté à la Ville de Lyon de l’aire de 
stationnement située au niveau 0 du Centre d’Echanges de Lyon-Perrache - EI 02 056 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est affectataire et gestionnaire de différents espaces du Centre d’Echanges de Lyon Perrache, dans le cadre d’une convention 

consentie le 19 avril 1978 par la Métropole de Lyon, propriétaire du tènement immobilier. 
Depuis la convention de 1978, et au titre de sa compétence concernant le stationnement payant sur voirie, la Ville de Lyon gère l’aire de 

stationnement située au niveau 0 du Centre d’Echanges de Lyon Perrache.
La Commission Permanente de la Métropole de Lyon par décision n° CP-2015-0550 du 7 décembre 2015 a intégré l’aire de stationnement 

initialement gérée par la Ville, dans le périmètre du contrat de délégation de service de stationnement du parc Perrache Confluence conclu entre 
la Métropole de Lyon et la société Q-Park, le 30 janvier 2004.

En conséquence, il convient d’exclure cette zone de stationnement de la liste des espaces affectés à la Ville dans la convention du 19 avril 1978
Le présent avenant a pour objet la modification de la liste du patrimoine affecté à la Ville de Lyon et la modification, qui en découle, de sa part 

des charges du bâtiment. Celle-ci est réduite de 5 millièmes et s’élèvera à 134 millièmes contre 139 actuellement.
Vu la convention d’affectation et de gestion du 19 avril 1978 ;
Vu l’avenant  n° 4 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
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Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE

1- L’exclusion de l’aire de stationnement située au niveau 0 du Centre d’Echanges de Lyon Perrache de la liste des espaces affectés à la Ville 
de Lyon par la Convention d’affectation et de gestion du 19 avril 1978, est approuvée.

2- La modification de la répartition des charges du bâtiment, soit la réduction de 5 millièmes de la part de la Ville de Lyon, est approuvée.
3- L’avenant n° 4 à la convention d’affection et de gestion du 19 avril 1978 est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant, ainsi que tout document afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2348 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes - Année 2015 (Missions 
Transverses de la Direction Générale des Services)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Cadre juridique
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1946. Il a été rappelé dans l’article 1er de la Constitution de 

1958 ainsi que dans l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le 8 mars 2013, un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a été signé 

par l’ensemble des organisations syndicales et les employeurs publics. Il prévoit 15 mesures qui s’articulent autour de quatre axes :
- le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ;
- le fait de rendre  effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les parcours professionnels de la fonction 

publique ;
- la meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
- la prévention des violences faites aux agent-es sur leur lieu de travail.
La première des mesures prévue par le protocole d’accord du 8 mars 2013 rend obligatoire l’élaboration d’un rapport de situation comparée 

(RSC) de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, annexé au bilan social et présenté au Comité technique.
L’article L 2311-1-2 du code général des collectivités territoriales, codifiant l’article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 

entre les femmes et les hommes, dispose :
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la 

situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur 
son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élabo-
ration sont fixés par décret.

Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 
habitants. »

Pour l’application de ces dispositions, l’article D 2311-16 dudit code, codifiant l’article 1er du décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport 
sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, prévoit :

«I. - En application de l’article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes sur son territoire.

II. - Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l’article 51 
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions 
de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.»

Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les 
parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d’emplois, 
l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte 
contre toute forme de harcèlement.

III. - Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe 
des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques 
de la commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. Il peut 
comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre les femmes et les hommes dans la com-
mune ou le groupement, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires 
de ses politiques.

Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. »
II - Contenu du rapport annuel
Le rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes joint au dossier comporte 3 parties :
1) La politique de ressources humaines de la Ville en matière d’égalité professionnelle ;
2) Les politiques publiques menées par la Ville sur son territoire en matière d’égalité ;
3) Les ressources mobilisées à cet effet.
Il comprend 2 annexes :
- le 2e plan d’action 2016-2019 « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon » adopté par délibération n° 2016/1932 du Conseil municipal du 

14 mars 2016 ;
- le rapport de situation comparée (RSC) relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, présenté au Comité technique 

du 5 juillet 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2311-1-2 et D. 2311-16 ;
Vu ledit rapport ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

DELIBERE
Le Conseil municipal PREND ACTE de la présentation du rapport 2015 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
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sur le territoire de la Ville de Lyon.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Thérèse RABATEL
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2349 - Bibliothèque Part-Dieu - Remplacement du groupe électrogène - 30 boulevard Marius Vivier Merle à Lyon 3e  
- Opération n° 03047638 – Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-
2, programme n° 20005 (Direction de la Construction)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet 

« Bibliothèque Municipale Part-Dieu : mises aux normes ».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion 

financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-2 « Bibliothèque Municipale Part-Dieu Conservation Patrimoine 
2015-2020 », programme n° 20005.

Le schéma directeur a classé le remplacement du groupe électrogène de la Bibliothèque de la Part-Dieu en priorité 1. Son remplacement, ainsi 
que celui de son armoire électrique, nécessitera une mise aux normes du local dans lequel il est situé, ainsi que de ses équipements annexes 
(cuves, conduit de gaz d’échappement...). Une étude complète sera faite pour déterminer quels sont les équipements à secourir et ceux qui ne 
doivent plus l’être.

Au stade des études, l’opération est estimée à 240 000 € TTC (valeur juin 2015). Cette opération sera financée par affectation d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2015-2, programme n° 20005.

La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués en application de la 

réglementation relative aux marchés publics en vigueur.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 03047638 « Bibliothèque Part-Dieu - Remplacement du groupe électrogène » est approuvé. Cette opération 

sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme n° 20005.
2- M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
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 n° 20005, AP n° 2015-2, opération n° 03047638 et imputée aux 
chapitres 20, 23 et autres, fonction 321, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des 
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

- 2016 : 10 000 € ;
- 2017 : 230 000 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier 

toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout 
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2350 - Approbation et autorisation de signature de cinq conventions financières de reprise de compte épargne 
temps (Délégation Générale aux Ressources Humaines)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 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 congés, 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’établis-
sement d’accueil d’assurer l’ouverture des droits et la gestion du compte et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert 
des droits à congés accumulés.

Ainsi, la Ville de Lyon a recruté par voie de mutation :
• Un agent de la Ville de Saint Maurice de Beynost qui possède un compte épargne temps. En application de la réglementation, cet agent 

a conservé les droits à congés acquis au sein de la Ville de Saint Maurice de Beynost, 6 jours au total, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en 
assurer  la gestion.

Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et la Ville de Saint Maurice de Beynost souhaitent conclure 
une convention pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 926,59 € pour 6 jours.

• Un agent de la Ville de Décines-Charpieu qui possède un compte épargne temps. En application de la réglementation, cet agent a conservé 
les droits à congés acquis au sein de la Ville de Décines-Charpieu, 7,5 jours au total, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en assurer  la gestion.

Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et la Ville de Décines-Charpieu souhaitent conclure une 
convention pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 1 010 € pour 7,5 jours.

• Un agent de la Ville de Cublize qui possède un compte épargne temps. En application de la réglementation, cet agent a conservé les droits 
à congés acquis au sein de la Ville de Cublize, 13,79 jours au total, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en assurer la gestion.

Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et la Ville de Cublize souhaitent conclure une convention 
pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 1 683,14 € pour 13,79 jours.

• Un agent de la Ville de Thonon-les-Bains qui possède un compte épargne temps. En application de la réglementation, cet agent a conservé 
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les droits à congés acquis au sein de la Ville de Thonon-les-Bains, 26 jours au total, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en assurer la gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et la Ville de Thonon-les-Bains souhaitent conclure une 

convention pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 4 498,52 € pour 26 jours.
• Un agent de la Ville de Vaulx-en-Velin qui possède un compte épargne temps. En application de la réglementation, cet agent a conservé les 

droits à congés acquis au sein de la Ville de Vaulx-en-Velin, 14 jours au total, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en assurer  la gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et la Ville de Vaulx-en-Velin souhaitent conclure une 

convention pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 1 894,62 € pour 14 jours.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 aout 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 Ressources Humaines ;

DELIBERE
1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Villes de Saint Maurice de Beynost, Décines-Charpieu, Cublize, Thonon-les-

Bains, Vaulx-en-Velin, concernant la reprise de comptes épargne temps de cinq agents, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les crédits correspondants seront inscrits sur le budget de l’exercice en cours, chapitre 70. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Gérard CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2351 - Dotations aux arrondissements pour l’année 2017 (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, livre 5, titre I «Paris-Marseille-Lyon» ;
Vu le décret n° 83-786 du 6 septembre 1983 pris pour l’application de l’article 29 de la loi du 31 décembre 1982, portant organisation admi-

nistrative de Paris, Marseille, Lyon ;
Vu la circulaire du 8 avril 1983 modifiée par la circulaire du 20 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article 33 codifié sous l’article L. 2511-38 du 

Code Général des Collectivités Territoriales qui institue au profit des Conseils d’arrondissement, une dotation de gestion locale et une dotation 
d’animation locale ;

Vu l’article L 2511-38 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que « les recettes de fonctionnement dont dispose le Conseil 
d’arrondissement sont constituées d’une dotation de gestion locale et d’une dotation d’animation locale » et que « le montant des sommes 
destinées aux dotations de gestion et d’animation locales des arrondissements est fixé par le Conseil municipal. » ;

Les arrondissements bénéficient de trois dotations dont :
- deux dotations de fonctionnement : la dotation de gestion locale et la dotation d’animation locale ;
- une dotation d’investissement.
Les montants de ces trois dotations, ainsi que les modalités de répartition de la dotation de gestion locale et de la dotation d’animation locale 

ont été présentés et validés lors de la conférence budgétaire du 30 juin 2016 réunissant le Maire ou son représentant et les Maires d’arrondis-
sements ou leurs représentants. 

I – DOTATION DE GESTION LOCALE
La dotation de gestion locale a pour objet de permettre aux arrondissements de faire face aux dépenses liées aux équipements transférés 

dont ils ont la charge et aux services qui relèvent de leurs attributions, conformément aux dispositions de l’article L 2511-16 du CGCT qui précise 
que « le Conseil d’arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, 
relatives à la gestion des équipements transférés (…) ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels 
mis à sa disposition pour l’exercice de ses attributions ».

Elle est composée de deux parts, définies à l’article L 2511-39 du CGCT : 
Première part : 
L’article L 2511-39 CGCT prévoit que les sommes affectées par le Conseil municipal au titre de cette première part pour l’ensemble des 

arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements et correspondent 
aux dépenses de fonctionnement engagées au titre des équipements transférés et des services relevant des attributions de l’arrondissement.

Ces dépenses ont été fixées pour l’exercice 2017 à 4 156 395 €, soit 88,56 % du montant total de la dotation de gestion locale.
Seconde Part : 
Cette deuxième part est calculée en fonction :
- de la population de l’arrondissement sur la base des chiffres du recensement en vigueur au 1er janvier 2015 ;
- du revenu fiscal moyen par habitant.
Elle représente désormais 11,44 % du montant total de la dotation de gestion à répartir, soit 536 736 €.
II – DOTATION D’ANIMATION LOCALE
La dotation d’animation locale est destinée, aux termes de l’article L 2511-38 du CGCT, à financer notamment « les dépenses liées à l’infor-

mation des habitants de l’arrondissement, à la démocratie et à la vie locales (…) ». L’enveloppe dont le montant s’établit à 463 736 € est répartie 
selon les critères suivants : 

- attribution à chaque arrondissement d’une enveloppe forfaitaire de 20 000 € ;
- répartition du solde en fonction du nombre d’habitants sur la base des chiffres du recensement en vigueur au 1er janvier 2015.
III- DOTATION D’INVESTISSEMENT
La dotation d’investissement, prévue à l’article L 2511 36-1 du CGCT et constituée de crédits de paiement inscrits au budget de la ville, permet 

aux arrondissements de prendre en charge les dépenses d’investissement afférentes aux équipements transférés et aux locaux administratifs 
mis à leur disposition pour l’exercice de leurs attributions. 

La conférence budgétaire du 30 juin 2016 propose le maintien pour l’année 2017 du critère de 2 € par habitant, sur la base des chiffres du 
recensement en vigueur au 1er janvier 2015.

Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
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DELIBERE
1- Le montant de la dotation de gestion locale pour 2017 s’élève à 4 693 131 €.
2- Le montant de la dotation d’animation locale pour 2017 s’élève à 463 736 €.
3- Le montant de la dotation d’investissement pour 2017 s’élève à 1 010 524 €.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2352 - Lyon 2e - Autorisation sollicitée par la SASP Lyon Hockey Club «Les Lions» de déposer une demande de 
permis de construire pour un bungalow sur une partie du terrain de la patinoire Charlemange située 100 cours Charle-
magne – EI 02 061 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la patinoire Charlemagne située 100 cours Charlemagne à Lyon 2e, de section cadastrale BD 210, répertoriée 

sous le numéro d’ensemble immobilier 02 061, et appartenant à son domaine public.
La SASP Lyon Hockey Club « Les Lions », occupante d’une partie des installations de la patinoire Charlemagne, a été autorisée, dans le cadre 

du développement de son activité, conformément à la délibération n° 2015/1503 du 28 septembre 2015, à déposer une demande de permis de 
construire sur le parvis de ladite patinoire, rue Casimir Périer à Lyon 2e.

Ce projet, consistant à implanter deux bungalows superposés accolés à la patinoire Charlemagne, a dû être modifié du fait de contraintes de 
sécurité et d’esthétique.

L’aménagement modifié consiste ainsi désormais en l’installation d’un bâtiment de type modulaire, d’une surface de 31.78 m², situé à 5 mètres 
de la patinoire et destiné à la vente de produits dérivés de l’équipe professionnelle  du club.

Pour pouvoir réaliser ces travaux, l’Association Lyon Hockey Club « Les Lions » a ainsi sollicité la Ville de Lyon afin d’obtenir l’autorisation de 
déposer une demande de permis de construire.

Une convention d’occupation du domaine public à titre onéreux sera conclue avec la SASP  Lyon Hockey Club « Les Lions ».
Vu la délibération n° 2015/1503 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE

La SASP Lyon Hockey Club « Les Lions » est autorisée à déposer une demande de permis de construire sur une partie du terrain dépendant 
des abords de la patinoire Charlemagne sise 100 cours Charlemagne à Lyon 2e. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2353 - Modification de la délibération n° 2016/2167 du 6 juin 2016 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % 
par la SEMCODA, pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 610 000 euros - Opération : acquisition 
de l’usufruit locatif de 9 logements PLS situés 12, rue d’Arménie à Lyon 3e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2167 du 6 juin 2016, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SEMCODA pour la souscription de 

deux emprunts d’un montant total de 610 000 € destinés à l’acquisition de l’usufruit locatif de 9 logements PLS situés 12, rue d’Arménie à Lyon 3e.
Or, la Caisse des Dépôts et Consignations souhaite que l’article 3 de la délibération n° 2016/2167 soit complété avec une renonciation explicite 

au bénéfice de discussion.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2016/2167.
Vu la délibération n° 2016/2167 du 6 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

la SEMCODA dont elle ne se serait pas acquittée 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 la SEMCODA en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

2- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SEMCODA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2354 - Modification de la délibération n° 2015/1176 du 1er juin 2015 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 
15 % par l’Association Foyer Résidence Rhodanien des Aveugles, pour la souscription de six emprunts d’un montant 
total de 11 443 907 euros - Opération : construction d’un immeuble comprenant un EHPAD de 74 lits -dont 8 lits d’héber-
gement temporaire- et de 17 logements PLS adaptés situés 15, rue Crépet à Lyon 7e (Direction des Finances)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1176 du 1er juin 2015, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à l’Association Foyer Résidence Rhodanien 

des Aveugles pour la souscription de six emprunts d’un montant total de 11 443 907 € destinés à la construction d’un immeuble comprenant un 
EHPAD de 74 lits (dont 8 lits d’hébergement temporaire) et de 17 logements PLS adaptés situés 15, rue Crépet à Lyon 7e.

Or, une erreur a été commise concernant les caractéristiques financières des deux emprunts PLS Foncier concernant la construction des 
17 logements et de l’EHPAD de 74 lits.

Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2015/1176.
Vu la délibération n° 2015/1176 du 1er juin 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
•	Au	titre	de	la	construction	des	17	logements	PLS	adaptés :
PLS Foncier
- Montant : 428 241 € ;
- Commission d’instruction : 250 € ;
- Durée de la période : trimestrielle ;
- Phase de préfinancement :
 - Durée : 24 mois ;
 - Taux d’intérêt : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base ;
 - Règlement des intérêts : capitalisation.
- Phase d’amortissement :
 - Durée : 60 ans ;
 - Index : Livret A ;
 - Marge fixe sur index : 1,11 % ;
 - Taux d’intérêt : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base ;
 - Périodicité : trimestrielle ;
 - Profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) ;
 - Condition de remboursement anticipé volontaire : IF sur durée résiduelle ;
 - Modalité de révision : DR ;
 - Taux de progressivité des échéances : 0 % ;
 - Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
•	Au	titre	de	la	construction	de	l’EHPAD	de	74	lits :
PLS Foncier
- Montant : 2 199 012 € ;
- Commission d’instruction : 1 310 € ;
- Durée de la période : trimestrielle ;
- Phase de préfinancement :
 - Durée : 24 mois ;
 - Taux d’intérêt : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base ;
 - Règlement des intérêts : capitalisation ;
- Phase d’amortissement :
 - Durée : 60 ans ;
 - Index : Livret A ;
 - Marge fixe sur index : 1,11 % ;
 - Taux d’intérêt  : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base ;
 - Périodicité : trimestrielle ;
 - Profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) ;
 - Condition de remboursement anticipé volontaire : IF sur durée résiduelle ;
 - Modalité de révision : DR ;
 -Taux de progressivité des échéances : 0 % ;
 - Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2355 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Résidences Sociales de France pour la souscription de 
sept emprunts d’un montant total de 6 897 632 euros - Opération : construction d’une résidence de jeunes actifs de 39 
logements -31 logements PLUS et 8 logements PLAI- et d’une résidence universitaire de 105 logements PLS situés ZAC 
Duchère Ilot 5 D à Lyon 9e (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 28 juillet 2016, le Directeur délégué de la SAHLM Résidences Sociales de France, sise 3, allée de la Seine (Ivry-Sur-Seine), a 

sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de sept emprunts d’un montant total de 6 897 632 € à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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Ces emprunts sont destinés à financer la construction d’une résidence de jeunes actifs de 39 logements (31 logements PLUS et 8 logements 
PLAI) et d’une résidence universitaire de 105 logements PLS situés ZAC Duchère ilot 5 D à Lyon 9e.

La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Résidences Sociales de France au cours de la séance de la Commission permanente 
du 12 septembre 2016 à hauteur de 85 %, soit 5 862 987,20 €.

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Résidences Sociales de France 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 3 017,50 m².

La SAHLM Résidences Sociales de France bénéficie à ce jour de 205 629,58 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la décision de la Commission permanente du 12 septembre 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Résidences Sociales de France pour le remboursement à hauteur de 15 % de sept emprunts 

d’un montant total de 6 897 632 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer la 
construction d’une résidence de jeunes actifs de 39 logements (31 logements PLUS et 8 logements PLAI) et d’une résidence universitaire de 
105 logements PLS situés ZAC Duchère ilot 5 D à Lyon 9e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 185 046 € ;
- Durée de la période de préfinancement : 12 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A). 

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

PLAI Foncier
- Montant : 54 970 € ;
- Durée de la période de préfinancement : 12 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A). 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité puisse être 
inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 787 878 € ;
- Durée de la période de préfinancement : 12 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A). 

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

PLUS Foncier
- Montant : 233 253 € ;
- Durée de la période de préfinancement : 12 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A). 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse 
être inférieur à 0 %.
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PLS
- Montant : 2 959 040 € ;
- Commission d’instruction : 1 770 € ;
- Durée de la période de préfinancement : 12 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A). 

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

PLS Foncier
- Montant : 877 445 € ;
- Commission d’instruction : 520 € ;
- Durée de la période de préfinancement : 12 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A). 

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

PHARE
- Montant : 1 800 000 € ;
- Commission d’instruction : 1 080 € ;
- Périodicité des échéances : trimestrielle ;
•	Phase	de	préfinancement :
- Durée du préfinancement : 12 mois maximum ;
- Taux d’intérêts du préfinancement : 2,77 %.
•	Phase	d’amortissement :
- Durée de la période d’amortissement : 35 ans ;
- Index : taux fixe ;
- Périodicité : trimestrielle ;
- Taux d’intérêt : 2,77 % ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % à maximum.
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts soit 12 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 

d’amortissement de 35 ans pour le prêt Phare, de 40 ans pour les prêts PLAI, PLUS et PLS et de 50 ans pour les prêts PLAI Foncier, PLUS 
foncier et PLS Foncier, jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SAHLM 
Résidences Sociales de France dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue 
par l’emprunteur est inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM 
Résidences Sociales de France pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal 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 M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Résidences Sociales de France auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 
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 Résidences Sociales de France. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM 
Résidences Sociales de France.

7- La SAHLM Résidences Sociales de France s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle 
financier.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2356 - Convention relative à la mise à disposition de locaux en vue de la création d’un bureau état-civil au sein de 
l’hôpital privé Natecia (Service des Mairies d’Arrondissement)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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A l’hôpital privé Natecia Lyon, sis 22 rue Rockefeller à Lyon 8e, plus de 4 000 naissances ont lieu chaque année au sein de ses services et 
sont enregistrées par le service état-civil de la mairie du 8e arrondissement. Ce dernier a ainsi reçu 4 241 déclarations de naissance en 2015 
(sur 10 071 pour la Ville de Lyon), pour lesquelles seules 15 % d’entre elles ont été effectuées directement par les parents à la mairie du 8e. 

Le projet visant à créer un bureau état-civil au sein de l’hôpital est issu d’une volonté de rapprochement du service public vers les besoins des 
usagers. Permettant ainsi la rationalisation des moyens, la simplification des démarches des parents en regroupant les différents interlocuteurs 
sur un lieu unique, et l’amélioration de la qualité et de la fluidité de l’information par l’échange direct et possible entre les parents et les officiers 
de l’état-civil. 

Déployé depuis 2013 à l’hôpital de la Croix-Rousse, l’installation d’un bureau d’état-civil au sein de l’hôpital a fait ses preuves. En effet, la 
réglementation en vigueur sur la dévolution du nom de famille, le livret de famille, l’autorité parentale étant constamment en mouvement, il 
devient indispensable de pouvoir communiquer avec les parents afin de les informer au mieux et d’éviter toute erreur sur les actes d’état-civil. 

Ainsi, la création d’un bureau état-civil de la mairie du 8e arrondissement à la maternité, permettra de valoriser l’expertise des agents de l’état-
civil auprès du public via les échanges directs et l’information donnée aux parents au sein d’un lieu dédié et respectant la confidentialité des 
échanges. C’est aussi l’occasion pour les agents de la mairie du 8e de participer au déploiement d’un projet novateur pour la ville.

Ce bureau état-civil sera situé au sein du service des admissions de l’hôpital. Il s’agit d’un guichet sécurisé mis à disposition gratuitement par 
l’hôpital, pouvant accueillir les agents de la mairie du 8e arrondissement. 

Les conditions de mise à disposition des locaux et de fonctionnement du bureau état-civil font l’objet d’une convention entre l’hôpital privé 
Natecia et la Ville de Lyon, jointe au rapport.

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La convention de mise à disposition de locaux susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Hôpital privé Natecia, en vue de la création d’un 

bureau d’état-civil au sein de l’hôpital privé Natecia, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Guy CORAZZOL
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2357 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins, Auditorium-ONL 
et la Métropole de Lyon pour la mise en place du Pass Culture 2016 (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon offre aux étudiants la possibilité d’accéder à des spectacles dans différents établissements de son territoire à des tarifs 

préférentiels, au travers d’un dispositif dénommé « Pass Culture ».
Ce dispositif a pour objectif de faire découvrir les différents établissements culturels de la métropole aux étudiants, de faciliter leur intégration 

culturelle dans la cité et de fidéliser ainsi de futurs spectateurs. 
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.
Théâtre de découverte, de partage, engagé au service d’une culture pour tous, ils accompagnent les publics à travers différentes actions : 

visites du site, partenariats avec différents établissements scolaires de la métropole, etc. 
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon  réunit au sein d’un même établissement une salle de concerts de 2 100 places et un orchestre 

permanent, offrant aux 103 musiciens de l’Orchestre national de Lyon la possibilité de travailler une identité sonore forte et un rapport pérenne 
à son public. Le prestige de cette salle à l’architecture singulière, lui permet d’accueillir les phalanges de renommée internationale et les plus 
grands solistes internationaux qui enrichissent l’expérience de l’orchestre et la notoriété de l’institution. Par ailleurs, pionnier dans le domaine de 
la médiation culturelle et de la transmission, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon accueille chaque année près de 40 000 jeunes pour lesquels 
il propose et produit des manifestations spécifiques.

Le Théâtre des Célestins et l’Auditorium-ONL s’associent au dispositif Pass Culture 2016 proposé par la Métropole de Lyon aux étudiants, 
pour la saison 2016-2017. 

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, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon, l’Auditorium-ONL et la Métropole de Lyon, 

dans le cadre du dispositif Pass culturel 2016, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes seront imputées sur les crédits des budgets 2016 et 2017 comme suit :
- pour le Théâtre des Célestins : programme PROGARTCL, opérations CREAPROG et ACCPROG, nature 7062 ;
- pour l’Auditorium-ONL : PRODUCTI07, opération SYMPH07, nature 7062 (LC Astre 90).
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2358 - Approbation des modalités d’attribution du prix de poésie Roger Kowalski 2016 (Direction des Affaires Cultu-
relles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Le Prix de poésie de la Ville de Lyon, dénommé « Prix Roger Kowalski », créé en 1984 en hommage à l’illustre poète lyonnais, est attribué 
chaque année à un livre de poésie d’un poète vivant, publié entre le 1er octobre de l’année précédente et le 1er octobre de l’année en cours.

Le Prix est décerné à Lyon au cours des manifestations du Printemps des Poètes par le Premier Adjoint au Maire de Lyon délégué à la Culture, 
aux Grands événements et aux Droits des citoyens. 

Le lauréat de ce prix bénéficie d’une prime dont le montant, doté par la Ville de Lyon, est de 7 500 euros.
Le jury, composé d’une dizaine de membres, se réunit au début du mois de décembre pour désigner le lauréat. Un procès-verbal est rendu à 

l’issue des délibérations du jury. Sa décision est souveraine et sans appel.
La Ville de Lyon dédommage les jurés du prix Roger Kowalski, pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leur responsabilité, par une 

« indemnité de lecture » de 250 euros. Les remboursements des frais de déplacement seront effectués sur la base d’un billet de train aller-
retour domicile/Lyon (sur présentation des justificatifs et pour un montant maximum de 250 €). La Ville de Lyon prend directement à sa charge 
les frais de restauration 

A l’occasion de la remise du prix, la Ville de Lyon prend également en charge les frais de déplacements et de séjour du lauréat. Les rembour-
sements seront effectués sur la base d’un billet de train aller-retour domicile/Lyon, et de nuits d’hôtel avec petit déjeuner dans un établissement 
4 étoiles (sur présentation des justificatifs et pour un montant maximum de 250 € pour les frais de déplacements, de 300 € pour les frais 
d’hébergement).

Depuis 2015, dans le cadre d’une coopération avec l’Académie de Lyon, un Prix Kowalski des lycéens a été créé. Il récompense un des auteurs 
nominés. Le lauréat est désigné par un jury de lycéens dans le cadre d’une démarche menée au long de l’année scolaire avec leurs enseignants. 
Il est doté de 2 000 €. 

Deux lauréats ont été élus ex-aequo cette année, chaque lauréat recevra donc un montant de 1 000 €.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La somme de 7 500 euros sera versée sur le compte bancaire du lauréat désigné par le procès-verbal du jury lors de l’attribution du Prix 

Roger Kowalski au Printemps des Poètes.
2- La somme de 1 000 € sera versée sur le compte bancaire de chacun des lauréats désignés par le procès-verbal du jury de lycéens en mars 

2016.
3- Les autres frais (indemnités de lecture, remboursements de frais de déplacements et de séjour) seront versés sur le compte bancaire des 

jurés engagés, dans le cadre de la réunion pour la désignation du lauréat du Prix Roger Kowalski et sur le compte bancaire du lauréat.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, programme SOUTIENAC, opération POE-

SIEAC, natures 6714 et 6238, fonction 30, lignes de crédit 44238 et 44237.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2359 - Dénomination de la nouvelle médiathèque Lacassagne à Lyon 3e : Médiathèque Marguerite Yourcenar (Direc-
tion des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Il vous est proposé de donner à la nouvelle bibliothèque du 3e arrondissement, située 86 avenue Lacassagne, le nom de Marguerite Yourcenar, 

femme de lettres françaises, décédée en 1987, première femme élue à l’Académie française.
Née en 1903, Marguerite Yourcenar s’est consacrée très tôt à la littérature, en publiant son premier roman à 29 ans et s’intéressant tout au 

long de sa carrière à de nombreux genres littéraires, qu’il s’agisse du roman, de la poésie, des essais, des recueils de voyage ou encore de la 
critique littéraire.

Elle publiera en 1951 son roman « Mémoires d’Hadrien » qui connaitra un succès mondial et témoignera de sa grande connaissance de l’his-
toire et de la littérature de cette période. 

Reconnue comme une des plus grandes femmes de lettres du XXe siècle, elle sera élue à la fois à l’Académie royale de langue et de littérature 
françaises de Belgique et quelques années plus tard à l’Académie française.

Elle est l’auteur d’une œuvre importante avec Les Nouvelles Orientales, Feux, Le coup de grâce, L’œuvre au noir, Le labyrinthe du monde, et 
également, de nombreuses traductions, recueils de poésies et de nouvelles. Elle est décédée en 1987 aux Etats-Unis où elle résidait.

C’est donc en hommage à celle qui fut une des grandes figures du monde littéraire du XXe siècle que la Ville de Lyon a choisi de donner son 
nom à cette nouvelle bibliothèque.

Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
La nouvelle médiathèque de Lacassagne située dans le 3e arrondissement de Lyon est dénommée Médiathèque « Marguerite Yourcenar».
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2360 - Approbation d’une convention de collaboration pour la mise en oeuvre du projet «Démocratie» entre la VIlle 
de Lyon / Bibliothèque municipale, le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes -LARHRA- et le Centre National 
de la Recherche Scientifique -CNRS- (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La bibliothèque se veut une « fabrique du citoyen » pour reprendre le titre du congrès de l’ABF (Association des Bibliothécaires de France) qui 

s’est tenu à Lyon en 2013. Elle se veut encore un forum dans la cité, un espace ouvert, une institution citoyenne comme l’atteste la Déclaration 
de Lyon sur l’accès à l’Information et au Développement que la Fédération internationale des bibliothèques et institutions a promulguée en 2014 
à l’occasion du congrès mondial des bibliothécaires.
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La Bibliothèque Municipale de Lyon qui a pour mission de contribuer à la vie intellectuelle et culturelle, et comme volonté de promouvoir les 
sciences sociales, invite les citoyens à réfléchir aux enjeux actuels et futurs de nos sociétés, avec un indispensable recul critique. 

Ainsi, a-t-elle lancé le projet « Démocratie » qui se poursuivra jusqu’au mois de mars 2017 : tout un programme de découvertes, d’échanges, 
d’ateliers, d’expérimentation et de moments de réflexions collectives autour de notre pouvoir d’agir et des nouvelles manières de mettre et de 
gérer en commun des ressources, des idées, des espaces. Ce programme se clôturera par un forum dans la ville, temps fort d’activités variées, 
de débats et rencontres, du 9 au 12 mars 2017.

Le projet  se déclinera en deux temps : 
- un forum de quatre jours au mois de mars 2017 ;
- ce temps fort sera précédé, dès l’automne 2016, par des réflexions et des actions de proximité sur l’ensemble du réseau des bibliothèques 

prenant la suite de l’exposition « La Démocratie par le foot » des mois de mai-juin 2016.
Il se déclinera plus largement sur la ville et prendra des formes alliant la conférence, la rencontre, la projection, l’atelier, la production de 

contenu papier, radio, vidéo, exposition…
Ces journées seront d’autant plus fécondes qu’elles présenteront des aspects historiques et internationaux. Par ailleurs, il s’agira d’associer 

les partenaires institutionnels (notamment l’Education nationale) et ceux du monde associatif dans des actions réellement participatives.
Enfin, ce sera aussi l’occasion, pour les professionnels des bibliothèques, de réfléchir aux notions relatives à la bibliothèque citoyenne, notam-

ment sous forme d’une journée d’étude.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est envisagé un travail collaboratif pour la co-organisation d’un colloque scientifique et d’une 

table-ronde sur le thème « Genre et engagement en temps de guerre XVIe-XXIe siècles ».
La manifestation comprend un colloque de deux jours (24 et 25 novembre 2016) et une table-ronde grand public le 24 novembre 2016.
Dans ce cadre, la Bibliothèque municipale fera la promotion d’une table ronde en soirée, gratuite et ouverte au grand public. Elle participera 

au comité d’organisation du colloque.
La Bibliothèque municipale accueille le colloque à la bibliothèque de la Part-Dieu et participe à son financement en prenant à sa charge les 

déjeuners des intervenants et les boissons pour l’accueil en matinée et la pause d’après-midi, pour une hauteur totale de 1 000 €.
La Bibliothèque municipale se charge de la rémunération des intervenants à la table ronde selon la charte des auteurs et les usages de l’éta-

blissement (budget prévisionnel de 500 €).
De son côté, le LARHRA met en place un comité d’organisation conjoint avec la Bibliothèque municipale.
Il conçoit et organise le colloque et aura la responsabilité du montage financier du colloque et de la publication éventuelle des actes. Il sollicitera 

pour cela les partenaires potentiels tels que les comités nationaux et départementaux du Centenaire, le dispositif ARC de la Région Rhône-Alpes, 
les autres laboratoires de recherche universitaires, etc. 

Dans ce cadre, il recueillera les subventions et il assurera la gestion financière de l’organisation du colloque pour une hauteur totale de 5 050  € 
(transport, hébergement des intervenants)  et de l’éventuelle publication des Actes.

Le LARHRA se charge de convenir avec certains des intervenants du colloque de leur participation à la table ronde en soirée.
Le Comité d’organisation du colloque réunit des responsables de la bibliothèque municipale de Lyon ainsi que trois chercheuses du LARHRA. 
Le Conseil scientifique du colloque réunit 13 chercheur-e-s dont 3 membres du LARHRA.
Vu ladite convention ; 
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de collaboration susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, le Laboratoire de recherche historique 

Rhône-Alpes (LARHRA) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents y afférents.
3- La dépense en résultant sera inscrite sur le budget en cours, fonction 321 – programme CULTURECOM.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2361 - Convention relative à la mise à disposition de locaux en vue de la création d’un bureau état-civil au sein du 
Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc (Service Des Mairies d’Arrondissement)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, sis 20 quai Claude Bernard à Lyon 7e, comprend un service de maternité en cours de dévelop-

pement qui va voir une hausse de son activité dans les prochaines années. Actuellement, près de 2 000 naissances ont lieu chaque année au 
sein de ses services et sont enregistrées par le service Etat-civil de la mairie du 7e arrondissement. Ce dernier a ainsi reçu 1 804 déclarations 
de naissance en 2015 (sur 10 071 pour la Ville de Lyon), pour lesquelles seules 15 % d’entre elles ont été effectuées directement par les parents 
à la mairie du 7e. 

Le projet visant à créer un bureau Etat-civil au sein de l’hôpital est issu d’une volonté de rapprochement du service public vers les besoins des 
usagers. Permettant ainsi la rationalisation des moyens, la simplification des démarches des parents en regroupant les différents interlocuteurs 
sur un lieu unique et l’amélioration de la qualité et de la fluidité de l’information par l’échange direct et possible entre les parents et les officiers 
de l’état-civil. 

Déployé depuis 2013 à l’hôpital de la Croix-Rousse, l’installation d’un bureau d’état-civil au sein de l’hôpital a fait ses preuves. En effet, la 
réglementation en vigueur sur la dévolution du nom de famille, le livret de famille, l’autorité parentale étant constamment en mouvement, il 
devient indispensable de pouvoir communiquer avec les parents afin de les informer au mieux et d’éviter toute erreur sur les actes d’état-civil. 

Ainsi, la création d’un bureau Etat-civil de la mairie du 7e arrondissement à la maternité permettra de valoriser l’expertise des agents de l’état-
civil auprès du public via les échanges directs et l’information donnée aux parents au sein d’un lieu dédié et respectant la confidentialité des 
échanges. C’est aussi l’occasion pour les agents de la mairie du 7e de participer au déploiement d’un projet novateur pour la ville.

Ce bureau Etat-civil sera un espace sécurisé mis à disposition gratuitement par le centre hospitalier, pouvant accueillir l’agent de la mairie du 
7e arrondissement. 

Les conditions de mise à disposition des locaux et de fonctionnement du bureau Etat-civil font l’objet d’une convention entre le centre hos-
pitalier Saint-Joseph Saint-Luc et la Ville de Lyon, jointe au rapport.

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
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DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, concernant la mise à disposition de 

locaux en vue de la création d’un bureau d’état-civil au sein du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, est approuvée. 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Guy CORAZZOL
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2362 - Approbation de modifications tarifaires et de deux nouvelles conventions de partenariat pour les cartes 
Musées et Culture de la Ville de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En septembre 2015, vous avez adopté de nouvelles propositions d’abonnement pour l’accès aux musées de la Ville de Lyon et à la bibliothèque 

municipale. 
D’une part, il a été créée la Carte Culture, carte annuelle d’abonnement qui permet, pendant 12 mois, un accès libre à tous les services de 

la Bibliothèque municipale et de son réseau, ainsi qu’aux collections permanentes et expositions temporaires des six musées municipaux. La 
Carte Culture intègre également  une offre de billets d’entrée à tarifs réduits :

- dans 7 salles de spectacle vivant lyonnaises : Auditorium/Orchestre National de Lyon, Théâtre des Célestins, Maison de la Danse, Opéra 
National de Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse, TNP et Marché Gare ;

- deux cinémas : Institut Lumière et Comoedia ;
- deux musées non municipaux : Confluences et Gallo-romain.
D’autre part, une gamme de cartes Jeunes annuelles pour les 18 à 25 ans est désormais proposée  : la carte Musées Jeune, à 7 €, pour l’accès 

aux six musées municipaux de Lyon et la carte Culture Jeune pour une entrée libre pendant 12 mois dans tout le réseau de la Bibliothèque 
municipale et dans les musées de la Ville de Lyon, en y ajoutant des tarifs réduits dans certaines salles de spectacles vivant de Lyon.

Compte tenu du succès de l’offre de ces nouveaux abonnements, dont les ventes ont atteint en une année 30 000 exemplaires toutes cartes 
confondues, et qui ont permis une véritable circulation des publics entre les établissements culturels, plusieurs modifications semblent aujourd’hui 
nécessaires pour améliorer encore l’offre de services aux abonnés.

La Ville de Lyon propose d’associer deux nouvelles structures culturelles au dispositif de partenariat de la Carte culture. 
Le Théâtre Nouvelle Génération, qui regroupe désormais deux lieux, le TNG dans le 9e  arrondissement et les Ateliers dans le 2e arrondisse-

ment, ainsi que l’Association Les Nouvelles Subsistances s’ajoutent aux salles partenaires de la Carte Culture pour offrir des spectacles à tarifs 
réduits destinés aux abonnés de la Carte Culture. Ces propositions font l’objet de deux conventions de partenariat dont la réciprocité permet aux 
abonnés du théâtre de bénéficier, à leur tour, du tarif partenaire de la Carte Culture. Ce seront ainsi 9 salles de spectacles vivants qui pourront 
offrir des tarifs réduits aux abonnés à la Carte Culture.

Il est proposé, également, d’introduire la possibilité de l’achat en grande quantité de cartes par des entreprises, collectivités ou établissements 
d’enseignement, en créant un tarif à 15 € pour la Carte Musées adultes (26 ans et plus), à partir d’un achat minimum de 150 cartes. 

Enfin, il est proposé de créer un tarif à 15 € pour la Carte Culture, destiné aux agents et retraités de la Ville de Lyon, sachant qu’ils bénéficient 
de la gratuité d’entrée dans les musées.

L’offre complète de cartes d’abonnement dans les musées et à la Bibliothèque municipale se présente ainsi : 

Cartes Plein Tarif en €  Jeune 18-25 
inclus en € Tarifs Partenaires en € Tarifs pour achat en 

nombre en € Tarif agents VDL en €

Carte Musées 25 7

22
10 cartes et +

Gratuité d’entrée
15 

150 cartes et +

Carte Culture 38 15
33

sur justificatif abonne-
ment partenaire

34
10 cartes et + 15

BM

Sans 
emprunt Gratuité pour tous

Carte 
BIBLYO  18 10 16

10 cartes et + 10

Pour rappel, les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur, les personnes en situation de chômage, les personnes bénéfi-
ciaires du RSA et les personnes non imposables sont exonérées de tarifs pour les cartes musées et Culture.

Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Le nouveau tarif de 15 € pour un achat en nombre de 150 cartes Musées adulte, est approuvé. Il sera applicable à partir du 1er octobre 2016.
2- Le nouveau tarif de 15 € pour une carte Culture destinée aux agents et retraités de la Ville de Lyon est approuvé. Il sera applicable à partir 

du 1er octobre 2016.
3- La nouvelle grille tarifaire réactualisée est approuvée.
4- Les conventions de partenariat susvisées, établies entre la Ville de Lyon, le Théâtre Nouvelle Génération et l’Association Les Nouvelles 

Subsistances, sont approuvées.
5-M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
6- Les recettes seront imputées sur les crédits inscrits au budget des établissements suivants :
•	MBA :	ligne	n°	42643	–	nature	7062	–	fonction	322	–	chapitre	70	–	programme	COLLECBA	–	opération	 EPMUSEBA ;
•	MICG :	lignes	n°	48012	et	79413	–	nature	7062	–	fonction	322	–	chapitre	70	–	programme	COLLECMI	–	opération	PERMAMI ;
•	CHRD :	ligne	n°	79372	–	nature	7062	–	fonction	322	–	chapitre	70	–	programme	COLLECCH	–	opération	PERMACH ;
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•	BML :	ligne	72634	–	nature	7062	–	fonction	321	–	chapitre	70	–	programme	SERVPUBLIC	–	Opération	GEPUBLIC ;
•	Gadagne :	ligne	n°	45331	–	nature	7062	–	fonction	322	–	chapitre	70	–	programme	COLLECGD	–	opération	 GESCOLGD ;
•	MAC :	nature	7062	–	fonction	322	–	chapitre	70	–	programme	EXPOCO–	opération	 TEMPOCO.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2363 - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures de création et de diffusion artistique des 6e 

et 9e arrondissements, pour leurs projets culturels, pour un montant global de 20 000 euros – Participation du Grand 
Casino de Lyon / Groupe Partouche à la politique culturelle de la Ville de Lyon - Approbation de conventions (Direction 
des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est sollicitée chaque année par de nombreuses associations culturelles, toutes disciplines confondues, pour le financement 

de leurs activités.
Je vous présente aujourd’hui des structures de création et de diffusion artistique que je vous propose de financer grâce à la participation du 

Grand Casino de Lyon - Le Pharaon.
Je vous rappelle que le Grand Casino de Lyon a décidé de soutenir le développement de la politique culturelle de la Ville de Lyon, plus parti-

culièrement dans le domaine de la musique.
Dans ce cadre, lors du Conseil municipal du 6 juin 2016, vous avez accepté une participation du Grand Casino à la politique culturelle de la Ville 

de Lyon. Sur les 200 000 € attribués à la Ville de Lyon par le Grand Casino, une somme de 180 000 € a été distribuée à différentes associations 
musicales lors de ce même Conseil municipal.

Il vous est proposé, dans le cadre de la présente délibération, de répartir les 20 000 € restants à des associations situées dans les 6e et 
9e arrondissements.

Le choix des structures culturelles répond aux objectifs que la Ville de Lyon s’est fixés dans le domaine de la création et de la diffusion artistique 
et les projets retenus prennent en compte l’intérêt communal en mettant à disposition du plus grand nombre de Lyonnais des manifestations 
artistiques de qualité et en contribuant au rayonnement culturel de la Ville de Lyon.

10 000 € sont attribués aux associations dont le siège est situé dans le 6e arrondissement :
- ASAC association de Soutien à l’Animation Culturelle (33, rue Bossuet à Lyon 6e) : cette association, fondée en 2001 par Gabriel Nucci, 

artiste éclectique, peintre et écrivain, organise des événements culturels au service de la collectivité, plus particulièrement dans le 6e arrondis-
sement de Lyon.

Depuis 2001, diverses manifestations ont été pérennisées : les joutes littéraires, la journée des peintres au Parc de la Tête d’Or et l’exposition 
de leurs tableaux à la Mairie du 6e, l’exposition des peintres et sculpteurs du 6e et le Printemps des poètes qui est une manifestation nationale.

Cette année, elle organise son 15e concours de nouvelles et de poésies dans le cadre général des joutes littéraires de Lyon. Ce concours est 
ouvert à tous les auteurs francophones sans distinction d’âge. Plusieurs catégories sont ouvertes : les nouvelles, la poésie (sections classique 
et vers libres). Dans toutes les catégories le sujet est libre.

Subvention allouée en 2015 : 1 000 €.
  Subvention proposée : 1 000 €.
- L’Association Musicale Crescendo AMC (49 rue Cuvier à Lyon 6e) : créée en 2007, elle a pour but de promouvoir la musique classique 

et d’encourager son rayonnement par l’enseignement, les rencontres et diverses manifestations (concerts, stages…). Elle est dirigée par les 
musiciens Erik Villar et Marie-Drouin-Germain, pianistes diplômés du CNSMD de Lyon et professeurs depuis plusieurs années.

L’AMC a su s’entourer d’une équipe pédagogique diplômée et expérimentée. Elle enseigne à des élèves de tous âges, de niveau débutant à 
très avancé, et aux élèves des Conservatoires et Ecoles de Musique pour un soutien personnalisé.

L’AMC proposera un concert des élèves apprenant la musique en cours particuliers. Ce concert sera pour eux l’occasion de jouer en public et 
de partager un moment musical. Ce même concert sera donné en 2017 dans une église. 

L’AMC projette la création d’un spectacle, avec les enfants du Jardin et de l’Eveil Musical, regroupant 80 enfants de 1 à 5 ans, accompagnés 
de leurs parents. Cette fête musicale programmée à l’été 2017, sera ouverte au public, la rue étant interdite à la circulation à cet effet.

Subvention allouée en 2015 : 0 €.
  Subvention proposée : 2 000 €.
- Association Paroles et Musique (7, avenue Général Brosset à Lyon 6e) : cette association est née en 1994 de la rencontre d’un jeune pianiste, 

Valéry Rogacev, devenu ensuite professeur au CNSMD de Lyon. 
Les activités très diverses (conférences, concerts, chorale d’enfants, lectures…) dans des lieux souvent insolites (une péniche sur la Saône, 

une cour d’immeuble du XVIIe siècle, une galerie de peinture, une ancienne abbaye, un atelier de luthier, un bistrot lyonnais de la Croix-Rousse…) 
ont permis de fédérer près d’une centaine d’adhérents, mélomanes ou sensibles à la culture.

En octobre 2013, la Présidente, Florence Martin, a repris le flambeau, sous l’impulsion de Françoise Gneri, 1er Prix du CNSMD de Paris, ancienne 
soliste à l’orchestre de l’Opéra de Paris et professeur d’alto au CNSMD de Lyon et avec l’appui de Valéry Rogacev, artiste reconnu.

Paroles et Musique créé une passerelle de professionnalisation pour les jeunes artistes talentueux de la Région Auvergne Rhône-Alpes et leur 
permet de se produire dans de bonnes conditions, leur fait rencontrer des professionnels et les met en contact avec un public.

L’Association collabore avec le CNSMD de Lyon pour un projet intitulé « POULENC à Lyon ». Ce projet donnera l’occasion à des profession-
nels de la musique en formation de se produire en compagnie de musiciens chevronnés, au cours d’un événement destiné au grand public. Le 
concert sera précédé d’une conférence sur ce même thème. Cet événement, prévu en 2017, sera donné à l’église St Nom de Jésus dans le 6e 
arrondissement.

Une subvention de 1 400 € a déjà été votée au Conseil municipal de juin dernier pour une manifestation dans le cadre de « Tout l’Monde 
Dehors ».

Subvention allouée en 2015 : 0 €.
  Subvention proposée : 1 000 €.
- APPL6 – association pour la Promotion du Patrimoine de Lyon 6 (13, quai Général Sarrail à Lyon 6e) est une Association créée en 2009. 

Elle a pour objectifs d’identifier, de valoriser et de promouvoir le patrimoine historique, architectural, urbain, paysager, artistique et humain du 6e  
arrondissement de Lyon. Elle est le partenaire privilégié de la mairie du 6e pour les Journées Européennes du Patrimoine et a édité, en 2012, un 
Plan Historique du 6e, apportant ainsi son concours en réalisant un inventaire patrimonial de l’arrondissement. 

Elle prépare l’organisation du 150e anniversaire du 6e arrondissement. Cet événement, qui doit se dérouler en 2017, verra la mise en place 
d’une exposition relatant l’histoire de bâtiments construits il y a 150 ans, la réalisation de la copie en bronze du buste historique de Morand et 
la rédaction d’un ouvrage sur l’histoire de l’arrondissement.
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Subvention allouée en 2015 : 0 €.
  Subvention proposée : 5 000 €.
- RYMEA  (46, rue Bugeaud à Lyon 6e) : cette école de musique créée en 1987 est située au cœur du 6e arrondissement de Lyon. C’est l’une 

des quatre écoles en France dont le projet d’enseignement de la musique est développé par Edgar Willems et permet un apprentissage progressif 
et ordonné. Elle propose des cours d’initiation musicale, de solfège et d’instrument pour enfants à partir de 3 ans et adultes, avec pour objectif 
de solliciter le plaisir de la découverte et de l’écoute mutuelle.

Rymea, conjointement avec son traditionnel concert d’été, a renouvelé sa manifestation intitulée « Papilles et Tympans », le dimanche 26 juin, 
avec le soutien de la Mairie du 6e. Cet événement festif, gratuit et ouvert à tous, autour de la musique, s’est déroulé dans différents lieux de la 
rue Bugeaud, avec au menu, des concerts, une scène ouverte, des séances d’essai d’instruments et de l’éveil musical dans la rue et dans les 
locaux de l’école. Le thème choisi cette année était la musique espagnole et sud-américaine.

Rymea a participé au Willems International Choir qui rassemble tous les ans une centaine de jeunes chanteurs issus des écoles Willems 
européennes. Pour 2017, cette rencontre aura lieu à Lyon. A cette occasion, Rymea créera un événement autour du chant pour cette année qui 
sera aussi celle du 30e anniversaire de l’Association. Des auditions délocalisées seront organisées ainsi que des petits programmes intitulés 
« concerts de poches » donnés dans divers lieux publics du 6e arrondissement : maisons de retraite, bibliothèque, écoles primaires, mairie, foyer 
de jeunes travailleurs. En tout c’est soixante élèves qui participeront à ce projet avec comme point d’orgue une édition exceptionnelle « grand 
format » de « papilles et tympans ».

Une subvention de 1 000 € a déjà été votée au Conseil municipal de juin dernier.
Subvention allouée en 2015 : 3 000 €.
  Subvention proposée : 1 000 €.
10 000 € sont répartis entre les associations suivantes du 9e arrondissement :
- Le Centre de la Voix Rhône-Alpes (24 av Joannès Masset - Les Passerelles 9e) : cette structure de formation et de diffusion du chant, créée 

en 1999, s’adresse à un large public, amateur ou professionnel, soliste ou choriste.
L’Association fait de ce centre un lieu d’échange et de convivialité où amateurs et professionnels se rencontrent et partagent autour de la 

passion du chant.
Le Centre de la Voix continue son rôle de structure « Passerelles » entre les institutions. En effet, les activités pour enfants, adolescents, jeunes 

et adultes, que ce soit en collectif comme en individuels, permettent à de nombreux adhérents de suivre leur parcours musical selon leurs désirs.
Cette saison écoulée a vu l’accueil en résidence de plusieurs compagnies, permettant ainsi aux artistes de créer leur spectacle. On peut 

notamment citer la Compagnie Golo (Jacques Gomez), Compagnie Etoile Secrète (Odile Bertotto).
Les formations professionnelles accueillent beaucoup de chanteurs venant d’Europe et d’ailleurs. Le Centre de La Voix Rhône-Alpes est de plus 

en plus connu et reconnu pour la qualité de son enseignement. Ainsi, il a accueilli cette saison des chanteurs venant du Portugal, d’Allemagne, 
de Hollande, de Russie, du Mexique… 

De plus, l’Association continue ces interventions dans les collèges Jean de Verrazane et Schoelcher (la Duchère). 
Une subvention de 3 500 € a déjà été votée au Conseil municipal de juin dernier.
Subvention allouée en 2015 : 4 000 €.
   Subvention proposée : 1 500 €.
- Ecole de Musique de St Rambert (42 rue des Docteurs Cordier 9e) : créée en 1989, il s’agit d’une école de musique de quartier qui offre un 

enseignement de proximité. Elle permet la pratique musicale individuelle et collective, pour débutant ou confirmé, adulte ou enfant dès 5 ans, 
et quel que soit le choix de style musical (classique, rock, chanson, jazz, musiques traditionnelles...).  

L’école a donné un concert qui a permis la présentation des pratiques collectives et a concrétisé la volonté de l’école d’enseigner la diversité 
des styles (classique, jazz/rock, musiques traditionnelles, percussion, chanson, éveil musical...). 

L’EMSR a participé au concert “Guitares en tous sens” organisé par des écoles du Réseau d’Enseignement Musical de Lyon à la salle Victor 
Hugo. Ce projet a mis les guitaristes des écoles du réseau à l’honneur, avec un répertoire allant de la musique ancienne aux musiques jazz 
manouche en passant par les musiques du monde. 

Un concert du chœur d’enfants de l’école a aussi été donné en avril à l’invitation de l’école de Collonges et l’EMSR a participé à la Fête de 
la Musique.

Une subvention de 3 000 € a déjà été votée au Conseil municipal de juin dernier.
Subvention allouée en 2015 : 4 500 €.
  Subvention proposée : 1 500 €.
- L’Ecole de Musique de Vaise/Ensemble Orchestral Lyon 9e (6 rue du Chapeau Rouge à Lyon 9e) : cette Association est composée de deux 

parties : l’école de musique, partie scolaire de l’association, permet pour tous et à tout âge d’apprendre la musique de façon conviviale dans 
des disciplines variées (78 élèves cette saison) et l’ensemble orchestral (30 musiciens), permet à toutes et à tous de se retrouver pour jouer 
ensemble des morceaux de style divers. 

Présente depuis 1974 dans le 9e arrondissement, l’école offre la possibilité de pratiquer la musique dans le quartier. L’enseignement musical 
est de qualité et dispensé par des professeurs tous diplômés de conservatoires. Depuis septembre 2005, l’ensemble orchestral répète au centre 
social et culturel P. Augier, dans des conditions idéales.

L’école a donné un concert caritatif de la classe de piano à l’EHPAD La Roseraie dans le 5e. Cette expérience devrait être renouvelée la saison 
prochaine dans d’autres établissements et avec d’autres classes.

L’ensemble orchestral a participé à Vaisetival, braderie des commerçants de Vaise, les 17  et 18 juin derniers et donné deux concerts de l’école 
dans l’auditorium de la médiathèque place Valmy.

La classe d’éveil accompagnée de l’ensemble orchestral, d’un atelier de violoncelles et de l’ensemble orchestral, a participé à  la fête de la 
musique et pour cette fin d’année, l’événement incontournable de l’association, la participation à la messe de la St Cécile en novembre.

Une subvention de 2 200 € a déjà été votée au Conseil municipal de juin dernier.
Subvention allouée en 2015 : 3 200 €.
  Subvention proposée : 1 000 €.
- L’Ecole Lyonnaise des Cuivres (maison des Associations - 28 rue Denfert Rochereau à Lyon 4e et Ecole Chevalier Bayard 4 quai Chauveau 

à Lyon 9e) : l’Ecole Lyonnaise des Cuivres, école de musique associative créée en 2010 par des musiciens formés au CNSMD, permet à une 
centaine d’enfants et adultes de découvrir la musique grâce à des ateliers collectifs (138 élèves cette saison).

L’ELC a proposé cet été un stage de cuivres et percussions accessible à tous les jeunes, de 7 à 16 ans, que ce soit pour découvrir les cuivres 
et percussions ou pour reprendre contact avec son instrument à la fin des vacances. Ce stage, animé par l’équipe pédagogique de l’école, a 
permis un travail autour d’un répertoire pour cuivres et percussions. Un concert de fin de stage a été donné fin août dans le Parc Roquette, dans 
le cadre du festival « Tout l’Monde Dehors ».

Une subvention de 3 000 € de la Culture et 300 € pour une manifestation dans le cadre de « Tout l’Monde Dehors » ont déjà été votées au 
Conseil municipal de juin dernier.  

Subvention allouée en 2015 : 4 500 €.
  Subvention proposée : 1 500 €.
- La Maison des Jeunes et de la Culture de la Duchère (237 rue des Erables à Lyon 9e) est fortement engagée dans des actions mobilisant 

la population, les jeunes en particulier afin de participer au développement social et culturel de la cité, pour un mieux-être collectif et une soli-
darité plus active. Elle a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre d’accéder à l’éducation et à 
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la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire et plus juste.
Toute l’année, la MJC porte et coordonne de nombreux projets. Ainsi, le festival « D’art et D’air » qui s’est déroulé les 3, 4 et 5 juin dernier 

au cœur du Parc du Vallon, est le premier festival jeune public de l’agglomération lyonnaise totalement gratuit, organisé en plein air et ouvert à 
tous. Ce festival offre une programmation de qualité aux enfants de 2 à 14 ans. Tout le monde est le bienvenu, puisque si la programmation et 
les animations s’adressent spécifiquement aux plus jeunes, l’ambiance reste familiale. Ainsi, on a pu voir et entendre Tom Nardone et les Sales 
Gones avec le spectacle Écolo-Sapiens, la Compagnie Poc et sa jonglerie musicale, le cirque Troc qui parle de différence...

S’adressant au jeune public et aux familles, D’art et D’air milite pour l’ouverture aux autres et l’accessibilité au plus grand nombre, la qualité 
artistique, la découverte par le jeu, les valeurs du développement durable.

La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 1 000 €.
  Subvention proposée : 1 000 €.
- La Maison des Jeunes et de la Culture de Saint Rambert (4 rue Sylvain Simondan à Lyon 9e) assure une animation culturelle de proximité 

et encourage les expressions et les pratiques culturelles pour tous. Elle contribue au développement des liens sociaux. Elle partage ses locaux 
avec le Centre Social, offrant ainsi au quartier un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité.

La MJC de Saint Rambert développe beaucoup d’événements tels que MJCiné9, des rencontres-débats, des sorties culturelles, des concerts, 
des expositions.

Le festival « Dimanches de l’Ile barbe » programmé dans le cadre de « Tout l’Monde Dehors », est entièrement gratuit et invite les familles à 
redécouvrir l’Ile Barbe, située à seulement 10 minutes du centre de Lyon. Ainsi, durant les trois premiers dimanches de juillet, l’Ile Barbe prend 
des airs de fête avec au programme des spectacles de rue, des concerts jazz, musique classique ou musique du monde et une buvette avec 
des produits locaux.

La MJC et son équipe multiplient leurs efforts en faveur de la jeunesse avec, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des activités 
périscolaires à l’école des Grillons mais aussi des actions au collège-lycée Jean Perrin, des chantiers jeunes, l’accompagnement des groupes 
de musique et des stages pendant les vacances.

La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 1 000 €.
  Subvention proposée : 1 000 €.
- St’Art Up – L’Attrape-Couleurs (5 place Henri Barbusse à Lyon 9e) : créé en 2000, l’Attrape-Couleurs est un centre d’art contemporain situé 

dans le 9e arrondissement de Lyon, en bord de Saône. Installé dans l’ancienne mairie de Saint Rambert, il a pour mission principale de favoriser 
l’émergence de jeunes artistes, ainsi que l’expérimentation et la recherche autour de l’art.

L’Attrape-Couleurs programme cinq expositions par an, met à disposition une résidence aux artistes sélectionnés et propose des événements 
tels que conférences, lectures ou performances accompagnant la programmation.

Il conduit de nombreux partenariats locaux, nationaux et internationaux avec, par exemple, sa participation à la Biennale d’Art Contemporain 
(Résonance…), aux « extras » des Nuits Sonores, ou encore à la promotion d’artistes issus de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Lyon.

Cette année, le lieu a reçu les œuvres de Benjamin Artola et l’exposition « Bloomy Corner » de Tom Castinel, Peggy Pehl et Armand Lecouturier.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Une subvention de 10 000 € a déjà été votée au Conseil municipal de juin dernier.
Subvention allouée en 2015 : 11 000 €.
  Subvention proposée : 1 000 €.
- Ciné Duchère (308 avenue Andreï Sakharov) - Association née en 1993, Ciné Duchère est un cinéma de proximité situé dans l’église de 

Balmont. A l’origine, le projet était de proposer des films de cinéma, le soir dans un premier temps puis en journée. Dès son ouverture, un 
travail auprès du public scolaire fut proposé, enrichi peu à peu par des films Art et Essai en documentaires et des soirées-débats en soirées 
ciné-chansons. Aujourd’hui, le lieu reçoit plus de 22 000 spectateurs et compte plus de 100 adhérents dont 20 bénévoles actifs qui participent 
à la vie quotidienne du cinéma.

Des événements particuliers et des soirées spéciales ponctuent la programmation. On peut notamment citer l’opération « Passeurs d’images » 
qui est un dispositif visant à favoriser l’accès aux pratiques cinématographiques et à l’éducation à l’image aux publics éloignés des pratiques 
culturelles. Ce dispositif se décline en trois temps : des séances de sensibilisation toute l’année sous forme de projections-débats, un atelier de 
réalisation de film et l’organisation de séances de cinéma en plein air en juillet et août dans différents quartiers de Lyon 9e (Vergoin, Vaise, Duchère).

« J’M le cinéma », opération mise en place en partenariat avec la Région Rhône-Alpes et le GRAC, est un projet de médiation à destination 
des jeunes 15-25 ans porteurs de carte M’ra. Le dispositif propose des « séances spéciales » permettant à un groupe de jeunes de participer 
à la vie du cinéma et à la programmation de séances spéciales, séances-débat, soirées thématiques, tout au long de l’année. C’est aussi un 
appel à films : un jeudi soir par mois, un court métrage réalisé par un jeune réalisateur rhônalpin est projeté en avant-programme sur grand 
écran et suivi d’un échange entre le réalisateur et le public. Tous les genres sont acceptés (court-métrages, clips, documentaires) d’une durée 
de 10 minutes maximum.

Ciné Duchère participe également aux trois dispositifs scolaires nationaux que sont « Ecole au Cinéma »,  « Collège et Cinéma » et « Lycéens 
au Cinéma ». 

La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention allouée en 2015 : 1 500 €.
  Subvention proposée : 1 500 €.
Vu lesdites conventions d’application ;
Vu l’avis du Conseil des 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant global de 20 000 €, sont allouées aux associations précitées et réparties conformé-

ment aux tableaux ci-dessous :
•	Une	somme	de	10	000	€	est	répartie,	sous	forme	de	subventions,	entre	les	organismes	culturels	suivants	du	6e arrondissement :

ASAC – Association de Soutien à l’Animation Culturelle 1 000 €
Association Musicale Crescendo 2 000 €
Association Paroles et Musique 1 000 €

APPL6 – Association pour la promotion du Patrimoine Lyon 6 5 000 €
RYMEA 1 000 €

•	Une	somme	de	10	000	€	est	répartie,	sous	forme	de	subventions,	entre	les	organismes	culturels	suivants	du	9e arrondissement :

- Centre de la Voix 1 500 €
- Ecole de musique de Saint Rambert 1 500 €

- Ecole de musique de Vaise - EOL 1 000 €
- Ecole Lyonnaise des Cuivres 1 500 €
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- MJC La Duchère 1 000 €
- MJC Saint Rambert 1 000 €

- St’Art Up (Attrape-Couleurs) 1 000 €

- Ciné Duchère 1 500 €
2- Les conventions d’application financière susvisées, établies entre la Ville de Lyon, la MJC Duchère, la MJC Saint Rambert, le Centre St’Art 

Up et Ciné Duchère sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante sera prélevée, pour un montant de 20 000 €, sur les crédits inscrits au budget 2016, programme SOUTIENAC, 

opération CASINOAC, ligne de crédit 47466, nature 6574, fonction 30.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2364 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association Lyon International, sise 7 rue Major Martin à 
Lyon 1er, pour son programme d’accueil des nouveaux résidents étrangers à Lyon - Année 2016 (Direction des Relations 
Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association  « Lyon International » dont le siège social se situe 7 rue Major Martin à Lyon 1er, est une association régie par la Loi 1901 qui a 

été créée en 1979, sous l’impulsion de la Jeune Chambre Économique et du Docteur Charles Mérieux. 
L’Association « Lyon International » a pour objet de faciliter et promouvoir les rencontres et les échanges avec les résidents étrangers de courte 

ou longue durée à Lyon, pour des raisons professionnelles, de stages ou d’études, par le moyen d’invitation autour d’un repas dans une famille 
lyonnaise adhérente. Depuis sa création, l’Association a accueilli plus de 30 000 personnes étrangères.

Au-delà de ces accueils, l’Association « Lyon International » organise des événements permettant à l’ensemble des bénévoles et bénéficiaires 
de se rencontrer. En 2015, l’Association « Lyon International » a participé à plusieurs manifestations à destination de la population lyonnaise et 
notamment au « Forum des associations », aux  « Fêtes Consulaires » et à de nombreuses journées d’accueil des nouveaux arrivants dans les 
mairies d’arrondissements. Elle a organisé plusieurs opérations d’accueil, de rencontres, de conférences ainsi que des sorties et découvertes 
pédestres de Lyon.

C’est ainsi que l’Association « Lyon International » a connu une forte hausse d’activité (+ 18 %)  avec 1 016 invités étrangers provenant du 
monde entier (81 pays), en 2015. Elle s’appuie, pour cela, sur un réseau de plus de 400 familles adhérentes et ce nombre est en progression 
chaque année. 

L’Association « Lyon International » poursuit et intensifie ses activités au titre de l’année 2016 (activités culturelles et touristiques, rencontres, 
conférences…) et initie un rapprochement avec d’autres structures associatives du territoire lyonnais dont l’activité est tournée également vers 
l’accueil des étrangers à Lyon tels que l’Alpadia école de langue, MODALYON Université de la mode, le Rotary Club ou encore l’INSERM, Institut 
national de la santé et de la recherche médicale.

Les activités de l’Association « Lyon International » présentent un intérêt local pour notre ville dans la mesure où elles mobilisent des familles 
lyonnaises en faveur de la qualité de l’accueil dans notre ville. Cette Association constitue, en outre, un réseau de contacts et d’échanges qui 
contribue au développement de l’image d’ouverture et de convivialité de Lyon et des Lyonnais.

Par délibération n° 2015/1352 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a attribué une subvention d’un montant de 5 000 € au profit de 
l’Association « Lyon International », pour la mise en œuvre de son programme d’accueil des nouveaux résidents étrangers à Lyon en 2015. 

La Ville de Lyon propose de verser une subvention de 5 000 € à l’Association « Lyon International » pour la mise en œuvre de ses activités 
liées à l’accueil d’hôtes étrangers en séjour temporaire ou en situation de mutation professionnelle à Lyon, sur l’année 2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu la délibération n° 2015/1352 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 5 000 € est allouée à l’Association « Lyon International », sise 7 rue Major Martin à Lyon 1er, pour son programme d’accueil 

des nouveaux résidents étrangers à Lyon, pour l’année 2016.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2015, programme LOCAUXRI, opération ACTEURS, 

ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Karine DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2365 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association Accueil des Villes Françaises Lyon-Rhône- AVF-, 
sise 5 place de la Baleine à Lyon 5e, pour son programme d’accueil des nouveaux arrivants à Lyon - Année 2016 (Direction 
des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Accueil des Villes Françaises Lyon-Rhône », présente dans plus de 350 villes françaises, a été créée au niveau national en 

1964 et fête cette année son 50e anniversaire. L’antenne lyonnaise a été créée en 1967 et compte désormais plus de 1 100 adhérents de 50 
nationalités différentes.

L’Association « AVF Lyon-Rhône », dont le siège social se situe 5 place de la Baleine à Lyon 5e, est une Association régie par la loi 1901 qui 
a pour objet principal d’accueillir les personnes et les familles nouvellement arrivées à Lyon. Il s’agit de faciliter la mobilité de tous ceux qui 
changent de ville, de région ou de pays pour des raisons professionnelles ou personnelles, en les aidant à s’intégrer à leur nouvel environnement 
géographique et humain. L’Association « AVF Lyon-Rhône» s’adresse aussi aux entreprises qui sont à l’origine de ces mutations.

L’action de l’Association « AVF Lyon-Rhône » se décline au plus près des habitants avec des antennes dans plusieurs quartiers de Lyon dont 
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Lyon Ouest, Jean Macé, Tête d’Or, Château Sans-Souci, Presqu’ile, mais aussi dans le reste de l’agglomération lyonnaise à Tassin, Saint Didier 
au Mont d’Or et Oullins.

Chaque nouvel arrivant est accueilli par un bénévole et se voit remettre un dossier de pré-accueil avec l’ensemble des informations pratiques 
sur Lyon. L’Association « AVF Lyon-Rhône » s’appuie pour cela sur un réseau de 170 bénévoles ayant tous vécu eux-mêmes le déracinement.

En 2015, l’Association « AVF Lyon-Rhône » a accueilli, grâce aux 1 115 adhérents, près de 251 nouveaux arrivants, soit une augmentation 
constante de son activité, identique à celle des années précédentes.

L’Association « AVF Lyon-Rhône » organise également des rencontres toutes les semaines dans les différentes antennes de quartiers, des 
animations régulières (marches, lectures, cinéma, conversations en langues étrangères, etc.) et des sorties ponctuelles (visites, conférences, 
etc.). Ce sont au total, plus de 50 animations qui ont été organisées durant l’année 2015.

Les activités de l’Association « AVF Lyon-Rhône» présentent un intérêt local pour notre ville dans la mesure où elles s’adressent principale-
ment aux nouveaux résidents lyonnais. En effet, ces activités, exercées principalement sur le territoire lyonnais, font de cette association une 
structure d’appui incontournable pour accompagner l’installation des nouveaux arrivants et participe de manière efficace à la qualité de l’accueil 
dans notre ville.

Par délibération n° 2015/1351 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a attribué une subvention d’un montant de 5 000 € au profit de 
l’Association « AVF Lyon-Rhône », pour la mise en œuvre de son programme d’accueil des nouveaux arrivants à Lyon, sur l’année 2015. 

La Ville de Lyon propose de verser une subvention de 5 000 € à l’Association « Accueil des Villes Françaises Lyon-Rhône » sur un budget 
prévisionnel prévu par l’Association de 72 535 € pour la mise en œuvre de ses activités liées à l’accueil de personnes et familles nouvellement 
arrivées à Lyon, sur l’année 2016. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu la délibération n° 2015/1351 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 5 000 € est allouée à l’Association  « Accueil des Villes Françaises Lyon-Rhône », sise 5 place de la Baleine à Lyon 5e, 

pour son programme d’accueil de nouveaux arrivants à Lyon, pour l’année 2016.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016, programme LOCAUXRI, opération ACTEURS 

(ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048, chapitre 65).
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Karine DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2366 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’Association pour les Echanges et la Coopération entre Lyon 
et Erevan - Arménie- «APECLE» sise 7 rue Major Martin à Lyon 1er, pour son programme d’actions 2016 (Direction des 
Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Villes de Lyon et d’Erevan, en Arménie, sont engagées dans des relations de partenariat depuis 1992, affirmant ainsi leur volonté de 

favoriser les relations dans de nombreux domaines notamment l’éducation, la culture, la francophonie et plus récemment, la gestion urbaine 
et l’aménagement d’espaces publics. Face aux nouveaux objectifs liés notamment au processus de décentralisation en cours en Arménie, les 
villes de Lyon et d’Erevan ont élaboré une nouvelle convention de coopération décentralisée pour la période 2015-2017. 

La Ville de Lyon soutient des acteurs locaux de son territoire dans la conduite de leurs projets de solidarité internationale dans le cadre de 
sa stratégie internationale. Lyon est, en effet de longue date, le berceau d’initiatives de solidarité internationale innovantes et structurantes.

L’Association pour les Echanges et la Coopération entre Lyon et Erevan (APECLE), dont le siège social se situe 7 rue Major Martin à Lyon 1er, 
a pour but de promouvoir les échanges et la coopération entre les Villes de Lyon et d’Erevan. Elle a été créée en 1993, à la suite des accords 
de coopération signés par les deux villes.

Depuis sa création, l’APECLE s’investit dans de nombreuses réalisations à la fois culturelles et économiques. Ces actions permettent de faire 
connaître la mémoire et la culture de l’Arménie et de la diaspora arménienne auprès des citoyens lyonnais. Les actions menées contribuent égale-
ment à la promotion de la francophonie. L’APECLE poursuit également des actions d’accueil et d’assistance sur le territoire lyonnais, notamment 
en direction des réfugiés arméniens afin de faciliter leur intégration dans l’agglomération lyonnaise.  

En 2015, l’Association APECLE a mené à bien un programme d’événements relatifs à la commémoration du 100e anniversaire du Génocide 
Arménien de 1915 : un cycle de cinq conférences, en partenariat avec la Mairie du 3e, de janvier à novembre 2015, animées par des conférenciers 
spécialisés, une soirée « Ombres 1915 - Lumières 2015 » dans le cadre de la Journée de la Francophonie ainsi que l’exposition photographique 
« Nous sommes l’avenir : les orphelins du génocide des Arméniens de 1915 » du 16 au 28 novembre 2015 (environ 1 500 participants). L’APECLE 
s’est par ailleurs engagée dans des projets en faveur des productions agricoles biologiques dans la région d’Erevan. 

L’Association APECLE organisera en 2016, à Lyon, plusieurs événements culturels dont :
- un concert de musique le 29 avril, « lettre d’Arménie », avec des interprètes arméniens, salle Molière dans le 5e arrondissement ;
- une ciné-conférence présentant le documentaire « Arménie, terre de résilience » à la Mairie du 3e arrondissement, le 22 septembre ;
- une exposition des huiles sur toiles du peintre Zareh Mutafian, à la Mairie du 3e arrondissement, du 10 au 24 octobre.
L’espace de dialogue interculturel initié à l’occasion de ces événements par cette Association s’inscrit dans la stratégie de solidarité et d’ani-

mation internationale du territoire lyonnais. Les activités de l’Association présentent un intérêt local dans la mesure où, exercées sur le territoire 
lyonnais, elles participent à l’information et à la sensibilisation des habitants lyonnais notamment aux enjeux de l’interculturalité. Ce programme 
d’événements culturels très largement ouvert à tous les publics contribue à l’ouverture des habitants sur l’histoire et la culture arménienne dont 
la capitale, Erevan, est partenaire de la Ville de Lyon. Ces activités sont porteuses de valeurs de partage, de tolérance et contribuent à développer 
du lien social et du vivre ensemble dans le respect des différences. 

Par délibération n° 2015/872, le Conseil municipal de la Ville de Lyon du 16 mars 2015 a approuvé l’attribution d’une subvention de 5 000 € au 
profit de l’Association APECLE pour l’organisation de son programme d’actions culturelles à Lyon en 2015.

Compte-tenu de l’intérêt de ce projet porté par l’APECLE au regard de la politique de solidarité internationale de la Ville de Lyon, il est proposé 
de lui verser une subvention de 1 500 €, sur un budget prévisionnel de 19 000 €, afin de lui permettre de réaliser son programme d’actions. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu la délibération n° 2015/872 du 16 mars 2015 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 3e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
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1- Une subvention de 1 500 € est allouée à l’Association pour les Echanges et la Coopération Lyon Erevan, sise 7 rue Major Martin à Lyon 1er, 
pour lui permettre de réaliser son programme d’actions 2016. 

2- Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016, opération PARTEN, programme DECEN-
TRARI, ligne de crédit 56168, nature 6574, fonction 048, chapitre 65.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Karine DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2367 - Approbation de la convention d’utilisation du fichier commun de la demande locative sociale du Rhône et 
de la convention avec le Préfet du Rhône précisant les conditions d’enregistrement de la demande de logement locatif 
social (Direction de l’Aménagement Urbain)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2009/2002 du 14 décembre 2009, le Conseil municipal a approuvé le lancement du projet « Fichier commun de la demande 

locative sociale du Rhône » et sa participation financière à l’outil informatique « cœur système fichier commun ».
Par délibération n° 2012/4379 du 2 avril 2012, le Conseil municipal a approuvé :
- l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Association de gestion du Fichier commun de la demande locative sociale du Rhône ;
- sa participation financière annuelle ;
- la convention avec l’Association de gestion du Fichier commun précisant les conditions d’accès et d’utilisation au fichier ;
- la convention avec le Préfet du Rhône précisant les conditions d’enregistrement de la demande de logement locatif social.
Par délibération n° 2014/167 du 26 avril 2014, le Conseil municipal a désigné ses 2 représentants (un titulaire et un suppléant).
La démarche Fichier commun de la demande de logement social du Rhône
L’Association de gestion du Fichier commun de la demande locative sociale du Rhône a été créée le 4 mars 2011 à l’initiative des partenaires 

du logement social (Grand Lyon, Etat, ABC HLM et organisme HLM, Département du Rhône, communes) avec pour objectifs :  
• la simplification des démarches pour les demandeurs ;
• la transparence des processus d’enregistrement ;
• l’appui aux dispositifs concernant les publics prioritaires ;
• l’amélioration de la production et de la connaissance statistique.
Après une phase de construction partenariale, le fichier commun a été mis en service en juin 2012. 
L’Association qui gère cet outil informatique exerce ses activités dans le cadre législatif et réglementaire mis en place par la loi n° 2009-323 

de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 (article 117) et la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au 
Logement et pour un Urbanisme Rénové (ALUR) (article 97).

Elle a été désignée par arrêté préfectoral n° 2011-2236 du 24 mars 2011 comme gestionnaire du système informatique de référence pour 
enregistrer la demande de logement social pour le Rhône. Toutes les demandes de logement social et toutes les attributions de logement 
social pour le Rhône, sans exception aucune, sont donc enregistrées dans le Fichier Commun du Rhône, puis en lien avec le Système National 
d’Enregistrement (SNE). 

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Association Fichier commun
La participation de la Ville de Lyon à la démarche Fichier commun marque l’engagement de notre collectivité dans ce dispositif partenarial. 

Pour notre collectivité, la plus-value se situe à plusieurs niveaux : 
• amélioration du service rendu aux citoyens (simplification des démarches) ;
• gestion partagée et transparente de la demande de logement social pour la commune ;
• amélioration du partenariat avec les bailleurs sociaux présents sur la commune et les autres réservataires (notamment la Métropole de Lyon) ;
• professionnalisation, montée en compétence des services et modernisation des outils ;
• accéder à l’observatoire statistique ;
• bénéficier des évolutions spécifiques à notre territoire (outils de cotations, suivi des publics prioritaires, suivi des ILHA, etc.).
Pour continuer à utiliser le fichier commun, la Ville de Lyon a décidé de renouveler son adhésion auprès de l’Association de gestion, par décision 

du Maire en date du 5 septembre 2016. Cette adhésion doit donner lieu à la signature d’une convention, jointe en annexe, précisant les conditions 
d’utilisation du fichier, les profils d’accès, la charte déontologique et les conditions de participation financière. 

La convention actuelle, signée par M. le Maire le 2 avril 2012, est arrivée à échéance. Il s’agit donc pour la Ville de Lyon de signer une nouvelle 
convention avec l’Association de gestion du fichier commun de la demande locative du Rhône pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2019.

Convention avec la Préfecture du Rhône
Le Département du Rhône fonctionnait jusqu’en février 2016 sous un régime de fichier partagé en assurant la délivrance du Numéro Unique 

Départemental (NUD).  A compter de cette date, l’Association du fichier commun du Rhône a opté pour le rattachent au Système National d’Enre-
gistrement pour l’enregistrement de la demande, ce qui induit de modifier la convention passée avec l’Etat. Notre commune ayant souhaité 
contribuer à l’enregistrement de la demande locative sociale, la Ville de Lyon doit également signer une convention avec le Préfet du Rhône. 

Cette convention, jointe au rapport, précise l’organisation et les conditions réglementaires d’enregistrement de la demande de logement 
social. Elle est conclue pour une durée d’un an et reconduite tacitement par période d’un an.

La Ville de Lyon compte 10 guichets d’enregistrement à savoir un guichet mairie centrale, au sein du service habitat et 9 guichets d’arrondis-
sements. 

Participation financière et représentation de la Ville de Lyon dans les instances de l’Association
Le budget prévisionnel pour l’année 2016 est de 712 600 €.
Les contributions totales des membres sont les suivantes (fonds dediés déduits) :
• Métropole : 203 165 € ;
• ABC HLM / bailleurs sociaux : 153 079 € ;
• Collectivités et EPCI adhérents : 109 382 € ;
• Département du Rhône : 11 973 € ;
• Autres (associations) : 1 050 €.
Au sein du collège des collectivités et EPCI, la participation est modulée en fonction du profil d’accès, de la taille de la collectivité et du 

nombre de collectivités adhérentes : pour la Ville de Lyon, cette participation annuelle pour 2016 serait de 7 962 €. Cette participation est révisée 
à chaque exercice.
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Par ailleurs, conformément à l’article 5 des statuts de l’association, le Conseil municipal doit désigner les représentants (un titulaire et un 
suppléant) pour siéger à l’Assemblée générale de l’association. Par délibération du 26 mai 2014, M. le Maire avait désigné Mme Zorah Aït-Maten 
en tant que représentante titulaire et Mme Catherine Panassier en tant que représentante suppléante pour représenter la Ville de Lyon, pour la 
durée du mandat en cours, au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’Association de gestion du Fichier commun de la 
demande locative du Rhône.

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et lutte contre les exclusions, ainsi que son décret d’application 
2010-431 du 29 avril 2010 ;

Vu la décision du Maire de renouvellement de l’adhésion de la Ville de Lyon à l’association de gestion du Fichier Commun de la demande 
locative sociale en date du 5 septembre 2016 ;

Vu les statuts de l’Association ;
Vu la convention avec l’Association de gestion du Fichier commun de la demande locative sociale ;
Vu la convention avec le Préfet du Rhône précisant les conditions d’enregistrement de la demande de logement locatif social ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- Le renouvellement de la participation de la Ville de Lyon à la démarche Fichier commun du Rhône est approuvé.
2- Le versement d’une participation financière d’un montant annuel de 7 962 € prévus par la convention avec l’Association de gestion du 

Fichier commun est approuvé.
3- Le Conseil municipal prend acte des statuts de l’Association de gestion du Fichier commun de la demande locative sociale du Rhône.
4- La nouvelle convention d’utilisation du Fichier commun de la demande locative sociale du Rhône susvisée, établie entre la Ville de Lyon et 

l’Association de gestion du Fichier commun de la demande locative sociale du Rhône afin de préciser les conditions d’accès et d’utilisation du 
fichier, est approuvée.

5- La convention établie entre le Préfet du Rhône et les services d’enregistrement de la demande de logement social, précisant les conditions 
et modalités de mise en œuvre du système d’enregistrement de la demande de logement locatif social dans le Rhône, est approuvée.

6- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
7- La dépense sera financée à partir des crédits de paiement inscrits à la ligne de crédit n° 52183, nature 6288, fonction 71, opération HAB-

PUB01.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2368 - Lyon 5e - Exonération de la redevance pour la mise à disposition au profit de la Fondation Fourvière des 
emprises nécessaires aux travaux de la valorisation du site de Notre-Dame de Fourvière - 7, place de Fourvière - EI 05283 
(Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par bail emphytéotique des 23 juin et 17 juillet 1995 et par un avenant n° 1 du 9 décembre 2014, la Commission de Fourvière, substituée par 

la Fondation Fourvière par acte d’apport du 9 juillet 1997, a mis à disposition de la Ville de Lyon deux parcelles de terrain situées montée Saint 
Barthélémy à Lyon 5e, d’une superficie totale de 22 491 m² et cadastrées AL 8 (2 646 m²) et AL 125 (19 845 m²), lieudit 7 place de Fourvière. 

Par bail emphytéotique du 1er mars 2000, la Fondation Fourvière a mis à disposition de la Ville de Lyon une parcelle de terrain située montée 
Nicolas de Lange à Lyon 5e, d’une superficie de 4 100 m² et cadastrée AL 143, lieudit 7 place de Fourvière. 

Ces trois parcelles de terrain correspondent aujourd’hui au Jardin du Rosaire (AL 8 et 125) et à l’Esplanade de Fourvière (AL 143) et repré-
sentent une superficie totale de 26 591 m². 

Le site de Notre-Dame de Fourvière constitue un des sites les plus emblématiques de Lyon et le plus visité. Il accueille chaque année près 
de 2,5 millions de visiteurs dont 500 000 pèlerins.

La Fondation Fourvière, tout en poursuivant les travaux de conservation du patrimoine et de valorisation du sanctuaire, a décidé de lancer une 
opération d’envergure pour rénover les constructions adjacentes et les structures d’accueil, redéfinir l’organisation et le fonctionnement du site 
afin de mieux accueillir l’ensemble des visiteurs qui vient pour des raisons touristiques, culturelles, spirituelles ou cultuelles.

C’est pourquoi, la Fondation Fourvière a sollicité de la Ville de Lyon l’autorisation d’effectuer des sondages archéologiques rendus nécessaires 
à toutes fins utiles de la préparation de son projet, d’installer des bases de vie et un périmètre de sécurité pour le chantier ainsi que d’effectuer 
le début des travaux préparatoires en mettant à disposition de la Fondation les emprises nécessaires à la réalisation du projet.

Afin de permettre à la Fondation Fourvière d’engager les travaux préparatoires à la valorisation patrimoniale du site de Notre-Dame de Fourvière, 
une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux a été régularisée entre la Ville de Lyon et la Fondation Fourvière pour 
lui permettre de commencer les travaux au plus tôt le 6 juin 2016.

Pour votre information, il est précisé que la valeur locative annuelle du terrain correspondant à cette mise à disposition est estimée à 8 652 €/an.
Toutefois, s’agissant d’une mise à disposition d’intérêt général s’inscrivant dans un projet de valorisation patrimoniale du site de Notre-Dame 

de Fourvière, il vous est proposé de ne pas recouvrer la redevance fixée à la convention. 
Il est précisé qu’un avenant au bail emphytéotique du 1er mars 2000 sera dressé à l’issue des travaux afin de prendre en compte la modification 

de la consistance de l’assiette foncière impactée par les nouvelles constructions.
Vu ladite convention de mise à disposition ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La gratuité de la mise à disposition des emprises foncières susvisées et sises 7 place de Fourvière à Lyon 5e, d’une superficie totale de 

1 081,19 m², au bénéfice de la Fondation Fourvière pour les travaux préparatoires à la valorisation patrimoniale du site de Notre-Dame de Four-
vière, aux conditions précitées, est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY                             
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016
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2016/2369 - Attribution d’une subvention de 65 800 euros au Collectif des Associations de Développement en Rhône-
Alpes -CADR-, 215 rue Vendôme à Lyon 3e, pour son programme d’actions relatives à la Semaine de la Solidarité Inter-
nationale 2016 (Direction des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon conduit une politique de coopération au développement se traduisant par des programmes de coopération décentralisée avec 

plusieurs villes du monde et également par un soutien et un accompagnement des acteurs institutionnels et associatifs de son territoire dans 
leurs actions de solidarité internationale et d’éducation à la citoyenneté internationale.

Face à ces grands enjeux internationaux : interdépendances socio-économiques, culturelles des territoires, développement durable et vivre 
ensemble, le vivier d’acteurs du territoire lyonnais incarne un véritable potentiel d’expertise, d’innovation et de mobilisation. Ces actions visent à 
mobiliser l’ensemble du réseau des professionnels, des institutions, des associations de solidarité internationale travaillant sur des thématiques 
et sur des projets dans le cadre des nouveaux Objectifs pour le Développement Durable (ODD) afin d’informer les publics de notre territoire et 
d’échanger sur les expériences de développement local. Ces initiatives des acteurs locaux et du tissu associatif participent à l’internationalité et 
au rayonnement international du territoire lyonnais et s’inscrivent, à ce titre, dans les politiques publiques portées par la Ville de Lyon. 

La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) est un rendez-vous national et décentralisé dont l’objectif est de sensibiliser le grand public aux 
enjeux de la solidarité internationale et du développement durable. Cette initiative nationale a été lancée en 1997 afin de donner une plus grande 
visibilité à la solidarité internationale, auprès de tous les publics grâce à l’organisation d’initiatives locales, de débats citoyens, d’expositions.

Le réseau Solidarité Internationale à Lyon - Silyon pour l’édition 2016 de la Semaine de la Solidarité Internationale, regroupe une centaine 
de partenaires parmi lesquels des Organisations Non Gouvernementales (ONG), des associations, des structures de commerce équitable, des 
structures d’éducation populaire, d’insertion, d’information jeunesse, des associations étudiantes, des centres culturels, des Maisons des Jeunes 
et de la Culture (MJC), le Groupement Régional d’Actions Cinématographiques (GRAC), auxquelles s’associent des établissements scolaires, 
des bibliothèques. Silyon a donné mandat au Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes (CADR) pour la gestion financière, 
l’organisation logistique et financière de l’événement. Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, le CADR-Silyon organisera un 
programme d’événements sur l’ensemble du territoire du 12 novembre au 30 novembre 2016 qui vise également à sensibiliser tous les publics 
aux enjeux des dynamiques interculturelles sur nos territoires.

Le Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes (CADR), créé en janvier 1986 et régi par la loi de 1901, a installé son siège 
social au 215 rue Vendôme à Lyon 3e. Il regroupe environ 50 associations. Conformément à ses statuts, le CADR a pour but de favoriser entre 
ses membres des échanges d’expériences en faveur du développement et de la solidarité avec les pays du Sud. Il propose également des 
actions d’éducation au développement et organise des actions régionales d’animation et de sensibilisation et d’information des publics durant 
toute l’année. Les projets portés par le CADR s’inscrivent dans la politique de la Ville de Lyon de soutien aux acteurs locaux dans leurs projets 
de coopération et de solidarité internationale, ici et là-bas. 

La thématique de l’édition 2015 de la Semaine de la Solidarité Internationale était « carrefour  entre les Objectifs du Développement Durable 
(ODD) et le changement climatique », en amont de la COP21, Conférence des Nations Unies de Paris sur le climat de décembre 2015. 

La Tunisie, pays invité d’honneur de la SSI 2015, a donné l’occasion de mettre en visibilité les actions conduites par les collectivités dans le 
cadre de coopérations décentralisées, par les associations franco-tunisiennes de l’agglomération et les échanges entre les acteurs de la société 
civile. Le Consulat général de Tunisie a été un partenaire particulièrement engagé. Plusieurs acteurs tunisiens du programme concerté Tunisie de 
Cités Unies France (CUF) ont participé à cette édition : représentants de communes tunisiennes, du monde universitaire tunisien, associations 
de jeunes engagés dans le développement local. 

Plusieurs temps forts du programme événementiel de la Semaine de la Solidarité internationale 2015 se sont tenus sous le chapiteau de la 
place Bellecour à Lyon :

- la Braderie « Livres et Solidarités », événement dédié à l’accès à la lecture pour tous grâce à l’action de 25 associations ;
- le Village de la solidarité internationale, les 13,14 et 15 novembre 2015 place Bellecour, a proposé au public le 1er forum de l’innovation avec 

Entrepreneurs du Monde, un forum de 60 associations, un marché de commerce équitable avec 19 structures ;
- un studio media, ouvert à tous les intervenants du Village de la solidarité a été animé par les journalistes des associations Reporters Solidaires 

et de Media Citoyens ;
- le lancement officiel de la monnaie locale citoyenne « La Gonette ».
L’ensemble de ces rendez-vous a reçu plus de 22 000 visiteurs et a mobilisé de nombreux bénévoles. Une enquête menée par des étudiants 

en Master de Communication de l’Université Lyon 3 auprès de ces visiteurs a permis d’enregistrer un taux très élevé de satisfaction sur les 
rencontres et échanges avec les représentants des associations.

Par délibération n° 2015/1443 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a alloué une subvention d’un montant de 65 800 € au profit de 
l’Association Collectif des Associations de développement en Rhône-Alpes « CADR », pour l’organisation du programme d’actions dans le cadre 
de la Semaine de la Solidarité Internationale pour l’année 2015.

Programme d’actions 2016 
La Semaine de la Solidarité Internationale est une démarche multidisciplinaire et inter-associative structurante pour les acteurs qui s’associent 

au projet. Un élargissement de différents secteurs de la vie associative du territoire lyonnais est recherché chaque année, des temps de forma-
tion sont proposés durant toute la préparation de l’événement. Les temps forts proposés aux publics pendant le mois de novembre font l’objet 
d’un travail concerté tout au long de l’année. 

Le CADR en assure la coordination sur le territoire lyonnais, avec le Réseau Silyon, réseau d’une centaine d’acteurs de solidarité internationale. 
Le comité de pilotage des réseaux CADR-Silyon se réunit, depuis, tous les mois pour définir les orientations et suivre les avancées de l’événe-
ment et des groupes de travail se réunissent toutes les trois semaines, de mai à novembre, pour construire le programme des manifestations 
organisées à cette occasion. 

Le programme de la Semaine de la Solidarité Internationale sur le territoire de Lyon, du 12 novembre au 30 novembre, est le suivant : 
- La thématique retenue est la santé, ici et là-bas : l’accès à la santé, santé et situation d’urgence, santé communautaire, santé et dévelop-

pement, santé et alimentation, santé et environnement. Les acteurs lyonnais mondialement reconnus seront associés : Handicap International, 
Fondation Mérieux, Bioforce, HCL, IFSI-Ecoles d’Infirmières, Smara, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Agronomes et Vétérinaires 
Sans Frontières, Maison Rhodanienne de l’Environnement etc.

- Le forum associatif et le programme de conférences, très largement ouvert au public, sera organisé en partenariat avec l’Université Catho-
lique de Lyon (UCLy) sur son nouveau Campus universitaire, place des Archives à Lyon 2e, avec la mobilisation de la plateforme multi-acteurs 
RESACOOP le Ciedel, l’Institut des Droits de l’Homme, le Réseau d’Appuis aux Actions de Formations pour le Développement (RAFOD), l’Ecole 
Supérieure de Biologie, Biotechnologie, Biochimie (ESTBB) et ses communautés enseignantes et étudiantes. 

- Un marché de commerce équitable se tiendra en même temps que le forum associatif sur ce même site.
- Un partenariat avec le festival Alimenterre dédié à la promotion des agricultures familiales et durables et  d’une alimentation de qualité pour 

tous, sera organisé avec projections communes, une mutualisation de certains outils de communication.
- Le réseau GRAC, réseau des salles de cinéma de proximité, d’art et d’essai est partenaire de la SSI pour organiser le festival de cinéma en 

partenariat avec RESACOOP autour du catalogue de documentaires réalisés dans le cadre du programme européen DEVReporter Network. 
- Le plan de communication pour faire mieux connaître l’ensemble du programme sur les réseaux sociaux, fait l’objet d’un partenariat avec le 

Master 2 Science Politique et de Relations internationales de l’Université Lyon 3. Un studio media, ouvert à tous les intervenants de la manifes-
tation village de la solidarité sera animé par les journalistes des associations Reporters Solidaires et de Media Citoyens.
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- Le programme proposé cible une grande diversité de publics avec un focus particulier sur le public jeune en partenariat avec le Réseau 
“Jeunesse et Solidarité Internationale” animé par RESACOOP.

Le programme d’actions organisé par le Collectif des Associations de Développement en Rhône Alpes « CADR » dans le cadre de la Semaine 
de la Solidarité Internationale présente un intérêt local pour notre ville dans la mesure où les manifestations qui se déroulent à Lyon, s’adressent 
essentiellement aux habitants de la ville et aux visiteurs de passage dans notre ville. Il rassemble un public pluriel autour des valeurs de solida-
rité, de diversité et de tolérance. Il est donc proposé d’allouer une subvention d’un montant de 65 800 € sur un budget global prévisionnel de 
140 000 € au profit du Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes pour l’organisation du programme d’actions dans le cadre 
de la Semaine de la Solidarité Internationale pour l’année 2016 et de signer une convention d’objectifs pour l’année à venir.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu ladite convention ; 
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e et 6e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 65 800 euros est allouée à l’Association Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes (CADR), pour 

l’organisation du programme d’actions dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale pour l’année 2016.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes (CADR), pour 

l’organisation du programme d’actions dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale à Lyon 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 de l’exercice en cours, opération GDEVENE, programme GEVENERI, 

ligne de crédit 51598, nature 6574, fonction 048, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Karine DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2370 - Attribution d’une subvention de 35 000 euros au Nouvel Institut Franco-Chinois, sis 2 rue des Soeurs Bouvier 
à Lyon 5e, pour son programme d’actions 2016 (Direction des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Institut Franco-Chinois de Lyon, créé en 1921, fut la première université chinoise hors de Chine. De 1921 à 1946, l’Institut Franco-Chinois de 

Lyon a accueilli 473 étudiants. Au cours de ces quelques 25 années, l’Institut a formé une génération de talents dans de nombreux domaines 
qui, de retour dans leur pays, ont pour la plupart largement contribué à la construction de la Chine contemporaine. 

La création en 1921 de l’Institut Franco-Chinois découle de la politique d’ouverture de la Chine aux études occidentales au début du XIXe siècle. 
Les intellectuels chinois avaient compris qu’une modernisation du modèle éducatif traditionnel était nécessaire pour s’adapter à un monde en 
mutation. La fondation de l’Institut Franco-Chinois de Lyon est donc l’un des plus beaux symboles de la relation entre Lyon et la Chine. 

La visite officielle de ce lieu historique par le Président de la République Populaire de Chine, M. Xi Jinping, le 26 mars 2014, a été à l’origine 
de la création du Nouvel Institut Franco-Chinois. Ce projet, porté initialement par la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et l’Agence pour le Déve-
loppement Economique de la Région Lyonnaise « ADERLY », s’est élargi à d’autres partenaires avec une implication directe d’entreprises de 
l’agglomération lyonnaise mais aussi les établissements d’enseignement supérieur.

L’Association Nouvel Institut Franco-Chinois, situé 2 rue des Sœurs Bouvier à Lyon 5e, est une association de type loi de 1901 dont les statuts 
ont été adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2015. Elle est présidée par M. Thierry de La Tour d’Artaise, Président-Direc-
teur général de SEB. Elle se construit grâce au soutien d’entreprises privées en qualité de mécènes fondatrices, d’universités lyonnaises et 
chinoises et de personnalités qualifiées et compte actuellement 16 membres, la Ville de Lyon est membre au sein du collège « des Collectivités 
et Etablissements publics Fondateurs ». 

L’Association Nouvel Institut Franco-Chinois a pour objet de fédérer les acteurs de l’écosystème travaillant avec la Chine sur le territoire lyonnais 
et d’affirmer Lyon comme un territoire majeur en France dans les relations avec la Chine.

Ce projet est né de la volonté de renforcer les relations entre Lyon et la Chine au travers de la revalorisation du lieu qui fut le siège de l’Institut 
Franco-Chinois, première université chinoise hors de Chine. 

Ses fondateurs souhaitent que ce lieu qui incarne les valeurs d’accueil et d’ouverture à l’autre et symbolise l’amitié franco-chinoise, devienne 
le centre d’une dynamique nouvelle résolument tournée vers la promotion des relations entre Lyon et la Chine dans toutes ses dimensions et 
notamment au travers :

- de la valorisation et du développement des échanges et partenariats entre universités, établissements de recherche et d’enseignement, et 
laboratoires ainsi qu’au travers du développement des relations entre enseignants, chercheurs et étudiants ;

- du développement des échanges culturels, en mettant à la fois en valeur l’histoire des relations que Lyon et la Chine ont su tisser au fil du 
temps et en promouvant la culture chinoise contemporaine dans toutes ses dimensions artistiques et sociétales ;

- du développement des échanges économiques entre Lyon et la Chine et des relations entre acteurs de l’économie.
La Chine est en effet un partenaire historique de l’agglomération lyonnaise et ces échanges bénéficient d’une dynamique très favorable qui 

s’illustre dans les domaines économiques, académiques et culturels. Tout d’abord, plus de 3 000 étudiants chinois sont présents chaque année 
sur notre territoire et on compte près de 40 accords universitaires conclus entre nos établissements supérieurs lyonnais et leurs partenaires en 
Chine. Les relations économiques sont aussi en plein essor avec plus de 160 entreprises d’origine rhônalpines qui sont implantées en Chine et 
15 entreprises à capitaux chinois qui se sont installées dans la région lyonnaise.

Le Nouvel Institut Franco-Chinois est un outil innovant qui est amené à jouer un rôle important dans les années à venir pour le développement 
des liens entre Lyon et la Chine. Cet Institut a pour but de valoriser les relations sino-lyonnaises à travers les relations économiques, touristiques, 
universitaires, associatives et culturelles grâce au soutien des collectivités locales, de grandes entreprises mécènes, des universités lyonnaises 
et chinoises, de partenaires privés et des associations. Le Nouvel Institut Franco-Chinois donne aussi une place à l’assemblée des associations 
chinoises et franco-chinoises. 

L’année 2015, première année pleine d’activité du Nouvel Institut Franco-Chinois, s’est déclinée sous la forme d’opérations variées :
- participation à la mission officielle de la Ville de Lyon en Chine en juin 2015 et signature de 6 accords de partenariats à cette occasion (2 éco-

nomiques, 2 culturels et 2 universitaires) ;
 participation à la table ronde des Maires Français et Chinois, organisée par le Comité France Chine du 11 au 15 novembre à Kunming (Chine) ;
- mise en place d’outils de communication : création d’une plaquette grand public bilingue « Tisseur de liens entre Lyon et la Chine », création 

d’un site web bilingue, etc. ;
- organisation d’une exposition de lithographies créées à partir d’imprimés des années 20 et 30, inspirées des mouvements Art Déco ;
- organisation d’une exposition de photographies prêtées par la Société de la photographie artistique de Pékin ;
- accueil de 11 000 visiteurs dont 350 délégations officielles.
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Par délibération n° 2015/1484 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a alloué une subvention d’un montant de 35 000 € au profit de 
l’Association « Nouvel Institut Franco-Chinois», pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2015. 

En 2016, le Nouvel Institut Franco-Chinois s’agrandit pour lui permettre de développer ses activités grâce à la rénovation de l’étage supérieur 
qui accueillera à partir de septembre 2016, une salle de réunion, des bureaux administratifs, un espace dédié à l’accueil des étudiants ainsi 
qu’une bibliothèque.

Pour l’année 2016, le programme d’actions du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon, se décline comme suit :
- accueil de visiteurs et de délégations officielles ;
- participation, du 25 au 27 mai 2016, au Forum culturel de Pékin, « La route de la soie – chemin vers l’autre », dont l’objectif est de favoriser 

le dialogue entre acteurs culturels et institutions du monde culturel français et chinois ;
- organisation d’une conférence universitaire franco-chinoise, en partenariat avec l’Université de Lyon ;
- organisation d’accueils de chercheurs en collaboration avec la Maison Internationale des langues et des cultures et l’Université de Lyon ;
- organisation d’un festival de la gastronomie en octobre ;
- organisation d’une exposition de l’artiste Li Xin (octobre 2016).
Le programme d’actions organisé par le Nouvel Institut Franco-Chinois présente un intérêt local pour notre ville dans la mesure où les mani-

festations qui se déroulent à Lyon, s’adressent essentiellement aux habitants de la ville et aux touristes de passage dans notre ville. L’Institut 
valorise les relations sino-lyonnaises à travers les relations universitaires, associatives et culturelles.

Il est donc proposé au Conseil municipal de la Ville de Lyon d’allouer une subvention de fonctionnement d’un montant de 35 000 €, sur un 
budget prévisionnel de 372 100 euros, au profit de l’Association « Nouvel Institut Franco-Chinois », pour la mise en place de son programme 
d’actions 2016.

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 35 000 euros est allouée à l’Association Nouvel Institut Franco-Chinois pour la mise en œuvre de son programme 

d’actions pour l’année 2016.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Nouvel Institut Franco-Chinois pour la mise en œuvre du programme d’actions 

2016 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 de l’exercice 2016, opération ACTEUR, programme LOCAUXRI, 

ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048, chapitre 65. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Karine DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2371 - Attribution d’une subvention de 12 000 euros à l’Association des Parents d’Elèves de la section japonaise, sise 
Cité Scolaire Internationale, 2 place de Montréal à Lyon 7e, pour la mise en oeuvre de ses activités pour l’année 2016  
(Direction des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La section japonaise compte huit sections internationales, allant de l’école élémentaire au lycée, accueillies par la Cité Scolaire Internationale 

de Lyon (CSI), établissement d’enseignement public installé dans le quartier de Gerland. Cet établissement a ouvert ses portes en septembre 
1992, sous l’impulsion conjointe de l’Inspection d’Académie, du Rectorat de Lyon et de la Région Rhône-Alpes. Il a vocation à recevoir des 
sections internationales.

Aux sections anglophone, germanophone, italophone et espagnole, sont venues s’ajouter les sections japonaises en 1994 et polonaise en 
1995. Plus récemment, la section portugaise a ouvert ses portes en 2005 et la section chinoise en 2008. 

La mixité des classes entre élèves d’origines diverses développe l’ouverture d’esprit et facilite l’acquisition d’au moins deux langues. L’ensemble 
des élèves bénéficie ainsi d’un enseignement bilingue et biculturel. 

L’enseignement est assuré par des professeurs français, anglais, américains, espagnols, italiens, allemands, japonais et polonais. Les élèves 
sont ainsi préparés aux examens français, internationaux et aux examens d’accès aux universités européennes et américaines.

La section japonaise a ainsi été créée en 1994 avec le soutien de la Ville de Lyon, de l’Agence pour le Développement Economique de la Région 
Lyonnaise (ADERLY) et grâce à l’implication des entreprises japonaises implantées dans la région, dans le but d’offrir une scolarité adaptée aux 
enfants pratiquant la langue japonaise dans un environnement multilingue et pluriculturel. 

La Ville de Lyon entretient depuis de nombreuses années des liens privilégiés avec le Japon. Ces liens étroits ont rendu possible l’implantation 
d’un nombre important d’entreprises japonaises sur notre territoire qui se traduit parallèlement par une forte présence de familles japonaises et 
rend particulièrement pertinent la pérennisation de ce type de structure d’enseignement. 

Depuis sa création, l’Association des Parents d’Élèves de la Section Japonaise (APESJ), dont le siège social se situe 2 place de Montréal à 
Lyon 7e, est une association régie par la loi 1901, qui a pour vocation d’assurer l’enseignement de la langue, de la littérature et de l’histoire / 
géographie japonaise, dans le but de préparer les élèves de la section japonaise aux épreuves de l’Option Internationale du Baccalauréat (OIB). 

La compétence exigée pour ces élèves à l’issue de la classe de Terminale correspond à celle de la fin de l’enseignement secondaire du Japon 
pour ces deux disciplines. 

Le soutien apporté à l’Association des Parents d’Élèves de la Section Japonaise est d’autant plus important depuis 2011, en raison de la décision 
prise par la Cité Scolaire Internationale de rendre obligatoire la participation aux épreuves de l’OIB.

L’enseignement de cette option est assuré par la directrice de la section japonaise et trois professeurs japonais diplômés du ministère de 
l’éducation et de la science du Japon. La spécificité de l’enseignement du japonais et des matières relatives à la culture du pays et la nécessaire 
acquisition d’ouvrages et de matériels pédagogiques adaptés engendre des coûts plus élevés que pour les autres sections internationales de 
la Cité Scolaire Internationale.

L’APESJ prépare aussi les élèves aux épreuves de Diplôme National de Brevet Option International.
Depuis 2015, on note une augmentation de l’effectif des élèves (+ 11 %), parmi les bénéficiaires de cet enseignement : 60 élèves répartis en 

5 classes de primaires, 17 élèves répartis en 4 classes de collège et 9 élèves répartis en 3 classes de lycée. Ce sont donc au total 86 enfants, 
dont la majorité des parents sont employés dans des entreprises japonaises implantées dans l’agglomération lyonnaise, qui sont pris en charge 
par la section japonaise de la Cité Scolaire Internationale.

Le taux de réussite de 100 % au baccalauréat OIB atteste de la qualité de l’enseignement et de la mise à profit par les élèves des enseigne-
ments de la section japonaise qui sont mis à leur disposition.

Par délibération n° 2015/1350 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a attribué une subvention d’un montant de 12 000 € au profit de 
l’Association « des Parents d’Élèves de la Section Japonaise », pour la mise en œuvre de ses activités pour l’année 2015. 

Les activités de l’Association des Parents d’Élèves de la Section Japonaise présentent un intérêt local pour notre ville dans la mesure où elles 
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s’adressent essentiellement à la communauté japonaise résidant à Lyon. En effet, ces activités exercées sur le territoire lyonnais, font de cette 
association une structure d’appui pour accompagner l’intégration des familles japonaises expatriées à Lyon et contribuent également à la diffusion 
de la culture japonaise auprès des Lyonnais.

La Ville de Lyon propose de verser une subvention de 12 000 € à l’Association Parents d’Élèves de la Section Japonaise pour la mise en œuvre 
de ses activités pour l’année 2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et L.2121-29 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 12 000 € est allouée à l’Association Parents d’Élèves de la Section Japonaise, sise 2 place de Montréal à Lyon 7e, pour 

la mise en œuvre de ses activités pour l’année 2016. 
2- La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, opération ACTEURS, programme LOCAUXRI, 

ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Karine DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2372 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association Ka’fête ô mômes pour des actions de parentalité 
et signature d’une convention cadre pluriannuelle 2016-2017-2018 (Direction de l’Education)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Ka’fête ô mômes a pour objet social l’accompagnement au quotidien des parents et des enfants habitant le 1er arrondissement de 

Lyon. Véritable lieu ressource pour les familles, elle participe activement au renforcement du lien social sur le territoire et plus particulièrement 
les liens entre parents et enfants. 

Depuis 2009, l’Association a développé plusieurs activités en réponse à cet objectif à savoir : 
Un café familial, lieu d’accueil convivial permettant aux familles de se rencontrer autour d’activités. Il favorise la mixité sociale, participe aux 

échanges intergénérationnels et au partage d’expériences.  
Une garderie périscolaire pour 16 enfants de 3 écoles maternelles du quartier, encadrée par deux animateurs diplômés. Ouverte jusqu’à 

18h30, elle offre aux parents qui travaillent une solution souple et innovante, leur permettant ainsi de concilier vie professionnelle et familiale. La 
participation des familles est au cœur du bon fonctionnement de la garderie. Deux pédibus sont ainsi organisés, chaque soir, pour aller chercher 
les enfants dans leur classe et les emmener à la Ka’fête ô mômes. Chaque soir, deux parents sont par ailleurs mobilisés aux côtés des deux 
animateurs. Cette participation encourage les liens sociaux et permet aux familles de mieux se connaître.

Un accueil de loisirs hors l’école sur la pause méridienne : depuis 2012, 25 enfants de deux écoles élémentaires du quartier sont accueillis de 
11h30 à 13h30. Les enfants ne viennent qu’une seule fois par semaine, ce qui permet à 100 enfants différents (mixité des enfants de 2 écoles) 
du CP au CM2 d’accéder à ce service complémentaire à la restauration scolaire. L’objectif est de proposer un autre lieu de sociabilisation autour 
d’un temps fort de repas avec mise en avant de produits Bio et activités liées à l’alimentation ainsi que mise en place d’une pédagogie autour 
de l’autonomie des enfants et l’anti-gaspillage.   

Des actions concrètes et adaptées pour répondre à la demande des parents, à leurs besoins, afin de les accompagner dans leur fonction 
parentale en leur offrant un espace d’expérimentation et de réflexion en partenariat avec la Maison de l’Education du 1er (organisation conjointe 
de la semaine de l’éducation partagée), la Passerelle d’Eau de Robec, le relais d’assistantes maternelles les P’tits Soyeux, la crèche Vaucanson. 

L’Association Ka’fête ô mômes élabore et met en œuvre un projet associatif cohérent, en réponse aux besoins du public. Ses activités contri-
buent à la mise en œuvre d’un des axes majeurs du Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon visant à encourager la place des parents et la 
coéducation.

La Ville de Lyon apporte son soutien financier à la mise en œuvre des activités de l’association  par le versement d’une subvention annuelle 
de 20 000 € dans le cadre d’une convention cadre pluriannuelle 2016-2017-2018.

Les actions seront conduites tout au long des années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
La convention cadre pluriannuelle 2016-2017-2018, jointe au présent rapport, prévoit les obligations réciproques des parties ainsi que les 

modalités de versement de la subvention.
Pour l’année 2016, la subvention s’élève à 20 000 €.
Pour les années suivantes et en raison du principe d’annualité budgétaire, le montant de la subvention sera fixé lors des séances du vote du 

budget primitif de la Ville de Lyon.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Une subvention de 20 000 € est allouée à l’Association Ka’fête ô mômes pour les actions parentalité au titre de l’année 2016.
2- La convention cadre pluriannuelle 2016-2017-2018 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Ka’fête ô mômes est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur le programme PROJEDU, opération TEMPERI,  ligne 84692, article 6574, fonction 213, après 

affectation des crédits figurant dans la décision modificative n° 1 votée le 4 juillet 2016.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2373 - Atrribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Association Lyon 7 Rive Gauche pour la mise en oeuvre des 
actions de management de centre-ville - Approbation d’une convention cadre (Direction de l’Economie du Commerce et 
de l’Artisanat)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le concept du Management de Centre-Ville et de territoire vise à coordonner les efforts et les ressources des acteurs publics et privés pour 

améliorer l’attractivité et la compétitivité des centres-villes et des territoires, et stimuler l’activité économique. Une des vocations principales du 
management de centre-ville est donc d’animer un partenariat public-privé. 

En janvier 2011, dans le cadre du Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial (SDUC), la Métropole de Lyon, en lien avec la Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et les chambres consulaires, a lancé un appel à 
projets sur l’agglomération lyonnaise pour permettre à de nouveaux territoires d’intégrer la démarche de management de centre-ville.

L’Association de Développement du Commerce du 7e arrondissement (ADC7), à laquelle la Ville de Lyon apportait déjà un soutien technique, 
logistique et financier depuis 2006, a été retenue dans le cadre de cet appel à projets sur le territoire du 7e arrondissement, qui constitue l’une 
des principales polarités commerciales de la Rive Gauche de Lyon. 

Ainsi, en 2011, l’ADC7 est devenue la structure de management du centre-ville du 7e arrondissement, nommée Lyon 7 Rive Gauche (L7RG). 
L7RG a pour mission de rechercher des solutions concertées et des partenariats actifs, sur des problématiques de gestion, de promotion et de 

développement du commerce du 7e arrondissement et cela entre les différents acteurs impliqués. Pour autant, le respect absolu des missions 
propres à chacun doit être assuré (Etat, Métropole de Lyon, Ville de Lyon, Mairie d’arrondissement, chambres consulaires, unions commerciales 
et partenaires privés). 

Dans la pratique, le manager de centre-ville doit travailler sur la promotion commerciale du territoire et l’optimisation de l’espace marchand en 
facilitant la résolution des problématiques liées à l’accessibilité, la signalétique, la propreté, etc. Il doit ainsi développer un plan stratégique et des 
axes de travail, déterminer le positionnement commercial du quartier au sein de la ville et de l’agglomération, en cohésion avec les partenaires. 
Il assure la mise en œuvre des actions et leurs évaluations. 

Le Conseil d’administration de L7RG comporte des membres représentant à la fois les acteurs privés (associations de commerçants, banques, 
enseignes, immobilier d’entreprise), des personnalités qualifiées et des acteurs publics que sont la Ville de Lyon, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Lyon Métropole et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône. 

L7RG emploie 3 salariés à temps plein. 
Depuis sa création et jusqu’en 2015, le plan d’actions de L7RG était structuré autour de 5 grands axes :
• proximité : assurer le lien avec les commerçants et artisans et remédier à leurs problèmes au quotidien ;
• valorisation du tissu commercial : participation aux grands événements du commerce, communication, animation ;
• développement durable : sensibilisation à la consommation d’eau et éclairage dans les commerces ;
• immobilier commercial : rencontres avec les professionnels de l’immobilier commercial, accueil de porteurs de projets ;
• accessibilité : Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE), accessibilité des commerces aux personnes handicapées. 
D’une manière générale, l’analyse du rapport d’activité 2015 et des précédents ont montré que le plan d’actions de la structure n’a pas évolué 

depuis sa création en 2009, alors que le contexte lié au management de centre-ville et au développement du 7e arrondissement a évolué. 
De plus, en raison du nombre important d’acteurs impliqués dans le développement commercial du 7e arrondissement, il a été nécessaire 

de réviser le positionnement et la complémentarité de L7RG vis-à-vis de ces derniers afin de rendre plus lisible l’action de chacun et gagner en 
efficacité. 

Ainsi, pour l’année 2016, un nouveau plan d’action a été proposé par la structure. L’Association a souhaité prioriser certaines actions au sein 
de ce nouveau plan afin de respecter le travail de chaque partenaire et tenir compte de l’évolution du territoire.

Ces missions prioritaires, ainsi que les indicateurs d’évaluation, sont les suivants : 
Action 1 : Partenariat
• Recherche de nouveaux partenaires privés :
Indicateurs : nombre de nouveaux adhérents au MCV ; augmentation de la part du financement privé dans le budget de la structure.
• Consolider le partenariat actuel :
Indicateurs : nombre de réunions de travail, nombre d’échanges d’information.
Action 2 : Proximité
• Présence renforcée auprès des commerçants, artisans et leurs groupements :
Indicateurs : nombre de rencontres effectuées, thématiques traitées, problématiques résolues.
Action 3 : Environnement urbain
• Veiller à l’environnement urbain et jouer le rôle de relais entre les problématiques du terrain et les acteurs compétents (ex : propreté, sécu-

rité, devantures commerciales…) :
Indicateurs : nombre de réunions collectives organisées, rencontres individuelles, type de problématiques traitées et publics concernés, 

nombre de problématiques relayées auprès des services compétents.
Action 4 : Implantation
• Structuration de l’offre de services en matière d’accueil de porteurs de projet :
Indicateurs : mise en place et actualisation d’un tableau de suivi, partagé avec les partenaires.
• Accompagnement des porteurs de projet :
Indicateurs : nombre de porteurs de projet suivis, nombre de nouvelles implantations.
Action 5 : Observation
• Observation et suivi de l’offre commerciale en lien avec la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat de la Ville de Lyon :
Indicateurs : informations transmises auprès de la DECA permettant la mise à jour de l’observatoire des rez-de-chaussée commerciaux.
• Mise en place d’un outil d’observation de la vacance, des disponibilités immobilières et du turn-over des activités :
Indicateurs : développement d’une bourse des locaux vacants en lien avec les spécialistes de l’immobilier commercial, exploitation des 

données issues du Guide du commerce.
En complément de la priorisation de certaines actions issues du plan, il est apparu nécessaire de prioriser également les quartiers d’interven-

tion du management de centre-ville. 
En effet, le périmètre habituel de L7RG couvre tout le 7e arrondissement. Ce périmètre semble très grand pour une structure de management 

de centre-ville et ne correspond pas à une réalité de territoire en matière de flux de consommation, ni de pratiques au quotidien. À titre de 
comparaison, les autres sites de management de centre-ville concernent des polarités commerciales regroupant 200 à 300 commerçants (à 
l’exception de la Presqu’ile), alors que le 7e arrondissement compte près de 500 commerçants en rez-de-chaussée (hors restauration et services).

Le 7e arrondissement compte aussi plusieurs centralités commerciales, anciennes ou en devenir, comme la Guillotière, Jean Macé et Gerland, 
chacune avec ses propres problématiques. Les quartiers Moncey et Montebello du 3e arrondissement fonctionnent aussi en lien avec le 7e arron-
dissement. La limite administrative entre les arrondissements n’est pas une limite pour le développement commercial. Concernant le quartier 
de Gerland, celui-ci est en pleine rénovation urbaine et une attention particulière lui est portée par le biais de la Mission Gerland. 

Il semble donc plus cohérent de recentrer pour l’année 2016 l’action de L7RG sur la partie Nord du 7e arrondissement (quartier de la Guillotière 
/ Thibaudière) et une partie du 3e arrondissement (cours Gambetta, quartier Montebello) afin de gagner en efficacité. Toutefois, L7RG continuera 
à veiller sur le quartier de Gerland afin de pouvoir être mobilisé, si le besoin se présente. 

Le budget prévisionnel de L7RG pour l’année 2016 est de 140 000 € dont 79 200 € proviendront de fonds privés, 58 200 € de fonds publics 
et 2 600 € de remboursement de Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Les recettes propres de L7RG sont issues de la vente 
de produits (Guide du commerce – 12 000 € et Brocante Plaisir de chiner – 19 000 €). 

Par délibération n° 2015/1135 du 1er juin 2015, vous avez accordé à l’Association de management de Centre-Ville Lyon 7 Rive Gauche une 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 17 octobre 20163216

subvention de 30 000 €.
Compte tenu de l’intérêt que présente le maintien d’un management de centre-ville actif sur le 7e arrondissement, il est proposé d’allouer une 

subvention de 30 000 € à Lyon 7 Rive Gauche, dans la continuité de l’engagement de la Ville de Lyon les années précédentes.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 30 000 euros est allouée à l’Association Lyon 7 Rive Gauche (dont le siège social est situé Palais de la Mutualité - 1, place 

Antonin Jutard à Lyon 3e), pour la mise en œuvre des actions de management de centre-ville.
2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Lyon 7 Rive Gauche 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 de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51979, programme 

DEVELOMENT, opération DEVTER, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Fouziya BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2374 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association «La Caravane des dix mots» sise 17 bis rue Saint 
Eusèbe à Lyon 3e, pour son programme d’actions pour l’année 2016 (Direction des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Faire de Lyon un « Territoire clé de l’espace francophone » est l’un des axes de la stratégie « relations internationales » de Lyon.
Il existe à Lyon un certain nombre d’initiatives autour du thème de la francophonie, portées par de multiples acteurs locaux, qui abordent la 

francophonie sous les angles de la langue française, de l’éducation et de la culture. Les actions développées par ces partenaires permettent 
la maîtrise de la langue française ; elles favorisent également le multiculturalisme en célébrant le métissage culturel et en luttant contre les 
discriminations. 

L’Association « La Caravane des dix mots » dont le siège social se situe 17 bis rue Saint Eusèbe à Lyon 3e, est une association régie par la loi de 
1901, qui a été fondée en 2003. L’Association créée par le Directeur du Théâtre des Asphodèles est hébergée au sein du théâtre du même nom. 

L’Association « La Caravane des dix mots » mixe des approches linguistiques et artistiques pour contribuer à une meilleure maîtrise de la langue 
française, passerelle vers d’autres langues, d’autres cultures, et ainsi participer à une meilleure cohésion sociale et lutter contre les discriminations. 

Les objectifs de l’Association se déclinent en  trois grands axes autour de la francophonie : 
- encourager l’accès à la citoyenneté et à la participation culturelle ;
- contribuer à une meilleure cohésion sociale ;
- valoriser la diversité culturelle et linguistique.
Chaque année, dix mots de la langue française sont identifiés par un comité de pilotage composé par différents partenaires francophones : la 

France (Ministères de l’Éducation Nationale, des Affaires Étrangères, de la Culture), la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation Internatio-
nale de la Francophonie (OIF), qui regroupe plus de 80 États et gouvernements du Monde. Organisée autour de cette liste, l’opération « dis-moi 
dix mots » invite chacun à s’exprimer autour des mots choisis sous une forme littéraire ou artistique librement choisie. 

L’Association « La Caravane des dix mots » encourage et accompagne les projets autour des dix mots, portés par un acteur culturel qui fait 
appel à des artistes locaux pour animer des ateliers artistiques auprès de publics très variés. Les structures intéressées proposent leur projet 
adapté à leur territoire et à leur contexte. 

Dès 2005, le projet de l’Association s’internationalise avec des projets de caravanes des dix mots dans certains pays francophones : Pologne, 
Sénégal, Vallée d’Aoste. En 2006, des projets émanent de Roumanie, Madagascar, Maroc, Québec, Suisse et Belgique…

En 2016, ce sont 53 projets de caravanes qui sont développés par les partenaires nationaux et internationaux. 
La Ville de Lyon soutient les actions de l’Association « La Caravane des dix mots » qui sont en corrélation avec l’ambition de positionner Lyon 

comme un territoire clé de l’espace francophone, de générer de nouvelles opportunités économiques et de partager les valeurs de solidarité et 
d’humanisme du territoire autour des principes de droits de l’homme, de paix et de démocratie.

Pour l’édition 2016, la démarche de « La Caravane des dix mots » s’appuie sur les dix mots suivants : Chafouin-e, champagné, dépanneur, 
dracher, fada, lumerotte, poudrerie, ristrette, tap-tap, vigousse, comme thème et fil conducteur pour les manifestations proposées. 

Les activités de « La Caravane des dix mots » s’articulent autour de trois pôles d’actions  sur le territoire lyonnais et à l’international : 
- le pilotage des projets artistiques des Caravanes des dix mots dans le monde ;
- la sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle dans le cadre du projet éducatif ;
- l’animation du débat d’idées sur le partage de la langue française et de la francophonie. 
Sur Lyon, c’est le projet éducatif qui sera soutenu, développé en lien avec l’Institut International de la Francophonie (2IF, Université Lyon III). 

En effet, pour sensibiliser le plus grand nombre, la Caravane des dix mots a choisi d’intervenir auprès de deux types de publics :
- les professionnels de l’éducation : une mallette pédagogique numérique à destination des enseignants sera accompagnée de sessions de 

formations pour permettre l’appropriation de l’outil ; 
- public scolaire : du CM1 au lycée, animation de débat en classes, visite de l’exposition quizz numérique. 
A l’international, par la structuration et l’accompagnement des projets d’action artistique de la Caravane des dix mots dans le monde : 53 projets 

dans 30 territoires, dont l’Arménie, le Mali, le Burkina Faso, la Roumanie et Madagascar, territoires avec lesquels la Ville de Lyon est en coopération.
La dimension audiovisuelle du projet apparaît de manière transversale comme outil de plaidoyer et de valorisation de la diversité culturelle 

francophone notamment par la production de films documentaires et de films de sensibilisation. 
En 2016, pour la première fois, « La Caravane des dix mots » lance ONESIME, une plateforme numérique qui a l’ambition de permettre à 

tous les francophones, petits ou plus grands, au niveau local comme à l’international, d’être en contact les uns avec les autres, d’échanger des 
savoir-faire et de prendre conscience de la richesse de la francophonie et de la diversité culturelle et linguistique de cet espace. En complémen-
tarité avec l’axe éducatif, le soutien de la Ville de Lyon portera donc également sur la création de cette plateforme numérique qui contribuera à 
la création d’une communauté francophone à l’échelle internationale.

Les activités de « La Caravane des dix mots » présentent un intérêt local pour notre ville dans la mesure où, exercées sur le territoire lyon-
nais, et plus particulièrement auprès des établissements scolaires et extra-scolaires de notre territoire, elles participent à la sensibilisation et à 
l’accompagnement des professionnels éducatifs et des habitants lyonnais aux enjeux de la francophonie, des solidarités locales et internationales 
et à la compréhension mutuelle des nouveaux enjeux mondiaux. Ces activités qui sont développées avec les acteurs lyonnais (ONG, Association 
de Solidarité Internationale, associations de quartiers, public jeune, écoles, habitants…) contribuent à développer du lien social en favorisant la 
rencontre des habitants et à renforcer le dialogue interculturel et la cohésion sociale de notre territoire.

La Ville de Lyon souhaite verser une subvention de 8 000 €, sur un budget prévisionnel prévu par l’Association « La Caravane des dix mots » 
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de 61 500 €, pour la mise en œuvre de son programme d’actions pour l’année 2016.
Pour information, cette association n’a pas reçu de subvention en 2015.
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 Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 8 000 € est allouée à l’Association « La Caravane des dix mots », sise 17 bis rue saint Eusèbe à Lyon 3e, pour la mise en 

œuvre de son programme d’actions 2016. 
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cour, programme LOCAUXRI, opération ACTEURS, 

ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Karine DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

016/2375 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros au Comité Départemental Olympique et Sportif pour l’organisa-
tion de «Faites du sport handi», le 27 août 2016 sur la place Bellecour dans le 2e arrondissement - Approbation d’une 
convention mixte (Direction des Evènements et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité Départemental Olympique et Sportif – Rhône – Métropole de Lyon (CDOS – RML) a  organisé la 5e édition de « Faites du sport 

Handi ©», le samedi 27 août 2016, sur la place Bellecour dans le 2e arrondissement. 
Le Comité a pour objet d’être un porte-parole du mouvement olympique et de ses valeurs morales et humanistes. Il est le représentant du 

mouvement sportif auprès des pouvoirs publics et demeure moteur dans les actions de développement durable et pour la promotion de tous 
les sports. 

Depuis 2012, l’événement se déroulait au mois de juin au stade Pierre Duboeuf à Bron. 
L’Association a souhaité poursuivre ce rendez-vous en profitant de la couverture médiatique des Jeux Paralympiques de Rio durant ce mois 

de septembre.
Plusieurs activités ont été proposées durant cette journée :
• présentation des Jeux Paralympiques ;
• présentation et interviews des 6 athlètes du territoire (Rhône et Métropole) dans les disciplines suivantes : tennis de table, basket, escrime 

et triathlon ;
• démonstrations des clubs et Madison pour tous (debout, fauteuil, béquille…) ;
• invitation d’anciens participants aux Jeux et de champions paralympiques des Jeux d’hiver ;
• démonstrations de sport handi, foot, basket fauteuil et ring gonflable ;
• de multiples initiations : escrime, boxe, tir sportif, baseball, mur d’escalade adapté, bowling ;
• tennis de table.
40 clubs et comités représentant 32 disciplines et 12 associations non-sportives ainsi que toutes les associations qui travaillent sur le thème 

du handicap (cours de braille…) ont représenté le monde du handicap durant cette journée.
Pour cette 5e édition, les principaux objectifs de l’association étaient de :
• démontrer aux personnes en situation de handicap et à leur entourage qu’un grand nombre de pratiques leur sont accessibles ;
• réunir toutes les associations travaillant sur le thème du handicap ;
• impulser un mouvement regroupant toutes les associations sportives ou non-sportives travaillant sur le thème du handicap ;
• rappeler que le sport peut souvent être pratiqué sur le même terrain, dans le même gymnase entre les personnes à mobilité réduite et les 

personnes valides. 
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de participer à la promotion des sports et des activités sportives pour handicaps physiques 

et visuels et de contribuer au rayonnement de la Ville de Lyon par le caractère valorisant de cette manifestation.
En 2015, le Comité Départemental Olympique et Sportif – Rhône – Métropole de Lyon n’a pas perçu de subvention de la Ville de Lyon.
Pour l’organisation de cet événement, l’Association avait sollicité une aide financière à hauteur de 25 000 euros. Le budget prévisionnel de 

cette manifestation s’élevait à 67 500 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 

5 000  euros au Comité Départemental Olympique et Sportif – Rhône – Métropole de Lyon.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée au Comité Départemental Olympique et Sportif – Rhône – Métropole de Lyon pour l’organisation 

de la 5e édition de  «Faites du sport Handi ©», le samedi 27 août 2016, sur la place Bellecour dans le 2e arrondissement. 
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Comité Départemental Olympique et Sportif – Rhône – Métropole de Lyon est 

approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, 

opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016
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2016/2376 - Approbation d’une convention de mise à disposition à titre gratuit entre la Ville de Lyon et la Compagnie des 
Zonzons (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Compagnie des Zonzons exerce une mission de mise en valeur du personnage de Guignol et de création artistique contemporaine dans 

le domaine de la marionnette. 
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé Palais Bondy, sis quai de Bondy à Lyon 5e, répertorié sous le numéro 

d’ensemble 05021 et de section cadastrale 69385 AC 56. La Ville a aménagé au sein de ce bâtiment un théâtre de marionnettes de 131 places 
dont l’entrée est située 2, rue Louis Carrand, pour mettre en valeur le patrimoine lyonnais que représente Guignol et le faire vivre à travers les 
créations contemporaines d’une équipe artistique. Depuis le 1er janvier 2000, ce lieu est animé par la Compagnie des Zonzons, sous la direction 
de Philippe Auchère jusqu’en 2008, relayé ensuite par Stéphanie Lefort. 

Des travaux d’aménagement ont débuté en 2014 sur le Palais de Bondy. Dans ce contexte et afin de permettre à la Compagnie des Zonzons de 
poursuivre sa mission de création artistique hors les murs, des locaux administratifs situés dans la mairie annexe du 5e arrondissement ont été 
mis à disposition de l’association, à titre gratuit, pendant la durée des travaux. Les travaux se sont achevés début 2016. Le théâtre étant à nouveau 
disponible, il est donc proposé une nouvelle convention de mise à disposition à titre gratuit à la Compagnie des Zonzons pour le Palais de Bondy. 

Afin d’harmoniser la convention de mise à disposition avec la convention cadre d’objectifs, il est proposé une durée de 6 mois, soit jusqu’au 
31 décembre 2016. 

Pour information, la valorisation de cette mise à disposition est évaluée à 26 315 €. La fourniture des fluides par la Ville de Lyon constitue 
également une subvention indirecte évaluée à 3 290 euros (référence année 2013).

Pour mémoire, je vous rappelle qu’une subvention de 130 000 € a été votée au Conseil municipal du 18 janvier dernier et une subvention 
de 45 000 € pour l’organisation du Festival Moisson d’Avril au Conseil municipal du 6 juin dernier, au bénéfice de la Compagnie des Zonzons.

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Compagnie des Zonzons, 

pour la mise à disposition de locaux situés dans l’enceinte du Palais de Bondy, quai de Bondy à Lyon 5e, pour une durée de 6 mois, est approuvée.
2-  M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2377 - Lyon 1er - Modalités d’exercice du droit d’usage de la Ville de Lyon sur la dalle Leynaud appartenant au SDC 
parc de stationnement de l’Ilot Vieille Monnaie - EI 01033 - N° inventaire 01033I001 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans les années 1980, la Ville de Lyon et la Communauté Urbaine de Lyon ont engagé une  opération de restructuration des pentes de la 

Croix-Rousse à Lyon 1er, en confiant à la Société d’Équipement et d’Aménagement du Rhône et de Lyon (SERL), l’aménagement des espaces 
privés et publics sous le mode opérationnel d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). A cette occasion, la résorption de l’habitat insalubre 
de l’Ilot Vieille Monnaie a permis de libérer un vaste tènement destiné à accueillir la construction de logements locatifs sociaux, et d’un parc de 
stationnement d’une soixantaine de places environ. 

Le programme des équipements publics (PEP) de la ZAC prévoyait dans cet ilot, l’aménagement d’une place publique sur la dalle de couverture 
du parc de stationnement privé, voué par ailleurs à devenir un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété. Le 10 avril 1989, la 
SERL a remis à la Ville de Lyon, dans le cadre d’un procès-verbal de remise d’ouvrage avec transfert de propriété, les aménagements implantés 
sur la dalle relevant de la compétence de la commune : jardinières, serrurerie, candélabre, fontaine. Cette dalle de couverture est grevée d’une 
servitude d’usage public au bénéfice de la commune, servitude dont les modalités d’usage n’ont jamais, jusqu’à ce jour, été  définies.

A la lumière de ce constat, un travail a été engagé avec le syndicat de copropriété de l’Ilot Vieille Monnaie dans l’objectif de formaliser juridi-
quement l’usage de cette dalle au bénéfice de la Ville de Lyon et déterminer ainsi les modalités d’exploitation de cette esplanade, les conditions 
d’entretien et de remplacement des ouvrages communaux mais également la participation de la commune aux frais résultant de l’écoulement 
des eaux de pluie.

Il existe en effet sous la terrasse dont la Ville de Lyon a la jouissance, un dispositif d’écoulement des eaux de pluies comportant un réseau de 
canalisation relié à une pompe de relevage située au sous-sol de l’ensemble immobilier. Les copropriétaires supportent les frais de consommation 
électrique et de maintenance de la pompe de relevage, de nettoyage des canalisations, de la pompe et de la fosse dans laquelle se trouve cette 
dernière, ainsi que des grilles et tabourets d’évacuation situés sur la terrasse. La Ville de Lyon participera désormais financièrement aux frais de 
fonctionnement,  d’entretien et de réparations de l’ensemble du dispositif  d’écoulement des eaux de pluies. Cette participation financière sera 
des deux tiers des frais facturés aux copropriétaires du Parc de stationnement de l’Ilot Vieille Monnaie. Cependant, il est expressément convenu 
entre les parties que la participation financière de la Ville de Lyon cessera totalement le jour où le raccordement direct des eaux pluviales au 
tout à l’égout sera réalisé.

Les copropriétaires réunis en Assemblée générale extraordinaire le 21 juillet 2016 ont approuvé la résolution portant sur la définition des 
modalités d’exercice du droit d’usage public de la dalle Leynaud au bénéficie de la Ville de Lyon, précédemment décrites.

Afin de permettre la poursuite de cette régularisation foncière, il vous est proposé d’approuver le projet d’acte définissant les modalités d’exer-
cice du droit d’usage public de la dalle Leynaud au bénéficie de la collectivité incluant la participation financière aux charges liées à l’écoulement 
des eaux pluviales.

Les frais d’organisation de l’Assemblée générale extraordinaire ainsi que les frais d’acte seront supportés par la Ville de Lyon.
Vu ledit projet d’acte ;
Vu l’avis favorable de Mme la Maire du 1er  arrondissement en date du 21 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le projet d’acte définissant les modalités d’exercice du droit d’usage public de la dalle Leynaud au bénéfice de la Ville de Lyon, située 81 à 

89 montée de la Grande Côte, 1 à 3 rue René Leynaud et 1 à 5 impasse René Leynaud à Lyon 1er, est approuvé.
2- M le Maire est autorisé à signer l’acte définissant ces modalités d’exercice de ce droit d’usage, ainsi que tout document y afférent.
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3- Les dépenses concernant la participation financière aux charges liées à l’écoulement des eaux pluviales, aux frais d’organisation de 
l’Assemblée générale extraordinaire, aux frais d’acte liés à ce droit d’usage public de la dalle Leynaud d’un montant de 1 300,00 euros seront 
imputées aux natures comptables 6226, fonction 020 de l’opération FONACQUI du programme FONCIERVDL et 614, fonction 823 de l’opération 
LOCACHAR du programme GESMOYIMMO.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2378 - Lyon 8e - Construction de servitude d’ancrage sur la parcelle cadastrée CE 99 accordée par la Ville de Lyon 
au profit de la SCI SLEA Foyers Educatifs nécessaire à la réalisation d’une isolation extérieure - EI 08135 - N° inventaire 
08135001 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’une parcelle cadastrée CE 99 constituant un élément de l’impasse Caton à Lyon 8e.
La SCI Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA) Foyers Éducatifs  a saisi la Ville de Lyon d’une demande d’autorisation dans 

le cadre de son projet de réalisation de travaux de rénovation thermique sur un immeuble de type foyer-logement édifié sur la parcelle contiguë, 
cadastrée CE 64 et sise 134 route de Vienne à Lyon 8e. L’intervention s’effectuant sur l’enveloppe du bâtiment par la pose d’une isolation ther-
mique par l’extérieur (ITE),  cette isolation se trouvera en saillie de 16 cm sur la parcelle communale.  

En conséquence, la Ville de Lyon a proposé de régulariser cet empiètement par la  constitution d’une servitude de surplomb qui se décrit 
comme suit : 

- largeur : 0.16 m ;
- longueur : 5.10 m ;
- fonds dominant : CE 64 ;
- fonds servant : CE 99.
Eu égard au fait que la SLEA exerce une véritable mission d’intérêt général auprès des enfants et des familles et que la taille de l’emprise 

de la servitude (82 cm²) est faible, il vous est proposé de répondre favorablement à cette demande et de consentir cette servitude sans la 
contrepartie de l’octroi d’une indemnisation. Les services de France Domaine ont estimé à 150 euros cette constitution de servitude par avis 
n° 2016-388V1858 rendu le 26 juillet 2016.

Enfin, il est proposé que par le biais d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit, avant la signature de l’acte authentique, la SCI 
SLEA Foyers Éducatifs soit autorisée à installer un échafaudage et à débuter les travaux.

Les frais d’acte seront supportés par la SCI SLEA Foyers Éducatifs.
Vu ledit projet d’acte ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 26 juillet 2016 ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 8e arrondissement en date du 22 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La constitution, dans les conditions susvisées, d’une servitude de surplomb à titre gratuit par la Ville de Lyon au profit de la SCI SLEA Foyers 

Éducatifs sur la parcelle cadastrée CE 99 sise impasse Caton à Lyon 8e, est approuvée. 
2- La convention d’occupation temporaire à titre gratuit de la parcelle CE 99, permettant l’installation d’un échafaudage et la réalisation des 

travaux sur l’immeuble des foyers-logements au profit de la SCI SLEA Foyers Éducatifs, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer l’acte de constitution de servitude, la convention d’occupation temporaire ainsi que tout document y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2379 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 6 000 euros en faveur de l’Association Socié-
té Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence «SLEA» pour l’établissement d’accueil de jeunes enfants «Les Lucioles» 
sis 17 rue Saint Antoine à Lyon 3e, pour l’achat de mobilier et attribution d’une subvention de fonctionnement complé-
mentaire relative à l’augmentation de 8 places - Approbation et autoriation de signature d’une convention cadre, d’une 
convention d’occupation des locaux et d’une convention d’application (Direction de l’Enfance)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « SLEA » gère l’équipement d’accueil de jeunes enfants « Les Lucioles ». 
Depuis 2006, sur la demande de la PMI et en attente de la relocalisation de la structure, l’agrément de l’établissement avait été réduit de 12 

à 10 places. En effet, la surface occupée ne permettait pas une mise en conformité des locaux. 
Dans la délibération n° 2015/1288 du 9 juillet 2015, vous avez acté la relocalisation de cet équipement dans des locaux, propriété Ville de Lyon, 

en rez-de-chaussée de l’immeuble de logements situé au 17 rue Saint Antoine libérés par l’Association “Une Souris Verte”. 
Ces locaux représentent une surface de 219 m² avec un espace extérieur de 25 m² et permettent la création de 8 places supplémentaires.
Les travaux de restructuration ont été réalisés durant le premier semestre 2016 afin de permettre l’ouverture de l’équipement dans ces nou-

veaux locaux, avec un agrément de 18 places courant septembre 2016.
La Ville de Lyon étant propriétaire des locaux, il vous est proposé de mettre à disposition ces locaux à titre gratuit au bénéfice de la SLEA 

dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire d’une durée de 3 ans à compter de la remise des clés. La valeur locative de ces locaux 
est de 28 880 €.

Suite à ces travaux et à l’extension de la capacité d’accueil, l’Association doit procéder à des achats de mobiliers enfants, de mobiliers cuisine 
et de mobiliers de bureaux. L’Association a présenté un budget d’investissement de 18 614 € TTC et sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 
6 000 € pour ces différents achats. Une demande de subvention ayant également été déposée auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour 
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un montant de 10 700 €.
La Ville de Lyon peut participer à hauteur de la demande présentée pour l’achat de mobilier, soit 6 000 €. Il vous est donc proposé d’approu-

ver en faveur de l’Association SLEA, une subvention exceptionnelle d’investissement d’un montant de 6 000 €. Les conditions et modalités de 
versement de la subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.

L’Association a également formulé une demande de subvention complémentaire pour 2016 pour  faire face au coût supplémentaire que repré-
sentent les 8 places créées sur la période de septembre à décembre 2016. Le montant de cette demande de subvention complémentaire est 
de 12 750 €.

Par délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015 et n° 2015/1724 du 17 décembre 2015, le Conseil muni-
cipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement d’un montant de 92 000 € au profit de la structure « Les Lucioles » pour 
l’année 2015 et 73 600 € pour la 1re tranche de la subvention de l’année 2016.

La Ville de Lyon peut participer à hauteur de la demande présentée, soit 12 750 €, qui viennent s’ajouter au montant de la seconde tranche 
d’un montant de 18 400 €. Il vous est donc proposé d’approuver en faveur de l’Association « SLEA », ces deux subventions de fonctionnement 
d’un montant de 31 150 € pour le fonctionnement et l’extension de l’EAJE « Les Lucioles ». Les modalités de versement seront formalisées 
dans la convention cadre.

Vu les délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1195 et n° 2015/1288 du 9 juillet 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015 et 
n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 ;

Vu lesdites conventions ; 
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Une subvention exceptionnelle d’équipement d’un montant de 6 000 € est allouée à l’Association « SLEA » pour l’achat du mobilier de 

l’EAJE « Les Lucioles » dans le cadre de l’opération de relocalisation.
2- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 31 150 € est allouée à l’Association « SLEA » pour l’EAJE « Les Lucioles ».
3- Les conventions cadre, d’occupation temporaire et d’application susvisées, établies entre la Ville de Lyon et l’Association « SLEA » sont 

approuvées.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- 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, sur le programme n° 00002, opération n° 03293004, AP n° 2015-1 et sera imputée aux 
chapitres 20, 23, 20421 et autres, fonction 64, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations compte 
tenu des aléas pouvant survenir : 

- année 2016 : 3 000 € ;
- année 2017 : 3 000 €.
6- La subvention de fonctionnement 2016 de 31 150 € sera financée comme suit : 12 750 € prélevés sur les crédits « création de places » et 

imputés sur la nature 6574, fonction 64, programme ENGESTION, opération ENGAJUST fonction ouverture et ajustement et 18 400 € prélevés 
sur les crédits « subventions 2e tranche », sur la nature 6574, fonction 64.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2380 - Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction des personnes en situa-
tion de handicaps au titre de l’année 2016, pour un montant total de 29 032 euros (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2248 du 4 juillet 2016, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions à divers organismes conduisant 

des actions en direction des personnes en situation de handicaps au titre de l’année 2016.
De manière à compléter cette première délibération avec des dossiers dont l’instruction n’était pas achevée lors de la séance de juillet, je vous 

propose de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans le tableau suivant : 

Structure
Maitre d’ouvrage Action Subvention 2015

(en euros)
Montant pro-
posé en 2016

(en euros)

Ecole de chiens Guides d’Aveugles de 
Lyon et du Centre-Est (E.C.G.A.L.C.E.)

14 rue Général Plessier
69002 LYON

Education de chiens guides d’aveugles pour permettre aux 
personnes déficientes visuelles de gagner en autonomie (sécu-

rité et confort dans les déplacements et la vie au quotidien) 
(fonctionnement général de l’association)

2 000 1 800

Dystinguons-nous
11 avenue Lacassagne

69003 LYON

Journée nationale des Dys dans le Rhône en octobre 2016 : 
information, animations et échanges autour des troubles dys 

(dysphasie, dyslexie, dyspraxie...).

action portée 
par une autre 
association en 

2015
1 832

FNATH  Association des Accidentés 
de la Vie

Groupement du Rhône et de l’Ain
254 rue de Créqui

69003 LYON

Accompagnement moral et juridique des personnes acciden-
tées de la vie (victimes d’accidents de la route, du travail..) 

des personnes handicapées, invalides, malades - actions de 
prévention (fonctionnement général de l’association)  

1 000

La Cocotte Prod
16 rue Pailleron

69004 LYON

Festival «Quand les souris dansent…la liberté» : spectacles, 
animations, sensibilisation autour des différences dont les 

handicaps
1 500 1 000
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Association Valentin Haüy (AVH)
97 boulevard des Belges

69006 LYON

Activités et services adaptés pour l’autonomie, l’accès à la 
culture, les loisirs et les sports pour les non-voyants et mal 

voyants (fonctionnement général de l’association)
2 000 1 800

Une Souris Verte
19 rue des Trois Pierres

69007 LYON

Accueil de jeunes enfants en situation de handicap et accom-
pagnement de leur famille (centre ressources, structures 

d’accueil, espace rencontres familles...). (fonctionnement géné-
ral de l’association)

2 500 2 500

Les Trois-Huit / NTH8
Compagnie de Théâtre

22 rue Commandant Pégout
69008 LYON

Théâtre et Langue des Signes Française (LSF) : animation du 
«Parcours Culturel pour spectateurs Sourds» pour un meil-
leur accès à la création, en privilégiant la mixité des publics, 

festival « Regards d’avril « 2016, créations bilingues et pratique 
artistique.

3 000 2 000

Centre Ressources Handicaps et 
Sexualités (CeRHeS)

Groupement de Coopération Sociale 
ou Médico-Sociale

10 impasse Pierre Baizet
69009 LYON

Actions pour faciliter l’accès à la vie affective et sexuelle 
des personnes en situation de handicap (espace ressource, 

recherche et développement, formation/sensibilisation pour les 
professionnels, accompagnement) (fonctionnement général de 

l’association)

900 800

CLAS (Coordination Lyonnaise des 
Associations de Sourds) 
4 montée de la Chana

69009 LYON

Coordination et représentation des associations lyonnaises de 
sourds afin de favoriser une expression cohérente des besoins 

et de développer dans le public une image valorisante des 
sourds (fonctionnement général de l’association)

2 000 1 800

G.I.H.P. Rhône Alpes (Groupement 
pour l’Insertion des personnes Handi-

capées Physiques)
130 rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE

Accompagnement des personnes en situation de handicap, 
promotion de toute action visant à favoriser une vie autonome 
et la liberté de mouvement. (fonctionnement général de l’asso-

ciation) 
10 000 8 000

Association des Paralysés
de France

Délégation du Rhône 
73 ter, rue Francis de Pressensé

69100 VILLEURBANNE

Accueil, défense, soutien et représentation des personnes en 
situation de handicap moteur et de leur famille.

Proposition de loisirs, actions de sensibilisation et de formation 
au handicap. (fonctionnement général de l’association)

7 500 6 500

TOTAL 31 400 29 032

Vu la délibération n° 2016/2248 du 4 juillet 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées, pour un montant total de 29 032 euros.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les structures pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont 

déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 29 032 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41933, 

nature 6574, fonction 521.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Thérèse RABATEL
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2381 - Lyon 7e - Autorisation d’occupation temporaire et convention relative à l’utilisation des locaux situés dans le 
quartier Général Frère sis 22, avenue Leclerc, à usage de structure de petite enfance, consentie au profit de la Ville de 
Lyon – EI 07 288 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Ministère de la défense est propriétaire de locaux situés quartier Général Frère 22-26 avenue Leclerc à Lyon 7e, et notamment du bâtiment 

046.
Au regard des besoins recensés notamment dans le 4e Plan enfance, la Ville de Lyon s’est rapprochée du Ministère de la Défense, en 2006, 

afin de pouvoir réaliser une crèche au sein de ces locaux.
Au terme des négociations, un accord a pu être trouvé sur la base d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de la Défense 

permettant la mise à disposition au profit de la Ville de Lyon desdits locaux, à usage d’établissement d’accueil de jeunes enfants, situés 22 
avenue Leclerc à Lyon 7e. Cette autorisation a été accordée d’une part, en vue de l’exécution de travaux d’aménagement des locaux par la Ville 
pour la création de la crèche et d’autre part, en vue de la gestion de la structure. Les modalités de cette gestion ont fait l’objet d’une convention 
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d’usage relative aux obligations et aux responsabilités respectives du Ministère de la Défense et de la Ville de Lyon et aux modalités comptables 
liées à la participation financière de la Ville aux coûts de certaines prestations techniques assurées par l’Armée.

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de défense des locaux susvisés en date du 3 mai 2012, modifiée par un avenant 
n° 1 en date du 12 décembre 2012, et la convention relative à l’utilisation de ces mêmes locaux en date du 9 décembre 2013, étant arrivées à 
échéance le 30 juin 2016, la Ville de Lyon a sollicité le Ministère de la Défense afin d’obtenir la reconduction de ce cadre d’occupation, dans les 
mêmes conditions que précédemment.

Compte tenu des besoins et des intérêts poursuivis par la Ville de Lyon, il vous est ainsi proposé d’accepter l’autorisation d’occupation tem-
poraire du domaine public, en date du 15 juin 2016, d’une partie des locaux du bâtiment 046 du quartier Général Frère sis 22-26 avenue Leclerc 
à Lyon 7e, aux conditions suivantes :

- occupation à titre gratuit compte tenu du maintien de 1/3 des places en crèche au profit des personnels du quartier Général Frère soit 9 
places sur 27 ;

- surface totale de 487 m² ;
- durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2016.
Parallèlement, la convention relative à l’utilisation des locaux, précisant les obligations de la Ville et du Ministère de la Défense en matière de 

gestion technique, ainsi que les modalités comptables liées à la participation financière de la Ville aux coûts de certaines prestations techniques 
assurées par l’Armée, est soumise à votre approbation. Comme l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, elle prend effet le 1er 
juillet 2016 pour une durée de 5 ans. 

Vu ladite autorisation d’occupation temporaire ;
Vu la convention relative à l’utilisation des locaux ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La mise à disposition, à titre gratuit, consentie à la Ville de Lyon par le Ministère de la Défense d’une partie des locaux du bâtiment 046 du 

quartier Général Frère sis 22-26 avenue Leclerc à Lyon 7e, aux conditions sus évoquées, est approuvée. 
2- L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Ministère de la Défense, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention d’utilisation des locaux, ainsi que tout document y afférent.
4- La dépense résultant de la convention d’utilisation des locaux sera financée sur les crédits inscrits au budget de la Mairie du 7e arrondisse-

ment – opération crèches 7 – nature 614 – fonction 64 – ligne de crédit n° 2191.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2382 - Programmation PEDT 2016-2017 : temps scolaire, périscolaire, CEL/CLAS/REAPP (Direction de l’Education)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon (PEDT) est le cadre de référence qui couvre l’ensemble des actions éducatives auprès des 

enfants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’inscrit dans le prolongement du Projet Educatif Local dont la Ville s’était dotée dès 2001 ainsi que dans 
le cadre réglementaire prévu par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école n° 2013-595 du 8 juillet 2013.

Le PEDT lyonnais affirme la volonté de la Ville de Lyon d’organiser une prise en compte globale de tous les temps de l’enfant (scolaire, péri et 
extrascolaire), de mettre en œuvre un partenariat autour d’une responsabilité éducative partagée entre l’Etat, les collectivités, les associations, 
les familles et les équipes éducatives ; et enfin, d’assurer une répartition équitable et territorialisée des ressources éducatives en direction des 
enfants (le PEDT constituant le volet éducatif de la convention territoriale d’application pour la Ville de Lyon du Contrat de ville de la Métropole 
de Lyon 2015-2021).

Le PEDT lyonnais a pour objectif premier d’offrir la possibilité à chaque enfant de devenir un adulte autonome et responsable. 
Pour cela, il pose 4 grands principes qui couvrent tous les temps de l’enfant :
• Le droit à l’éducation pour chacun et pour tous. 
• L’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales.
• La coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs, respectueuse de la place des parents.
• La cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant.
Il intègre la nouvelle organisation de la semaine de l’enfant qui articule : 
• le temps scolaire ;
• le temps périscolaire qui recouvre désormais l’accueil périscolaire classique (matin et soir) et l’accueil de loisirs (pause méridienne, mercredi 

et vendredi après-midi) ;
• le temps extrascolaire (accueils de loisirs pendant les vacances).
Le PEDT lyonnais prend appui sur la plus-value des initiatives associatives et le savoir-faire des acteurs de l’éducation populaire. 
Il se traduit notamment par le soutien financier apporté par la Ville aux projets des enseignants et aux projets des animateurs dans le cadre de 

sa programmation annuelle sur les temps scolaire et périscolaire comme de sa programmation Politique de la Ville pour son volet extrascolaire.
Il s’appuie également sur les dispositifs éducatifs partenariaux existants que sont la convention locale d’application du contrat de ville (qui 

intègre le Programme de Réussite Educative), le Contrat Educatif Local et le Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales.
La programmation PEDT 2016-2017 affirme plus nettement que par le passé la volonté d’inscrire l’attribution de ces moyens financiers dans 

le cadre d’un véritable projet global pour l’école afin d’encourager une plus grande cohérence et une continuité éducative entre les différents 
temps de l’enfant. 

Ce projet global pour l’école se décline ensuite, le cas échéant, en actions sur le temps scolaire, en lien avec le projet d’école, en actions sur 
le temps périscolaire, en lien avec le projet pédagogique de l’accueil de loisirs, et aussi en actions communes aux deux temps. Ce projet global 
intègre également cette année le Programme de Réussite Educative pour les écoles concernées.

Dans ce cadre, il a été proposé à la communauté éducative de porter une attention particulière aux axes suivants :
• la coéducation et le soutien aux initiatives de parents afin d’inciter ces derniers à prendre toute leur place au sein de l’école, en particulier 

ceux qui en sont le plus éloignés ;
• la citoyenneté et les valeurs de la République afin de favoriser le vivre ensemble pour une école inclusive, par la connaissance et le respect 

de l’autre, l’estime de soi, la lutte contre les discriminations, l’égalité fille/garçon… ;
• l’accès aux connaissances et l’ouverture au monde à travers l’éducation artistique et culturelle, l’éducation physique et sportive, l’éducation 

au développement durable, l’éducation à la culture scientifique et technique…
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Et d’être particulièrement attentif   : 
• au lien entre tous les temps de l’enfant (temps scolaire, temps périscolaire du midi et du vendredi après-midi) pour une meilleure continuité 

éducative ;
• aux passerelles et particulièrement au cycle 3 et donc au passage du CM2 à la 6e mais aussi entre la petite enfance et l’école maternelle et 

bien-sûr entre l’école maternelle et l’élémentaire afin de faciliter ces moments de transition pour les enfants mais également pour leurs parents ;
• à la réponse aux besoins spécifiques identifiés sur le territoire dans lequel s’inscrit l’école afin de permettre la réduction des inégalités 

sociales et territoriales.
Dans un contexte budgétaire contraint, la recherche d’une plus grande efficience et cohérence des moyens alloués est une obligation. Il est 

donc plus que notable que la Ville de Lyon fasse de l’éducation une de ses priorités en maintenant à un niveau équivalent à celui de l’année sco-
laire 2015-2016 son engagement financier dans le cadre de cette programmation PEDT, soit pour l’année scolaire 2016-2017 un montant total de 
subventions accordées de 924 800 € (hors Programme de Réussite Educative, programmation politique de la Ville volet extrascolaire et vacations).

1 - LE TEMPS SCOLAIRE 
Les subventions accordées pour le financement des projets sur le temps scolaire font l’objet d’un versement aux coopératives des écoles ou 

associations porteuses des projets comme les associations de parents d’élèves.
1-1 Programmation Scolaire 2016-2017
1-1-1Les classes découvertes : séjours péniches, séjours libres, classes sciences
A noter que pour les séjours impliquant des nuitées, une indemnité est accordée aux enseignants et versée sous forme de vacations à hauteur 

de 20 € par jour (du jour de l’arrivée au lieu de séjour de la classe au jour précédant celui du départ de ce lieu).
• 8 classes péniches seront accueillies pour des séjours de 2 ou 3 jours sur La Péniche du Val de Rhône. 
- Montant global :
- Subventions : 15 000 €.
- Vacations : 240 €.
Pour information, 3 classes péniches des écoles Commandant Arnaud à Lyon 4e, Cité Scolaire à Lyon 7e et Gilbert Dru à Lyon 7e seront par 

ailleurs financées par la Compagnie Nationale du Rhône.
Pour information : sur la période de janvier à juin 2017, 12 classes péniches seront à nouveau organisées et subventionnées à hauteur de 

22 500  € sous réserve du vote des crédits correspondants au budget 2017.
• 20 classes sciences – Les classes sciences sont organisées par l’Association  « Ebulliscience » dans le cadre d’un marché public. Chacune 

des classes est accueillie sur 2 jours ou 1,5 jour, sur le site du 8e arrondissement. 
Pour information : sur la période de janvier à juin 2017, 40 classes sciences seront à nouveau organisées. 
• 36 classes de découvertes - séjours de 3 à 5 jours organisés par l’enseignant - seront soutenues pour un montant global de :
- Subventions : 104 250 €.
- Vacations : 2 620 €.
Pour information : sur la période de janvier à juin 2017, 73 classes découvertes seront à nouveau organisées et subventionnées à hauteur de 

245 990 € sous réserve du vote des crédits correspondants au budget 2017.
1-1-2 Les projets collectifs 
Ils concernent soit plusieurs écoles, soit une école et son accueil de loisirs (Vendredi Aprèm’, pause méridienne) et recouvrent également les 

projets de circonscription et les projets des Réseaux Education Prioritaire portés par les Inspecteurs de l’Education Nationale de circonscription.
 • 7 projets sur 5 des 8 circonscriptions financés à hauteur de 38 200 € ;
• 5 projets REP/REP+ financés à hauteur de 17 527 € ;
• 92 projets collectifs Ecoles/VAM pour un montant total de 76 851 €.
1-1-3 Les projets partenariaux d’éducation artistique et culturelle (EAC)
• 5 classes s’engagent sur le dispositif « Patrimoine et moi ». Les enseignants  bénéficient d’un accompagnement de leur projet et d’une 

formation spécifique des Musées Gadagne, des Archives municipales et des conseillères pédagogiques arts visuels de l’Education Nationale.  
Les accueils de loisirs associés à ces écoles bénéficieront d’une sensibilisation à la notion de Patrimoine tout en découvrant leur quartier. 

Le montant attribué est de 2 500 €.
• 10 classes vont bénéficier de l’accompagnement de l’Association « Par ci par l’art » pour une « Visite Hôtel de Ville ». Le montant attribué 

est de 3 500 € pour l’ensemble des classes.
• 6 classes « Chantiers de la création » vont travailler en partenariat avec le Conservatoire de Lyon et l’Orchestre National de Lyon. Ces chan-

tiers sont financés pour un montant de 3 600 €. 
• 8 classes « Graines de lecteur » dans le cadre des Assises internationales du Roman et en partenariat avec la Villa Gillet travailleront sur un 

projet d’écriture en lien avec un écrivain « jeunesse ». Montant global : 4 000 €.
1-1-4 Les projets musique avec les intervenants musiciens du Conservatoire de Lyon 
Dans le cadre de la convention entre la Ville, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et le Conservatoire de Lyon, 

108 projets musique présentés par les écoles élémentaires seront soutenus avec un total annuel de plus de 10 710 heures, soit 466 classes 
bénéficiaires de l’intervention d’un Musicien Intervenant.

Les heures indiquées dans le tableau annexe sont notifiées pour l’année et sous réserve d’éventuelles modifications à la rentrée. 
La Direction des Affaires Culturelles de la Ville rembourse au Conservatoire les frais occasionnés par la mise en œuvre de l’intervention en 

milieu scolaire, sur la base de la programmation arrêtée annuellement à hauteur de 892 000 € par an pour 20 ETP d’intervenants musiciens.
1-1-5 Les projets d’Education à la santé (EDSA) menés avec les équipes médico-sociales de la direction de l’Education sur chacun des 

territoires. 
Ces actions, déployées du CP au CM2, visent principalement à développer la connaissance et l’estime de soi et à favoriser le vivre ensemble.
A noter l’implication forte de nombreuses associations aux côtés du personnel médico-social et des enseignants sur les projets « Vivre 

ensemble » qui ont pour objectif de faciliter l’intégration des enfants handicapés accueillis à l’école et plus généralement de lutter contre les 
discriminations. 

Le nombre de classes concernées par l’EDSA et le projet Vivre ensemble/Sensibilisation aux handicaps est donné à titre indicatif dans la 
délibération ; sa mise en place s’effectuera à la rentrée scolaire après validation par la commission technique d’examen des demandes portée 
par la direction de l’Education (temps de travail affecté, disponibilité des bénévoles…).

1-1-6 Pour accompagner les actions mises en œuvre dans le domaine du lire-écrire avec les Bibliothèques Centres Documentaires (BCD), le 
dispositif des «  Ambassadeur Du Livre », en partenariat avec l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) et financé par la Ville 
à hauteur de 300 000 €, sera à nouveau déployé au sein de l’ensemble des  groupes scolaires qui en font la demande et sous réserve de four-
nir dans le courant du mois de septembre, un projet BCD commun avec l’accueil de loisirs du vendredi et de la pause méridienne. 100 jeunes 
engagés dans un service civique pourront ainsi, après une formation multi partenariale, accueillir, à la BCD, des groupes d’enfants sur le temps 
scolaire, sur la pause méridienne et le vendredi après-midi et organiser également des actions en direction des familles.

1-2 Autres actions
Il est à noter que toutes ces actions impliquent la mobilisation de nombreux services de la Ville et un investissement fort du personnel engagé 

dans les actions éducatives : le Service Animation Sportive de la Direction des Sports, la  Direction des Espaces Verts, les Services Educatifs des 
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Musées et des Archives Municipales, le Conservatoire à Rayonnement Régional, les Bibliothèques municipales, ainsi que toutes les institutions 
culturelles municipales.

Ainsi, le Service Animation Sportive de la Direction des Sports assure dans le cadre d’une convention avec l’Education Nationale, l’encadrement : 
• des activités à taux d’encadrement renforcé (ATER) : activités aquatiques, escalade, escrime et tir à l’arc ;
• des activités présentant un intérêt en lien avec le développement durable ou l’éducation à la sécurité routière : modules vélo ;
• des activités nécessitant des mises en œuvre particulières, notamment en termes de sécurité des élèves (patinage, gymnastique, escrime 

avec kit, tennis, rugby, course d’orientation, roller….).
La pratique de la natation est assurée par les maitres-nageurs de la Direction des Sports.
Les transports liés à ces activités d’éducation physique et sportive font l’objet d’une enveloppe au budget 2016 à hauteur de 337 504 €.
Enfin, rappelons que la Ville de Lyon soutient également les écoles et leurs projets dans le cadre du budget 2016, et plus particulièrement à 

travers : 
• de l’attribution de crédits pour les bibliothèques et centres documentaires à hauteur de 170 000 € ; 
• de subventions dite « libres » qui contribuent à l’organisation d’évènements festifs à hauteur de 172 000 € ;
• de subventions « initiatives conseils d’écoles » qui contribuent à l’organisation de sorties sur le temps scolaire à hauteur de 245 000 € ; 
• d’une subvention d’un montant total de 56 000 € pour couvrir l’assurance « contrat collectif d’établissement » pour le matériel pédagogique, 

les activités et les festivités qui se déroulent au sein de l’école (sur les temps scolaire et périscolaire).
2 - LE TEMPS PERISCOLAIRE 
Les subventions accordées pour le financement des projets sur le temps périscolaire font l’objet d’un versement aux associations.
2.1. A l’école 
L’évolution des rythmes scolaires sur la Ville a transformé l’organisation des temps périscolaires au bénéfice des enfants accueillis sur ces 

différents temps. Ils recouvrent désormais les temps de garderie du matin, du mercredi midi et du soir, les études, ainsi que les accueils de 
loisirs du temps méridien, du mercredi après-midi ainsi que du vendredi après-midi.

Dans la majorité des écoles, la référence périscolaire sur les temps de garderie du matin et du soir est assumée par les Directeurs/Directrices 
d’écoles. 

A ce titre, ils/elles assurent la responsabilité du bon déroulement des séances en articulation étroite avec les directeurs des accueils de loisirs.
2.2. Le soutien aux partenaires associatifs : les actions d’accompagnement à la scolarité, aux actions socio-éducatives et de soutien 

à la parentalité dans le cadre du Contrat Educatif Local (CEL), du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et du Réseau 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents ( REAAP)

Les actions socio-éducatives (CEL), d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et de soutien à la parentalité (REAAP) sont organisées par les 
acteurs associatifs dans le cadre des partenariats avec les écoles et les collèges sur le temps périscolaire du soir. 

En 2016, la Ville et ses partenaires -CAF, Préfecture, PRE- cofinancent 123 actions, pour un montant total de 626 470 €.
22 actions socio-éducatives offriront sur le temps périscolaire du soir des ateliers culturels, artistiques ou scientifiques aux enfants des écoles 

et des collèges.
75 actions d’accompagnement à la scolarité seront mises en place pour 127 groupes d’enfants de 6 à 16 ans. 
Les acteurs de cet accompagnement devront se situer en complémentarité et en articulation avec les dispositifs de l’Education Nationale, à 

savoir : les Activités Pédagogiques Complémentaires, les stages de remise à niveau et l’accompagnement éducatif pour tous les collégiens et 
pour les élèves du primaire situés sur les sites éducation prioritaire. 

26 actions d’appui et d’accompagnement des parents permettront de renforcer le lien des parents  avec le système éducatif.
Soulignons que le versement global de la Ville, pour un montant de 193 160 € inclut la prise en charge des actions financées par la DDCS 

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) d’un montant de 26 100 € en contrepartie du versement de la recette correspondante 
(167 060  € Ville + 26 100 € DDCS). 

2.3. Le soutien aux projets des Vendredi Aprèm’ (VAM)
Dans le cadre de la programmation 2016-2017, a été ouverte la possibilité de financement de projets spécifiques sur les Vendredi Aprèm’ afin 

de soutenir la déclinaison des orientations fixées par le PEDT (Vivre ensemble, citoyenneté, droit à l’éducation, coéducation, place des parents) 
sur le temps périscolaire.

Cela se traduit par un soutien apporté à : 
• 8 projets sur un ou plusieurs VAM pour un montant total de 25 100 €.
• 1 projet spécifique portant sur l’éducation aux médias porté par l’Association Fréquences Ecoles à hauteur de 12 000 €. L’action de l’Asso-

ciation Fréquences Ecoles comprend un travail de formation/sensibilisation des Ambassadeurs du Livre qui interviennent au sein des écoles de 
la Ville et une intervention au sein de quelques accueils de loisirs sur le temps du Vendredi Aprèm’.

2.4. Droits de l’enfant et autres actions spécifiques
UNICEF : 3 500 €.
Ville amie des enfants, la Ville de Lyon accorde une attention toute particulière aux Droits de l’Enfant. A ce titre, elle s’engage auprès de l’Unicef 

à travers le soutien de la célébration de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui intervient chaque année autour du 20 novembre 
et le développement d’animations spécifiques sur les Vendredis Aprèm’.

Association A.I.M.E (Agence Ingénierie Multimédia Educatif) : 8 500 €.
Dans le cadre de son PEDT, la Ville de Lyon souhaite favoriser les actions qui participent à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les 

discriminations. C’est pourquoi, elle soutient le projet porté par l’A.I.M.E. destiné à permettre, tout au long de l’année scolaire, l’organisation 
d’un dispositif de forums des enfants citoyens sur les Vendredi Aprèm’. 

Ouverts aux jeunes de 9 à 13 ans, ces forums leur permettent de se retrouver pour s’exprimer, échanger et débattre autour de sujets en lien 
avec leur quotidien. Chaque année, plus de 700 enfants lyonnais sont ainsi accueillis et accompagnés par un animateur. 

Ils s’expriment, s’informent pour se faire une opinion libre et personnelle en citoyen éclairé.
Les Francas du Rhône s’investissent auprès de l’association A.I.M.E pour l’organisation de ces forums.
Les FRANCAS du Rhône : 17 000 €
L’intervention des Francas du Rhône dans le cadre du PEDT de la Ville de Lyon vise d’une part à apporter un appui méthodologique et formatif 

pour les accueils de loisirs  pour favoriser la participation des enfants et des parents (animation de conseils d’enfants, recueil de la parole  en lien 
avec les Conseils de Vie Périscolaire, accompagnement des paroles et des ressentis des enfants par rapport à des évènements locaux, nationaux 
ou internationaux) ainsi que la prise de parole des enfants à travers une participation renforcée à l’organisation des forums enfants citoyens.

2.5. Actions financées dans le cadre du Projet de Réussite Éducative (pour information)
Dans le cadre du Projet de Réussite Educative, 49 actions sont financées par la Caisse des Écoles de la Ville de Lyon (structure qui gère finan-

cièrement le PRE Lyonnais). Ces actions sont complémentaires aux dispositifs de l’Éducation Nationale et aux autres actions socio-éducatives. 
Elles répondent aux besoins spécifiques des enfants inscrits en parcours de réussite éducative.
7 actions sont financées à hauteur de 71 200 € en subventions et bénéficient d’un complément de financement par la CAF.
Les autres actions sont d’un montant total de 165 634 €.
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L’ensemble de ces actions sont présentées ci-dessous dans l’annexe de la délibération.
Les vacations programmées dans le cadre du Projet de Réussite Éducative seront remboursées par la Caisse des Ecoles sur la base de jus-

tificatifs attestant le service fait. 
L’ensemble des actions seront présentées au Conseil Consultatif de la Réussite Éducative en septembre 2016 et proposées ensuite au vote 

du Comité de la Caisse des Écoles de la Ville de Lyon.
3 – COEDUCATION ET PLACE DES PARENTS
La Ville de Lyon a fait de la place et de la participation des parents à l’école un des enjeux principaux de son Projet Educatif Territorial. Pour cela, 

elle s’appuie plus particulièrement sur un dispositif mis en place il y a près de 25 ans : les Lieux Accueils Parents (LAP) implantés aujourd’hui 
au sein de 33 écoles ; à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il est apparu nécessaire de réaffirmer l’importance de ces espaces 
tout en réfléchissant à leur évolution.    

Ainsi, au cours de l’année scolaire 2015-2016, les LAP ont fait l’objet d’un bilan approfondi afin d’aboutir à une meilleure prise en compte des 
parents sur l’ensemble des temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, extrascolaire) et une plus grande souplesse et possibilité d’adaptation de 
leur mode de fonctionnement.

La plus grande partie des LAP existants ont été reconduits mais ont revu leur mode de fonctionnement (mutualisation et mise en réseau sur 
plusieurs écoles, articulation maternelle/élémentaire, changement de porteur de projet, diversification des modalités d’intervention au-delà des 
temps de permanence etc.).

Deux projets, dans les 9e et 7e arrondissements, feront l’objet d’un accompagnement particulier (accompagnement au changement et accom-
pagnement à la mise en place d’un nouvel espace) dans le cadre d’une nouvelle action soutenue par la Ville de Lyon, action spécifique du pro-
gramme de réussite éducative et du volet extrascolaire politique de la ville et conduite par l’ACEPP, Association des Collectifs Enfants Parents 
Professionnels Rhône.

En plus de l’accompagnement de ces deux nouveaux LAP, l’ACEPP conduira un travail de formation auprès des directeurs d’accueils de loi-
sirs périscolaires afin de les doter des outils et compétences utiles pour construire la place des parents dans le fonctionnement de ces temps 
périscolaires.

Enfin, l’ACEPP proposera une formation aux parents volontaires souhaitant organiser des activités facilitant l’implication des autres parents, 
moins engagés, dans leur école.

Au final, 35 lieux accueils parents et autres espaces de co-éducation fonctionneront sur l’année scolaire prochaine afin d’accueillir, d’informer, 
de guider les parents dans leur connaissance de l’école et leur permettre d’échanger.

Huit d’entre eux sont financés dans le cadre du Programme de Réussite Educative. 
Par ailleurs, 12 autres actions centrées sur la coéducation et la place des parents, sur le temps scolaire et périscolaire feront également l’objet 

d’un financement. 
Dans le cadre de la programmation PEDT 2016-2017, la dépense globale relative à la coéducation et la place des parents s’élève à 145 367 € 

en subventions dont 87 607 € pour la Ville et 57 760 € pour le PRE et 2 628 heures de vacations. 
A noter, par ailleurs, qu’une convention pluriannuelle entre la Ville de Lyon et l’Association Ka’fête ô mômes permet d’apporter un soutien 

financier à hauteur de 20 000 € aux actions de parentalité menées par cette association.
Ces moyens viennent s’ajouter aux 12 050 € mobilisés, par ailleurs, par la Ville de Lyon sur le temps périscolaire dans le cadre du dispositif 

partenarial du REAAP, réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, cofinancé par la CAF et qui a pour but de faciliter l’accès des 
parents à l’information et de promouvoir des rencontres et des échanges pour leur permettre de mutualiser leurs expériences face aux difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer avec leurs enfants. 

Enfin, rappelons que la Ville reconduit cette année la production et la distribution de carnets de liaison à tous les écoliers (soit plus de 37 000 
exemplaires) en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale.

La maquette de ce carnet, entièrement financée par la Ville, a été revue cette année pour s’adapter aux nouveaux enjeux liés en particulier à la 
réforme des rythmes scolaires et rechercher une appropriation maximale par les parents. Il constitue un vecteur quotidien des échanges entre 
les parents et l’ensemble des professionnels de la communauté éducative au sein de l’école. 

Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Les subventions accordées sur l’ensemble des actions Temps Scolaire et Coéducation (LAP et autres actions) d’un montant de 233 785 € 

seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
- 230 185 € sur la ligne de crédit 44442 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 213 : après transfert de 63 785  € 

de la ligne 44436 - programme PROJEDU, opération TEMPERI, nature 6574, fonction 213.
- 3 600 € (Conservatoire de Lyon) sur la ligne de crédit n° 52 506 Programme PROJEDU - opération TEMPSCOL - nature 65 737, fonction 213 

après transfert de la ligne de crédit 44442 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 213.
2- Les subventions accordées pour les séjours classes transplantées seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : 
- Péniches : ligne de crédit 44441 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature  6574 - fonction 255, pour un montant de 15 000 €.
- Séjours libres : ligne de crédit 44440 - programme PROJEDU - opération TEMSCOL - nature 6574 - fonction 255, pour un montant de 104 250  € 

après annulation de la subvention de 3 700 € suite au non versement de la classe transplantée de l’école Meynis et après transfert de 2 750 € 
de la ligne 44436 programme PROJEDU, opération TEMPERI, nature 6574, fonction 213.

3- Les subventions accordées sur l’ensemble des actions Temps périscolaire, Droits de l’enfant et CEL/CLAS/REAAP pour montant total de 
259 260 € qui se décompose en 54 100 € pour les actions Temps périscolaire, en 12 000 € pour les actions Droits de l’enfant et en 193 160 € 
pour les actions CEL/CLAS/REAAP (VDL 167 060€ + DDCS 26 100 €) seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours 
comme suit : 

- 54 100 € sur la ligne de crédit 44436, programme PROJEDU, opération TEMPERI, nature 6574, fonction 213 ;
- 12 000 € sur la ligne 44410, programme PROJEDU, opération REDUCAT, nature 6574, fonction 20 ;
- 192 660 € (VILLE 166 560 € + DDCS 26 100 €), sur la ligne de crédit 44436, programme PROJEDU, opération TEMPERI, nature 6574, fonction 

213 ;
- 500 € (VILLE 500 €) pour les Collèges sur la ligne de crédit n° 52 507, programme PROJEDU - Opération TEMPERI, nature 65737, fonction 213 

après transfert de la ligne de crédit 44436, programme PROJEDU, opération TEMPERI, nature 6574, fonction 213.
La recette correspondante liée au remboursement de la DDCS d’un montant de 26 100 € sera imputée au programme PROJEDU - opération 

TEMPERI - ligne de crédit 44437 - nature 74718 - fonction 213.
5- Les vacations à verser sur le temps scolaire pour l’année scolaire 2016-2017 d’un montant de  65 121 € seront prélevées sur les crédits 

ouverts au budget de l’exercice 2015 en cours, chapitre 012 - programme PROJEDU - opération VACATPEL et sur l’exercice 2016 sous réserve 
du vote du budget au chapitre 012.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016
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2016/2383 - Lyon 9e - Mise en oeuvre de la prescription acquisitive pour l’acquisition d’une bande de terrain située au 
droit de la parcelle cadastrée CH 53, propriété communale - EI 09001 - N° inventaire 09001T002-01 - Opération 60021836 
«Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 «, programme 00020, AP n° 2015-1 (Direction Centrale de l’Immo-
bilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 

2015-2020 ».
Aux termes d’un bail signé le 23 août 1911, la Ville de Lyon loua un local situé 4, montée de la Chana à Lyon 9e pour installer une école mater-

nelle avec l’autorisation d’exécuter « toutes les réparations et modifications » utiles à l’affectation de ce service public.
Par arrêté du 26 novembre 1982, M. le Préfet a déclaré d’utilité publique l’acquisition de ce bien comme nécessaire au maintien de l’école mater-

nelle installée depuis soixante-douze ans dans l’immeuble. Ainsi, la Ville de Lyon devint propriétaire par un acte notarié du 13 avril 1983, de cet 
immeuble constitué par un bâtiment élevé sur terre-plein disposant d’une cave, d’un rez-de-chaussée, d’un grenier et d’une petite cour intérieur. 

L’accès à l’immeuble, depuis lors affecté à un autre usage, s’est effectué, de tout temps, par le biais d’une parcelle non cadastrée située entre 
la montée de la Chana, domaine public routier de la Métropole et le bien communal. Cette emprise d’une superficie de 27 m² a été entretenue 
sans interruption par la commune qui a réalisé notamment, pour le fonctionnement des locaux scolaires, un escalier et une passerelle permettant 
de desservir respectivement la sortie de secours de l’école et l’accès au hall d’entrée. 

Cette parcelle a ainsi fait l’objet d’une « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». 
À cette fin, les conditions exigées par les articles 2261 et 2272 du Code Civil, permettant l’acquisition de la parcelle par la prescription acqui-
sitive trentenaire, sont réunies au profit de la commune qui doit être considérée comme propriétaire de ladite emprise devenue un accessoire 
indissociable de la parcelle communale cadastrée CH 53.

En conséquence, il vous est proposé de constater la prescription acquisitive de la parcelle en cours de numérotation cadastrale pour 27 m², 
et d’autoriser la commune à usucaper ce bien pour l’incorporer dans son domaine privé, évalué par France Domaine à l’euro symbolique, selon 
l’avis du 18 août 2016.

Les frais notariés, estimés à 900 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, dans le cadre de l’opération 60021836 
« Frais notariés pour les acquisitions gratuites 2015-2020», programme 00020, AP n° 2015-1.

Vu la délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, en son alinéa 2 ;
Vu les articles 2261 et 2272 du Code Civil ;
Vu ledit projet d’acte ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2016-389V2041 du 18 août 2016 ;
Vu ledit plan ;
M. le Maire du 9e arrondissement ayant été consulté par courrier en date du 1er août 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’acquisition par usucapion de la parcelle d’une superficie de 27 m² en cours de numérotation cadastrale, située au droit de l’immeuble               

4 montée de la Chana à Lyon 9e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte de notoriété acquisitive ainsi que tout document afférent à cette prescription acquisitive. 
3- Les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour  acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 

00020, AP n° 2015-1.
4- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :

N° Inventaire Désignation Superficie m² Compte nature Montant € Observations

09001T002-01 Parcelle de terrain 27,00 2115 0,00 usucapion

09001T002-01 Frais notariés – parcelle de terrain  / 2115 900,00

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2384 - Attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du fonds associatif local et du fonds 
d’initiatives locales au titre du contrat de ville -convention territoriale 2015-2020- (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En vue de développer les liens sociaux, le vivre ensemble, les formes de solidarité par la rencontre entre les différentes populations et 

l’implication des habitants, la Ville de Lyon et l’Etat ont constitué, dans le cadre du contrat de ville, un fonds réservé aux petites associations 
intervenant dans les quartiers prioritaires.

Il s’agit, par le Fonds Associatif Local, de soutenir des associations répondant aux critères suivants : 
- être une association en lien direct et intervenant en proximité auprès des habitants du quartier ;
- être une association composée essentiellement de bénévoles et/ou ayant un salarié à temps partiel ;
- être porteurs d’un projet avec une dimension collective. Ils doivent viser l’amélioration des rencontres et des relations avec des personnes 

plus isolées, de différentes cultures, de différentes générations et être surtout ouverts et accessibles à tous.
Par ce fonds, il s’agit de promouvoir et soutenir ces associations qui développent au travers de leurs actions leurs postures d’ouverture, des 

liens sociaux, des relations s’adressant à des personnes qui peuvent être en situation de fragilité, précarité voire d’exclusion sociale. L’accent 
est plutôt mis sur les projets visant à lutter contre le repli des publics les plus fragiles, à se mettre en posture d’aller vers et d’ouverture en 
proposant des actions qui mobilisent le plus grand nombre d’habitants, qui construisent des liens de citoyenneté et de solidarité. Les supports 
pour le développement des actions sont de nature variable : loisirs, éducatifs, culturels, festifs…

Ce fonds s’inscrit dans les orientations de la convention territoriale de Lyon du Contrat de Ville 2015-2020 qui a succédé au Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale de Lyon arrivé à échéance fin 2014.
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Pour bénéficier d’une subvention, les projets doivent :
- avoir une dimension collective ;
- se dérouler dans le temps, au maximum une année ;
- se dérouler en proximité dans les quartiers prioritaires et en direction des habitants de ces quartiers ;
- être ouverts et accessibles à tous ;
- s’inscrire en partenariat avec les autres structures du quartier existantes dans le champ de l’action pour permettre de développer liens, 

synergies et pratiques de réseaux.
Ce fonds peut ainsi contribuer au démarrage d’une association, pour son ouverture aux habitants du quartier. Il permet une aide au financement 

d’une action et non une aide au fonctionnement courant de l’association.
Par ailleurs, le Fonds d’Initiatives locales permet de soutenir des initiatives ponctuelles portées par des habitants dans les quartiers prioritaires 

et concourant également au développement du lien social.
Ce fonds a fait l’objet de deux programmations en 2016 que vous avez approuvées à l’occasion des Conseils municipaux des 6 juin et 4 juillet 

2016.
Le tableau suivant présente les projets et les associations que je vous propose de soutenir dans le cadre du Fonds Associatif Local et du 

Fonds d’Initiatives Locales.

QUARTIER ASSOCIATION 
MAITRE D’OUVRAGE ACTION  Coût total 

de l’action
MONTANT 
PROPOSE

Actions présentées dans le cadre du FAL

8e 
LUDIVERSITE 

30 rue Professeur 
Joseph Nicolas 

69008 LYON

Constituée en majorité de personnes en situation de handicap, Ludiver-
sité se pose en passerelle entre le monde de la différence et celui de la 

norme. 
 

En lien avec diverses associations et institutions du quartier Mermoz 
Nord, seront proposés pour l’année 2016 :

 
- Le projet «Spatiolud» : par une permanence hebdomadaire, espace 
ludique à destination des mères, de leurs enfants et des âgées, pour 

favoriser les relations de solidarité locale. 

Nombre d’habitants concernés : environ 10 personnes.
 

- Un cycle de séances de réflexion à la conception de jeux en vue d’une 
animation festive sur le quartier.

 
Nombre d’habitants concernés : environ 100 personnes.

2 550 € 2 550 €

8e 

MAURICE LANGLET 
EN ACTION 

102 avenue Paul 
Santy 

69008 LYON

Créée en février 2016, cette association vise à mettre en lien les habitants 
du quartier Santy. Forte d’une belle dynamique, elle aspire à l’organisation 
de soirées à thèmes permettant de découvrir la culture d’origine des habi-

tants, de goûters éducatifs sensibilisant les enfants au thème de l’envi-
ronnement, mais aussi à la visite des personnes isolées et souffrantes 

dans le quartier (par le portage de repas et de temps d’échanges).
  

Nombre d’habitants concernés : environ 100 personnes.

3 350 € 1 000 €

7e 
JEUNES ACTION 

GERLAND 
7 rue Ravier  
69007 LYON

Cette association allie accompagnement dans la scolarité et insertion 
dans la vie active à l’organisation d’activités et de divertissements, pour 
une meilleure sociabilité des jeunes et adolescents accompagnés. Sont 
ainsi prévues sur l’année 2016 : des visites de la grotte de Lasco et du 

Parc Vulcania, la participation à une fête de quartier, et même la projection 
d’un cinéma en plein air. 

Nombre d’habitants concernés : environ 600 personnes.

7 400 € 1 500 €

Sous total actions FAL 2016   5 050 €

Actions présentées dans le cadre du FIL

5e 
MJC MENIVAL 

29 avenue de Ménival 
69005 LYON

A la découverte d’un Festival : ce projet vise à faire découvrir les acteurs 
et l’environnement du Festival du Grand Bornand à un groupe d’habitants 
particulièrement impliqués dans l’organisation des événements culturels 
organisés sur les quartiers de la Duchère et de Ménival.  Ce week-end 
devrait permettre d’enrichir les pratiques et de renforcer les liens entre 

ces acteurs du lien social et de l’accession à la culture. 
 

Nombre d’habitants concernés : environ 12 personnes.

2 100 € 1 500 €

8e 

RENOUVEAU PRES-
SENSE 

17 avenue Francis de 
Pressensé 

69008 LYON

Cette association promeut un double objectif de défense des intérêts des 
locataires et de mieux vivre-ensemble. Elle a fait le choix de s’affilier à la 
Confédération nationale du logement qui lui propose conseils et appui. 

Elle finance une partie de son activité par la mise en œuvre d’événements 
sur le quartier (vide-grenier, loto). Réussissant à tisser des liens avec les 
acteurs publics mais aussi privés du territoire, elle prévoit la réalisation 

d’une action festive sportive le 21 septembre 2016, en lien avec l’Associa-
tion Basket Citoyen et le Bibliobus.

 
Nombre d’habitants concernés : environ 40 personnes.

1 230 € 1 200 €

Sous total actions FIL 2016   2 700 €

TOTAL GENERAL     7 750 €
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Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 5e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- Les subventions ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées, pour un montant total de 7 750 euros.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont 

déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 7 750 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016 sur la ligne de crédit n° 

41781, nature 6574, fonction 520.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2385 - Lyon 6e – Projet de cession par le Centre Communal d’Action Sociale d’un bien immobilier situé 6 rue Béran-
ger (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le CCAS de Lyon est propriétaire d’un terrain bâti cadastré section AT n° 49 situé 6 rue Béranger dans le 6e arrondissement. D’une surface 

de 786 m², cette parcelle est actuellement occupée par un bâtiment industriel abritant la société des Etablissements Béranger exerçant une 
activité de mécanique, carrosserie, peinture, vente de véhicules et location de parking.

Un congé sans offre de renouvellement du bail et avec paiement d’une indemnité d’éviction commerciale a été donné le 8 août 2014.
Guidé par des objectifs de rationalisation et d’optimisation de son patrimoine, le CCAS souhaite céder ce terrain dans les meilleures conditions 

de valorisation possibles. Compte tenu de la configuration spécifique de cette parcelle, avec un faible linéaire sur la rue Béranger, la valorisation 
de ce foncier ne peut s’envisager qu’avec l’adjonction de la parcelle voisine, cadastrée section AT n° 48, d’une surface de 220 m², pour laquelle 
la société LINKCITY est titulaire d’une promesse de vente.

La société LINKCITY s’est donc rapprochée du CCAS afin de lui proposer l’acquisition de la parcelle AT 49 en vue de réaliser, sur un foncier 
remembré totalisant plus de 1 000 m², un programme immobilier à vocation tertiaire d’une surface de plancher de 2 200 m² environ.

La société LINKCITY s’engage à acquérir la parcelle AT 49 moyennant la somme de 1 300 000 € HT validée par France Domaine dans son 
avis du 30 mai 2016.

Cette somme intègre le coût de démolition du bâtiment, l’acquéreur prenant également à sa charge les frais liés à la dépollution et au désa-
miantage.

En outre, la société LINKCITY fait son affaire du versement de l’indemnité d’éviction commerciale due à la société des Etablissements Béranger.
La promesse de vente sera donc conclue sous les seules conditions suspensives liées à l’obtention d’un permis de construire définitif 

permettant la réalisation du programme visé ci-dessus et à l’absence de prescriptions archéologiques rendant impossible ou plus onéreuse la 
réalisation de ce projet.

L’acquisition, par la société LINKCITY, de la parcelle AT 49 sera concomitante à l’acquisition de la parcelle AT 48.
Le CCAS envisage de procéder à la conclusion d’une promesse de vente sous réserve de l’accord de la Ville de Lyon compte tenu des dispo-

sitions de l’article L. 2241-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose :
« Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent 

en totalité ou en partie l’affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l’intérêt d’un service 
public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d’un autre établissement public ou privé, soit d’un particulier, 
ne sont exécutoires qu’après accord du Conseil municipal ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-5 ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 30 mai 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
Le Conseil municipal donne son accord au Centre Communal d’Action Sociale sur le principe de la cession, à la société LINKCITY, du terrain 

cadastré section AT n° 49 situé 6 rue Béranger à Lyon 6e, pour un montant de 1 300 000 €. Les parties régulariseront une promesse de vente 
sous les seules conditions suspensives de l’obtention d’un permis de construire un programme à vocation tertiaire de 2 200 m² de SdP environ 
et de l’absence de prescriptions archéologiques rendant impossible ou plus onéreuse la réalisation de ce projet.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2386 - Programmation financière complémentaire 2016 au titre du projet éducatif de territoire -volet extra-scolaire- 
de Lyon pour un montant total de 14 900 euros (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2091 du 6 juin 2016, vous avez approuvé la programmation financière au titre du volet extra-scolaire du projet éducatif 

de territoire (PEDT) de Lyon.
Le PEDT intègre les enjeux de réduction des inégalités territoriales et constitue à ce titre le volet éducation de la convention territoriale de 

Lyon du contrat de ville 2015-2020 qui a été approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015.
L’objectif de cette programmation complémentaire est de proposer une offre d’actions éducatives et d’animations socio-éducatives auprès des 

enfants et adolescents, et plus particulièrement ceux rencontrant des difficultés spécifiques pour des raisons d’ordre familial, socio-économique 
ou culturel, ou en raison de handicaps physiques.
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Afin de compléter cette programmation initiale, je vous propose de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans 
le tableau suivant :

Arr. Tiers maître d’ouvrage
Intitulé

de l’action
Montant total  

proposé 

Montant en € 
proposé

PEDT DDT-CEJ
LC 41944

Montant en € 
proposé

PEDT-DDT
Accueil enfants 
en situation de 

handicap
LC 41946

8e

Association nationale des 
Collectifs Enfants Parents 

Professionnels
ACEPP

3, rue Joseph Chapelle
69008 LYON 

Développement

Accompagnement de projets en lien avec la coéducation et la place 
des parents à l’Ecole :

Coordination et accompagnement formatif  des animateurs des Lieux 
accueils parents

Formation des directeurs d’accueils de loisirs pour élaborer des rela-
tions positives avec les familles

Accompagner des groupes de parents à l’émergence et la réalisation 
de projets collectifs dans l’Ecole

Appui méthodologique au groupe de travail partenarial  Pedt Coéduca-
tion et place des parents

(complément à la subvention de 24 000 € délibérée à la séance du       
6 juin 2016)

10 000 10 000

sous total 8e 10 000 10 000 0

Tout 
Lyon

Une Souris Verte
19, rue des Trois Pierres

69007 LYON
Reconduction

Appui méthodologique avec 2 volets :
accompagnement sur des accueils de loisirs rencontrant des difficultés 

de l’accueil d’enfants à besoins spécifiques 
co-élaboration d’outils de suivi des enfants au sein des accueils de 
loisirs, et outils de transmission (Dal – équipe d’animateurs) : outils 

ludiques, outils d’équipe 
(complément à la subvention de 6 000 € délibérée à la séance du         

6 juin 2016)

4 900 4 900

sous total Tout Lyon 4 900 0 4 900

programmation 2016 14 900 10 000 4 900

Vu la délibération n° 2016/2091 du 6 juin 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- La programmation complémentaire financière 2016 des actions inscrites au titre du volet extra-scolaire du Projet éducatif de territoire (PEDT) 

de Lyon, est approuvée.
2- Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été visées antérieure-

ment, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 14 900 euros, sera prélevée au budget de l’exercice en cours, comme suit :
- 10 000 euros sur la ligne de crédit 41944 – nature 6574 – fonction 522 ;
- 4 900 euros sur la ligne de crédit 41946 – nature 6574 – fonction 522.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2387 - Lyon 8e - PUP Berliet - Création d’un groupe scolaire - 17 rue des Hérideaux - Opération n° 08306001 (Direction 
de la Construction)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2013/5647 du 1er juillet 2013 et n° 2014/588 du 20 octobre 2014, vous avez approuvé la convention et son avenant n° 1, 

établis entre la Ville de Lyon, le Grand Lyon et la société SOLYCOGIM, relatifs au projet urbain partenarial (PUP). 
Par délibération n° 2015/1035 du 27 avril 2015, vous avez approuvé l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir d’une surface de 4 966 m² 

constituant un emplacement réservé à usage scolaire auprès de la Société SNC Cœur 8e Monplaisir au sein du programme de l’ilot Berliet Lyon 
8e - PUP Parc Marius Berliet, pour un montant de 4 029 400 € TTC comprenant les frais notariés estimés à 45 400 €.

Par délibération n° 2016/1936 du 14 mars 2016, vous avez approuvé le lancement des études et prestations préalables, ainsi que l’adaptation 
et l’affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2009-2 « Aménagement et réhabilitation groupes scolaires PEP 2008-2014 », 
programme n° 00006 pour l’opération de Création d’un groupe scolaire dans le PUP Berliet à      Lyon 8e.

Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion 
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2009-2 « Aménagement et réhabilitation groupes scolaires PEP 
2008-2014 », programme n° 00006 « Scolaire ».

Le Projet Urbain Partenarial Parc Berliet prévoit la construction de 50 000 m² de plancher sur 2,7 hectares. L’accueil de nouveaux habitants 
sur le quartier induit le besoin d’un nouveau groupe scolaire, prévu sur cette parcelle de 4 966 m² à l’angle de la rue Saint Agnan et de la rue 
des Hérideaux. 

Le groupe scolaire comprendra 18 classes (10 élémentaires et 8 maternelles) en R+2.
La règlementation actuelle imposant notamment pour les équipements techniques des études, travaux, mises en service de plus en plus 

complexes, il apparaît nécessaire pour cette opération de procéder à la passation d’un marché public global au sens des articles 91 et 92 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Par conséquent, il vous est proposé de lancer cette opération selon la procédure concurrentielle avec négociation (article 42-1-b de l’ordon-
nance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 25, 47, 71, 72 et 73 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics). Le marché qui en sera issu sera un marché public global au sens des articles 91 et 92 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics.
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Le montant de 4 729 400 € TTC de l’opération n° 08306001 « Lyon 8e - PUP Berliet - Création d’un groupe scolaire » correspondant aux études, 
prestations préalables (700 000 €) et à l’acquisition du terrain (4 029 400 €, frais notariés inclus), reste inchangé. Ces études comprennent 
notamment les sondages et diagnostics techniques nécessaires, ainsi que la prestation d’un assistant technique à maîtrise d’ouvrage pour 
l’élaboration des cahiers des charges de consultation du groupement, le suivi des travaux et, éventuellement, le suivi de la mise en service et 
des premières années d’exploitation.

Le montant prévisionnel de l’opération est de 19 029 400 € TTC y compris l’acquisition du terrain. Ce montant sera précisé après le choix du 
titulaire du marché public global, ce choix étant effectué par la commission d’appel d’offres au vu de l’avis d’un jury, conformément à la régle-
mentation relative aux marchés publics en vigueur.

Le jury sera désigné selon les modalités décrites au II. de l’article 91 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le 
jury sera composé du président et des membres élus de la Commission d’Appel d’Offres permanente, ainsi que de 3 personnalités qualifiées. 
Ces personnalités qualifiées seront désignées par le président du jury.

A l’issue de l’appel de candidatures, 3 équipes minimum seront admises à présenter une proposition de niveau avant-projet sommaire (APS). 
L’indemnisation réglementaire qui sera versée à chaque concurrent ayant remis une offre régulière sera de 90 000 € HT maximum. Pour le 

candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché.
Les marchés de coordonnateur SPS, de contrôleur technique et autres marchés d’études seront attribués en application de la réglementation 

relative aux marchés publics en vigueur.
Vu les délibérations n° 2013/5647 du 1er juillet 2013, n° 2014/588 du 20 octobre 2014, n° 2015/1035 du 27 avril 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 

2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux marchés publics en vigueur ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le jury pour la passation d’un marché global relatif à l’opération n° 08306001 « Lyon 8e - PUP Berliet - Création d’un groupe scolaire », sera 

composé du président et des membres élus de la Commission d’Appel d’Offres permanente, ainsi que de 3 personnalités qualifiées. Ces per-
sonnalités qualifiées seront désignées par le président du jury.

2- M. le Maire est autorisé à :
- régler les indemnités réglementaires de 90 000 € HT maximum à chaque concurrent ayant remis une offre régulière ;
- déposer le permis de construire ou de démolir, ou la déclaration de travaux afférents.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2388 - Crédits aux écoles – Réévaluation du forfait des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants - 
UPE2A (Direction de l’Education)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour assurer le bon fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques, il convient de prévoir pour l’année 2016, les modalités 

relatives à la répartition des crédits et des subventions de fonctionnement et de soutien aux équipes pédagogiques.
Les crédits sont répartis selon des forfaits calculés par élève ou par classe. Les forfaits ont été calculés sur les effectifs validés et affectés 

dans les classes sur le progiciel Educalyon au 1er octobre 2015.
Depuis la rentrée de septembre 2015, l’Education Nationale, a décidé de regrouper les interventions des Unités Pédagogiques pour Elèves 

Allophones Arrivants (UPE2A) dans des écoles référentes. 
Début 2016, il y avait 21 Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants dont une fonctionne sur 2/3 de temps, soit donc 20,66 Equi-

valent Temps Plein (ETP).
Dès leur arrivée, les élèves allophones arrivants sont inscrits obligatoirement dans une classe ordinaire qui les accueille pour les apprentissages 

généraux (socialisation, métier de l’élève, autonomie, …). Ils sont également inscrits en UPE2A pour suivre un enseignement intensif du français 
langue seconde en coordination avec les activités de leur classe d’accueil. 

Il est constaté une rotation importante du nombre des élèves allophones, ce qui engendre un surcroît d’achat de fournitures pédagogiques. 
La Ville de Lyon alloue pour chaque UPE2A une somme forfaitaire de 360,00 € en début d’année ou lors de création de poste à la rentrée de 

septembre. 
Il est donc proposé d’augmenter ce crédit de 140,00 € et ainsi de porter le forfait à 500,00 €.
Pour l’année 2016, il est proposé :
- pour les forfaits déjà alloués en début d’année d’accorder 140,00 € supplémentaires par UPE2A ;
- pour les créations de poste UPE2A à la rentrée de septembre 2016, d’allouer un crédit forfaitaire de 500,00 € par UPE2A.
Il a été alloué globalement (en prenant en compte l’unité à 2/3 de temps), en début d’année 2016, la somme de 7 440 €. 
L’allocation de 140 € supplémentaire par poste serait d’un montant global de 2 893,33 €. 
La dépense totale, hors créations de postes UPE2A à la rentrée de septembre 2016, est de 10 333,33 €.
Les éventuelles créations de postes UPE2A ne seront connues et notifiées à la Ville de Lyon qu’en septembre ou octobre 2016 par l’Education 

Nationale.
Vu la délibération n° 2016/1823 du 18 janvier 2016 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- La réévaluation du forfait des Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) est approuvée comme suit :
- 140 € supplémentaires par UPE2A pour les forfaits déjà alloués en début d’année 2016 ;
- 500 € par UPE2A pour les créations d’UPE2A à la rentrée scolaire 2016-2017.
2- Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget au titre de l’exercice 2016 : article 6067 – fonctions 211 

et 212 – opération CREDIECO – lignes de crédit 83456 et 83457. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016
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2016/2389 - Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens 
au titre de l’exercice 2016, pour un montant total de 95 750 euros (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’est fortement engagée dans l’accès aux droits pour tous et la lutte contre toutes les formes de discrimination dans tous ses 

domaines de compétences : la Ville comme service public aux citoyens, comme employeur, comme acheteur, comme responsable politique par 
son soutien aux actions conduites sur le territoire lyonnais.

L’engagement de la Ville de Lyon en faveur de l’égalité repose sur trois axes d’interventions :
- la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion des droits de l’Homme ;
- l’égalité des chances, l’égalité de traitement et l’accès au droit ;
- l’évolution du regard sur l’autre et l’acceptation des différences.
Pour atteindre ces objectifs, tous les acteurs de la société se mobilisent et les associations sont également porteuses d’initiatives et d’actions 

permettant de développer une forte dynamique en faveur de l’égalité, en direction des citoyens(nes) lyonnais(es). 
Ainsi, la Ville de Lyon a déjà accompagné différentes actions avec l’attribution de subventions d’un montant total de 58 845 € lors de la séance 

du Conseil municipal du 18 janvier dernier (délibération n° 2016/1844) et il vous est proposé aujourd’hui d’examiner d’autres projets.
Je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de subvention pour la mise en œuvre des actions présentées dans le tableau 

suivant :

Structure maitre d’ouvrage Action Subvention 
2015

Montant proposé 
en 2016

Acte Public Compagnie
14 place Morel
69001 LYON

Créations artistiques participatives (théâtre et audio-
visuel en particulier) sur la thématique de la diversité 
culturelle (fonctionnement général de l’association)

4 000 €

Association des Parents et futurs parents Gay 
et Lesbiens antenne Rhône Alpes (APGL RA)

CO/Centre LGBTI
19 rue des Capucins

69001 LYON

Défense des intérêts matériels et moraux des 
familles concernées par l’homosexualité, des familles 

homoparentales, des parents homosexuels et des 
enfants de ces familles (fonctionnement général de 

l’association)

2 250 € 2 250 €

Autre Cercle Rhône Alpes
22 rue de l’Annonciade

69001 LYON 

Sensibilisation et accompagnement pour la préven-
tion des discriminations en raison de l’orientation 

sexuelle et prévention de l’homophobie en milieu pro-
fessionnel (fonctionnement général de l’association)

5 000 € 5 000 €

Cimade
Région Rhône-Alpes

33 rue Imbert Colomès
69001 LYON

Festival «Migrant’scène» : rencontres artistiques, 
culturelles et conviviales sur le thème «du faire vivre 

ensemble»
1 500 € 2 500 €

FRISSE
15 bis rue René Leynaud

69001 LYON

Journées thématiques et de partage d’expériences et 
permanences d’accueil sur la santé sexuelle et lutte 

contre les discriminations
2 000 €

Les Cités d’Or
36 rue Burdeau

69001 LYON

Action d’insertion sociale auprès de personnes en 
situation de décrochage scolaire, social et politique, 
notamment pour les jeunes (ateliers pédagogiques, 
groupes de projet….) (fonctionnement général de 

l’association)

3 000 € 3 000 €

Prison Insider
25 rue Sergent Blandan

69001 LYON

Promotion des droits et de la dignité des personnes 
privées de liberté dans le monde. Production 

d’informations disponibles sur Internet, témoignages, 
forums pour développer l’échange et l’entraide.  

(fonctionnement général de l’association)

5 000 €

Ligue des Droits de l’Homme
Fédération du Rhône
34 cours de Verdun

69002 LYON

Défense des principes énoncés dans les Déclarations 
des Droits de l’Homme et la Convention Européenne 
de sauvegarde des Droits de l’Homme  (fonctionne-

ment général de l’association)
3 500 € 3 000 €

ALTEA (Association Lyonnaise de Théâtre et 
d’Art)

Maison pour Tous Salle des Rancy
249 rue Vendôme

69003 Lyon

Activités de théâtre et danse avec de jeunes adultes 
handicapés mentaux (fonctionnement général de 

l’association)
2 000 € 1 500 €

SOS Racisme Rhône - Agir pour l’égalité
10 rue de l’Epée

69003 LYON

Animation d’un réseau antiraciste et de lutte contre 
les discriminations : accompagnement juridique des 

victimes, interventions pédagogiques, actions de 
sensibilisation et prévention (fonctionnement général 

de l’association)

9 500 € 10 000 €

Débats-citoyens «Agir pour l’égalité» 1 000 € 1 000 €

Les Amis du Comic Out Festival (LACOF)
1 place Bertone

69004 LYON

Organisation d’un festival d’humour LGBT (Lesbien, 
Gay, Bi, Trans) en mai 2016 (fonctionnement général 

de l’association)
2 000 €
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Le 44, la Maison des Passages
44 rue Saint Georges

69005 LYON

Réflexion et animation autour de l’égalité : projets 
interculturels, débats, échanges consacrés à la ren-

contre des cultures et à la lutte contre les discrimina-
tions, festival Itinérances Tsiganes  (fonctionnement 

général)

13 000 € 13 000 €

Compagnie LE FANAL
33 rue Bossuet

69006 LYON

Bestiaire citoyen : les animaux malades de la haine 
(spectacle de marionnettes interactif destiné aux 

scolaires sur les thèmes du racisme, antisémitisme 
et radicalisme)

6 000 €

IBUKA Rhône-Alpes
10 bis rue Jangot

69007 LYON

Activités commémoratives du génocide des Tutsi 
du Rwanda, témoignages et sensibilisation dans les 
écoles, transmission de la mémoire au grand public, 

soutien psychologique aux rescapés. (fonctionnement 
général de l’association)

3 000 €

Institut Supérieur d’Etude des Religions et de 
la Laïcité

ISERL
Université de Lyon

35 rue Raulin (MILC) 
69007 LYON

Assises des religions et de la laïcité à Lyon en 
octobre 2016 : manifestations concernant le Vivre 
ensemble, l’apprentissage des valeurs, la diffusion 

vis-à-vis du grand public (interface entre le milieu de 
la recherche et le grand public)

4 000 €

Médecine et Droit d’Asile
264 avenue Berthelot

69008 LYON

Accompagnement médical et administratif des 
demandeurs d’asile (fonctionnement général de 

l’association)
1 000 €

Théâtre du Grabuge
21 rue Genton
69008 LYON 

«Créations et diffusion artistiques partagées « entre 
artistes, habitant-e-s, chercheurs, acteurs sociaux et 

éducatifs pour favoriser l’expression citoyenne autour 
des questions de l’égalité, des stéréotypes et dis-

criminations sociales et racistes et de la richesse et 
diversité culturelle (quartiers en politique de la ville). 

2 000 € 1 500 €

Association Nationale le Refuge
Délégation Lyon - Rhône-Alpes

69C avenue René Cassin
69009 LYON

(siège social de l’association : 75 place d’Aca-
die 34000 MONTPELLIER) 

Accueil et prise en charge de jeunes en rupture 
familiale et/ou sociale à cause de leur homosexualité 

ou de leur transidentité (hébergement, accompa-
gnement psychologique et social) (fonctionnement 

général)

4 500 € 4 500 €

Centre National de la Mémoire Arménienne 
(CNMA)

32 rue du 24 Avril 1915
69150 DECINES-CHARPIEU

Exposition «Mémoires croisées de l’esclavage et de 
la colonisation» en juin au centre social Bonnefoi à 
l’occasion  de la rencontre-débat avec Nbada Man-

dela sur  «l’Héritage de Nelson Mandela aujourd’hui»
1 500 €

Ebulliscience
15 rue des Verchères

69120 VAULX EN VELIN

« Projet Egalité, Sciences et Orientation « dans des 
établissements scolaires (élémentaires et secon-

daires) du 8e : éveil aux matières scientifiques pour 
lutter contre les choix stéréotypés d’orientation 

scolaire et professionnelle.

2 000 € 2 000 €

Culture pour Tous
20 rue Robert Desnos

69120 VAULX EN VELIN 

Facilitation d’accès aux lieux de diffusion culturelle 
pour des personnes en difficulté sociale (fonctionne-

ment général de l’association)
3 000 € 3 000 €

Forum Réfugiés-Cosi
28, rue de la Baïsse

BP 71054
69612 VILLEURBANNE Cedex

Concert de soutien et d’alerte en faveur des réfu-
giés  : « Après la Nuit « le 31 juillet au Théâtre antique 
de Fourvière» (la parole sera donnée à des réfugiés, 

artistes, penseurs, acteurs institutionnels...)

5 000 
(Semaine des 
Réfugiés et 
marche des 
parapluies)

10 000 €

Tabadol
39 rue Georges Courteline

69100 VILLEURBANNE

Promotion de la diversité et d’une société intercultu-
relle. Intervention en école primaire, projet Divercité 

(actions citoyennes avec les habitants), échanges 
internationaux  (fonctionnement général)

1 500 € 3 000 €

Traces, histoire mémoires et actualité des 
migrations en Rhône-Alpes-Auvergne

c/o CCO Jean-Pierre Lachaize
39 rue Georges Courteline

69100 VILLEURBANNE

Biennale Traces 2016 : partir - revenir - rester 
(programmation culturelle sur les thématiques 

migratoires, partage de connaissances, débats et 
échanges)

2 000 €

TOTAL 56 500 € 95 750 €
Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des 

droits des citoyens, s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2015 : 144 250 € ;
- au titre de l’année 2016 : 154 595 € ;
(y compris la présente programmation).
Vu la délibération n° 2016/1844 du 18 janvier 2016 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées, pour un montant total de 95 750 euros.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont 
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déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Ebulliscience est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 95 750 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
- 91 750 euros sur la ligne de crédit 41864, nature 6574, fonction 520 ;
- 4 000 euros sur la ligne de crédit 67125, nature 65738, fonction 520, pour la subvention à l’Institut Supérieur d’Etude des Religions et de la 

Laïcité (institut universitaire rattaché aux universités Lyon 2 et Lyon 3).
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2390 - Approbation d’une convention cadre et de mise à disposition entre la Ville de Lyon et l’Association Les 
Grands Concerts – 2016 (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Grands Concerts organisent la saison de Musique Baroque de Lyon, la Saison de Musique de Chambre de Lyon et la Saison de Musique 

Romantique avec Jean-Philippe Dubor et son ensemble « Les Siècles Romantiques ».
L’Association assure également la gestion annuelle de la Chapelle de la Trinité, située dans le 2e arrondissement de Lyon, haut lieu de l’Histoire 

de la Ville de Lyon et la « perle baroque » de son architecture, qui lui a été confiée en 1999 par la Ville de Lyon. Classée au titre des monuments 
historiques en 1939, la Chapelle a été restaurée dans les années 1990 et est aujourd’hui un des joyaux du patrimoine lyonnais.

Dès l’origine, la musique fût un Art majeur pratiqué dans la Chapelle par les plus illustres compositeurs du Royaume. Il était donc légitime 
que ce Temple de la musique baroque redevienne à partir de l’an 2000, le cœur d’une somptueuse saison de musique Baroque dans le cadre 
du Festival de Musique Baroque de Lyon.

La programmation artistique fait la part belle, chaque saison, aux plus grands artistes internationaux comme aux jeunes talents lyonnais. 
Le Festival de Musique Baroque de Lyon contribue à révéler au public des chefs-d’œuvre des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce festival, qui se concen-

trait sur les mois de novembre et décembre à ses débuts, est devenu une véritable saison musicale, en proposant une programmation allant 
d’octobre à mai.

Ainsi, la saison 2014-2015 a totalisé 10 533 spectateurs aux concerts, 28 productions artistiques, 2 768 visiteurs de la Chapelle dans un cadre 
patrimonial et 7 664 personnes accueillies à la Chapelle pour des manifestations événementielles.

Les Grands Concerts participent activement à l’accès aux arts par le biais d’actions diverses et accueillent des associations dans le cadre 
de résidence. Ainsi, la Chapelle a reçu cette saison et recevra la saison prochaine, l’Ensemble Correspondances, dirigé par Sébastien Daucé.

L’Association perçoit une subvention annuelle inscrite au budget primitif (100 000 € sur l’exercice 2016) dédiée au fonctionnement de la Cha-
pelle, ainsi qu’à l’organisation du Festival de Musique Baroque de Lyon.

La convention cadre et de mise à disposition de locaux, signée le 12 février 2014 et prolongée par un avenant le 10 juillet 2015, est arrivée à 
échéance. Devant l’intérêt du travail de cette association et pour lui permettre de poursuivre sa mission, la Ville de Lyon accepte de renouveler 
la convention.

Aussi, je vous propose d’approuver la convention cadre et de mise à disposition des locaux ci-après, pour une période allant jusqu’au 31 
décembre 2016.

La Ville de Lyon met gracieusement la Chapelle de la Trinité à disposition de l’Association « Les Grands Concerts », dans les conditions définies 
dans la convention. Pour votre information, la valeur locative attachée à cette mise à disposition est de 34 872 euros. S’ajoute à ce montant, le 
forfait fluides et petit entretien pris en charge par la Ville (soit 22 564,82 euros pour 2015).

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention cadre et de mise à disposition de locaux susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association les Grands Concerts, est 

approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2391 - REPORTE

2016/2392 - Subvention à l’Association Entr’aide des Amis des Chats et des Pigeons des Villes -EACPV- (Direction de l’Eco-
logie Urbaine)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Entr’aide des Amis des Chats et des Pigeons des Villes (EACPV) apporte depuis plusieurs années son concours à l’intégration de 

la présence animale en ville et participe au maillage social dans le cadre de la lutte contre l’isolement des personnes âgées. L’animal constitue 
souvent pour ces personnes le seul lien qui les relie à la société.

Par ces actions de terrain, elle contribue à mieux intégrer les animaux dans le milieu urbain et constitue des relais d’information vers les 
possesseurs d’animaux en les incitant à un comportement civique. En outre, l’Association supporte la charge financière de la stérilisation des 
animaux dont elle souhaite partager la responsabilité avec ces personnes souvent âgées.

Ces actions sont complémentaires des missions de police sanitaire dont M. le Maire est investi, elles permettent une « humanisation » de la 
prise en charge du problème de la prolifération des animaux en ville et elles jouent un rôle social dans l’intégration des animaux et dans la prise 
en charge de la prophylaxie sanitaire.
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Ces missions spécifiques viennent en complément de la vocation des associations de protection animale en matière de lutte contre les mauvais 
traitements aux animaux et les actes de cruauté.

Aussi, il vous est proposé d’allouer une subvention de 1 000 € à cette association au titre des missions précitées.
Pour information, une subvention de 1 000 € a été allouée à l’EACPV en 2015, par délibération n° 2015/1314 du 28 septembre 2015.
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

DELIBERE
1- Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Association Entr’aide des Amis des Chats et des Pigeons des Villes (EACPV).
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 SANTEPUBL, opération ANIMO.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Jean-Yves SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 5 octobre 2016

2016/2393 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 1 650 euros à l’Association «Osons ici et maintenant» 
pour l’organisation de la Fabrik à Déclik (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Forte de 138 000 étudiants, la Communauté urbaine de Lyon, à laquelle a succédé la Métropole de Lyon, s’est dotée, en 2010, d’un schéma 

de développement universitaire ambitieux, élaboré en étroite collaboration avec l’Université de Lyon, qui réunit les 19 principaux établissements 
d’enseignement supérieur de notre territoire.

Le renforcement de la qualité de l’accueil des étudiants constitue un point essentiel de ce schéma. En effet, plus d’un Lyonnais sur dix est 
désormais un étudiant. Nous favorisons la vie des étudiants à travers des actions d’accueil, d’intégration sociale et culturelle à la Maison des 
Étudiants. 

Cet équipement de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon est dédié aux étudiants de toutes les formations supérieures de la métropole. 
Ces derniers peuvent développer leurs projets et bénéficier de tous les dispositifs qui leurs sont dédiés : le site web lyoncampus.fr, le Pass 
Culture, la Nuit des Étudiants du Monde. En effet, toute l’année, cet espace accueille en résidence, sur un espace en co-working, une quarantaine 
d’associations étudiantes et leur permet de développer leurs projets.

Le site étudiant d’actualités et d’infos pratiques, lyoncampus.fr, donne aux étudiants toutes les clés de la cité : actualités, guides, services.
Nos actions s’articulent avec celles des associations étudiantes et des universités qui proposent, tout au long de l’année, des activités cultu-

relles, citoyennes, solidaires et internationales.
Ainsi, dans le cadre de notre politique de soutien à l’animation de la vie étudiante, je vous propose de soutenir ce projet qui a retenu toute 

mon attention. 
Association « Osons ici et maintenant »
L’Association « Osons ici et maintenant », située dans la Maison des Etudiants, 25 rue Jaboulay à Lyon 7e, a pour objectif d’aider et d’accom-

pagner les jeunes en quête de sens et d’action dans une époque où les défis environnementaux et sociaux sont inédits.
Cette Association propose pour la première fois à Lyon « la Fabrik à Déclik », un programme destiné aux jeunes pour leur permettre de vivre 

pendant quatre jours une expérience transformatrice avec des rencontres inspirantes, des décideurs et des spécialistes pour (re)prendre confiance 
en eux, être informés des grands enjeux, débattre ensemble, proposer des solutions et passer à l’action. 

La Fabrik à Déclik à Lyon s’est déroulée sur le campus Saint Paul de l’Université Catholique (UCLy) du 6 au 9 juillet 2016. Ce grand rassem-
blement citoyen regroupe pendant quatre jours 100 jeunes de 18 à 30 ans et plus de 50 intervenants : entrepreneurs, artistes, élus, acteurs 
du changement, sur le territoire lyonnais. Au programme, des ateliers, des tables rondes, tous les outils pour donner envie d’agir et faciliter 
l’action. « La Fabrik à Déclik » propose de multiples parcours différenciés “pour oser” : le parcours artistique, avec des techniques artistiques 
pour véhiculer un message (slam, impro), le parcours “demain la transition” vers l’innovation, le parcours médias et techniques journalistiques, 
le parcours “super pouvoir” créant les conditions d’une dynamique collective, le parcours entrepreneuriat social et le parcours sport, comme 
outil de réussite éducative.

Devant l’intérêt de soutenir un projet citoyen et d’entrepreneuriat, je vous propose d’allouer une subvention de 1 650 euros à l’Association 
« Osons ici et maintenant ». En 2015, l’Association n’a pas reçu de subvention.

Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Une subvention de 1 650 € est allouée à l’Association « Osons ici et maintenant », pour l’organisation de l’événement « La Fabrik à Déclik ».
2- La dépense en résultant, soit 1 650 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, programme UNIVRECHAC, 

opération VALOSUBV, enveloppe 2016_00039, fonction 023, ligne de crédit 45099, nature comptable 6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2394 - Attribution d’une subvention de 24 000 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 cadre 
(Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Village des Créateurs est une structure qui a pour vocation de détecter, d’accompagner et de propulser les créateurs de mode, décoration 

et design de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’Association « Le Village des Créateurs du Passage Thiaffait » est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 2001, avec le sou-

tien des Collectivités (Grand Lyon–Métropole de Lyon, Région Rhône-Alpes et Ville de Lyon), des organisations professionnelles de l’habillement 
et du textile et de divers acteurs de la mode pour revitaliser le quartier des Pentes de la Croix-Rousse, favoriser le développement économique 
et la promotion des jeunes entreprises du secteur mode/textile. 

Depuis 6 ans, le Village des Créateurs propose également ses services aux entreprises du secteur décoration/design.
Le Village des Créateurs est la seule structure d’accompagnement dans le domaine de la mode en France organisée sous forme associative 
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réunissant dans son Conseil d’Administration toutes les composantes des filières textile/habillement et déco/design, les chambres consulaires, les 
organismes de formation tels que l’Université de la Mode ESMOD, les représentants de la profession, les créateurs et les designers confirmés 
et les industriels. Cet équilibre lui confère indépendance et efficacité dans la mobilisation des réseaux. 

En 2012, un Club des Partenaires a été créé pour rassembler officiellement les chefs d’entreprises désireux de soutenir et promouvoir la 
création en mode/décoration/design et l’entreprenariat en Région Auvergne-Rhône-Alpes au côté du Village des Créateurs. En fin 2015, ce Club 
comptait 21 membres.  

Le Village des Créateurs accompagne les entreprises dans les domaines suivants : entrepreneurial, commercial, production d’événements, 
stratégie communication, import-export, soutien logistique, etc. 

L’Association réside dans le passage Thiaffait à Lyon 1er dans des locaux concédés par la Ville de Lyon à la Société d’Equipement du Rhône et 
de Lyon (SERL) pour l’exploitation et la gestion de : 11 ateliers/show-rooms, une boutique et des bureaux, représentant une surface de 798 m². 
Il emploie 5 salariés. 

Ses principales missions sont : 
• la gestion de la pépinière d’entreprises accueillant en résidence, pendant 24 mois renouvelables 12 mois, 12 marques dans des ateliers et 

ateliers/show-rooms avec mise à disposition de tous les services ;  
• le développement économique des entreprises adhérentes en mettant à leur disposition un accompagnement personnalisé, des services, 

conseils, formations et une mise en réseau ; 
• diagnostic et conseil auprès des porteurs de projets mode, décoration et design dans le cadre du réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat (LVE) ; 
• la gestion de la boutique de vente et concept-store multimarques de créateurs et designers accompagnés par le Village des Créateurs. 
La Ville de Lyon soutient le Village depuis sa création en 2001, son action s’inscrivant dans la politique municipale à la fois d’animation commer-

ciale et d’appui aux filières économiques lyonnaises. A ce titre, par délibération n° 2015/930 du 16 mars 2015, vous avez alloué une subvention 
de 24 000 € au Village des Créateurs.

En 2015, l’Association a développé des actions en relations presse notamment par l’intermédiaire d’un attaché de presse parisien et également 
des événements pour donner plus de notoriété aux marques accompagnées. Le Village des Créateurs a ainsi été organisateur d’opérations par-
tenariales avec les Galeries Lafayettes, Part-Dieu, Bron, Id D’art, Lyon City Design, Marchés des Soies, exposition chez Bensimon, Paris Design 
Week, exposition au Palais Royal à Paris, Designers’s Days, etc.

Le Village des Créateurs participe aussi à la redynamisation du quartier des Pentes de la Croix-Rousse avec, en fin 2015, 15 adhérents implantés 
dans le 1er arrondissement. Le travail du Village des Créateurs a un impact avéré et reconnu sur le développement des entreprises et l’essaimage 
de ces dernières dans les locaux vacants des pentes de la Croix-Rousse. En effet, depuis ces dernières années, il y a une augmentation nette 
du nombre d’ateliers boutiques mode/déco/design qui s’installent à côté du Passage Thiaffait dans les rues Leynaud, Romarin et Capucins. 

Le Village des Créateurs organise également des événements pour promouvoir l’activité de ses adhérents et participer ainsi à l’animation 
commerciale locale.  

En 2015, le Village des Créateurs comptait 72 adhérents et 12 résidents, ce qui représente 119 emplois cumulés. Le taux d’occupation moyen 
des locaux en 12 ans est de 88 %. 

Depuis sa création, le Village des Créateurs a soutenu 259 entreprises, dont 63 % continuent leur activité. 
Le chiffre d’affaires cumulé des entreprises accompagnées pour l’année 2015 est de 4 176 000 €. 
Dans le cadre du réseau LVE, en 2015, le Village des Créateurs a reçu 43 porteurs de projets qui ont été conseillés et orientés.
En 2016, le Village des Créateurs développera son offre de services, notamment en stratégie de marque, commercial et export pour une 

adéquation toujours plus qualitative avec les besoins des entreprises.
Les actions menées par le Village des Créateurs depuis sa création comme l’accompagnement entrepreneurial, l’assistance juridique, la 

communication, l’appui à la stratégie et au développement commercial des entreprises seront reconduites.
Le développement commercial notamment à l’export est le sujet prioritaire de l’association pour 2016. La mise en œuvre de ce projet se 

traduit, notamment, au travers de l’intervention de trois experts aux compétences complémentaires : techniques d’import/export, stratégie de 
marque, développement commercial.  

De plus, un accompagnement individualisé est proposé aux résidents et adhérents pour une adéquation toujours plus qualitative avec les 
besoins des entreprises. L’accompagnement à l’installation des entreprises sortant de la pépinière se poursuit, par exemple, en indiquant les 
locaux vacants disponibles du secteur.

L’action relative à la visibilité des marques aux niveaux régional et national menée en 2015 est reconduite par Le Village des Créateurs en 2016. 
Le Village des Créateurs bénéficie aussi d’un soutien financier important de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (140 000 €) et de la 

Métropole de Lyon (197 000 €). 
Le budget prévisionnel du Village des Créateurs pour l’année 2016 est de 605 100 €.
Pour cette année 2016, je vous propose de poursuivre le soutien de la Ville à la filière de la mode, décoration et design en attribuant à l’Asso-

ciation « le Village des Créateurs » une subvention de 24 000 € en raison de l’intérêt général attaché à son action au bénéfice de cette filière.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 24 000 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,
2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Village des Créateurs du Passage Thiaffait, 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 de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52005, programme 

DEVELOMENT, opération FILIERES, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Fouziya BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2395 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien à des associations de jeunesse pour un montant total de 
34 100 euros (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le monde associatif contribue à l’animation des quartiers de notre ville en renforçant le lien social autour de manifestations. C’est dans ce 

cadre qu’interviennent les associations présentées ci-dessous œuvrant tout particulièrement en direction des jeunes, avec et pour les jeunes. 
Certaines de ces associations sont même exclusivement créées et gérées par des jeunes.
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La Ville de Lyon apporte son soutien à ces initiatives associatives pour le bénéfice que les jeunes peuvent retirer de ces expériences qui leur 
permettent de développer leur autonomie et de s’investir dans des engagements citoyens favorisant la diversité culturelle et le vivre ensemble. 
En leur apportant son soutien, la Ville de Lyon contribue à aider ces jeunes dans la construction de leur avenir.

Je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de subventions suivantes :

Structure
Maitre d’ouvrage Action

Subvention  
2015

(en euros)

Montant 
proposé en 

2016
(en euros)

Eclaireurs Eclaireuses de France
17 rue Neuve
69001 - LYON

Loisirs éducatifs et manifestations, dans une perspective 
d’éducation permanente et selon les principes et pratiques du 
scoutisme, pour réunir des enfants adolescents et adultes qui 

prennent ensemble des responsabilités. L’association apprend à 
ses membres à connaître et comprendre le monde dans lequel ils 
vivent et les engage à agir pour protéger l’équilibre et l’harmonie 

de notre environnement.

1 500 1 500

Eclaireuses, Eclaireurs Israélites de 
France - Groupe local de Lyon

13 quai Tilsitt
69002 LYON

Participation à l’éducation des jeunes à travers des activités 
ludiques, enrichissantes et formatrices. Les camps et les week-
ends ont pour objectifs l’apprentissage de la responsabilité, de 

l’engagement, de la vie en communauté, du respect de l’autre et 
de l’environnement. 

1 500 1 500

Fréquence Ecoles 
8 rue Chaponnay

69003 LYON

«Formation-action pour développer l’autonomie des 16/25 ans 
dans un environnement numérique» : coproduction de modules 

de formation de médiation numérique associant des jeunes et des 
professionnels.

8 600

Hip Hop Lyon
21 rue d’Essling

69003 LYON

Organisation de la 10e édition du festival AOD (« Art Of Dance »), 
du 28 octobre au 30 octobre 2016 à Lyon. C’est le plus grand fes-
tival et battle (compétition) de danses urbaines debout (hip hop....)  
de la région, connu et reconnu dans le milieu hip hop national et 

international. Près de 1 000 participants chaque année (public 
majoritairement jeune)

3 000 3 000

Unis-Cité Rhône-Alpes
13 cours Richard Vitton

69003 LYON

Mobilisation et accompagnement, dans le cadre du service civique 
volontaire, de jeunes de 18 à 25 ans, pour mener en équipes des 

projets d’intérêt général et de service à la collectivité. L’association 
apporte un soutien individualisé à chaque jeune dans l’élaboration 

d’un projet d’avenir. 

5 000 5 000

Scouts et Guides de France
Centre de ressources Centre-est

153 rue Cuvier
69006 LYON

Animation de groupes locaux de jeunes pour contribuer à leur édu-
cation et leur engagement dans la vie sociale selon les principes 
et méthodes du scoutisme. Projet éducatif autour de rencontres, 

événements et activités, découverte et respect de la nature, 
formation des bénévoles. 

5 000 5 000

Osons ici et maintenant
67 rue Garibaldi

69007 LYON

Fabrik à Déclik -1re édition à Lyon du 6 au 9 juillet 2016 avec 100 
jeunes et 50 décideurs (élus journalistes, leaders associatifs...) : 

espace non conventionnel qui réunit des jeunes de 18 à 25 ans de 
tous niveaux et horizons pour échanger sur les perspectives de 

notre société et leur permettre de proposer des idées concrètes et 
des pistes de solutions lors d’une assemblée citoyenne de clôture 

ouverte au public.

3 000

Scouts et Guides de France Groupe 
Ghandi Etats-Unis
chez M. Marinesco

21 rue Saint Mathieu
69008 LYON

Accueil d’une centaine de jeunes de 6 à 18 ans encadrés par une 
vingtaine de jeunes adultes bénévoles autour de projets péda-

gogiques et citoyens. Le groupe SGDF du 8e arrondissement est 
caractérisé par une forte mixité sociale et ethnique et intègre dans 
ses objectifs pédagogiques la notion de service, de rencontres et 
d’ouverture à l’autre. Ses activités se déroulent essentiellement le 

week-end ainsi qu’avec un temps fort sur les camps d’été.

5 000 5 000

Scouts Musulmans de France
48 place des Basses Barolles
69230 SAINT GENIS LAVAL

Activités de scoutisme pour les jeunes garçons et filles destinées 
à les rendre autonomes et capables de jouer un rôle utile dans la 

société dans une perspective ouverte et respectueuse des autres.
1 500

21 000 34 100

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 6e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Les subventions ci-dessus sont allouées aux associations de jeunes ou en faveur de la jeunesse susmentionnées, pour un montant total 

de 34 100 euros.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont 

déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 34 100 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit n° 

41887, nature 6574, fonction 422 après transfert de 2 750 euros à partir de la ligne de crédit n° 41936, nature 6574, fonction 025.
                       (Et ont signé les membres présents)
                        Pour extrait conforme,
                        Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
                        Charles-Franck LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016
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2016/2396 - Attribution de subventions pour un montant total de 36 200 euros à des associations dans le cadre du soutien 
aux initiatives associatives locales (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le monde associatif concourt largement à l’animation des territoires et par conséquent des quartiers. Il renforce ainsi le lien social en mobili-

sant les habitants autour de manifestations ou en proposant des services tels que l’aide aux aidants, dans le cas du bénévolat. Les associations 
répondent aux besoins de proximité des habitants, favorisent la citoyenneté, les rencontres intergénérationnelles la découverte et l’ouverture 
sur le monde extérieur. C’est dans ce cadre et dans des domaines très variés qu’interviennent les associations présentées ci-dessous. 

Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subventions en fonctionnement suivantes : 

STRUCTURE MAITRE D’OUVRAGE ACTION
MONTANT 
ATTRIBUE  
EN 2015

MONTANT PRO-
POSE  

(en euros)

Association « France Bénévolat »
80, cours Charlemagne

69002 LYON
Promotion et valorisation du bénévolat.

Mise en relation des bénévoles et des associations lyonnaises 2 000 2 000

Association REZO 1901
130, route de Vienne

69008 LYON

Organisation de quinze manifestations (rencontres, ateliers, 
débats) pour les habitants du quartier Grand Trou/Moulin à Vent 

à Lyon (8e arrondissement)
2 000 2 000

Association « Les Petits Frères des 
Pauvres »

2, rue Saint Gervais
69008 LYON 

Action « tous unis, tous solidaires »
Valorisation de toutes les formes d’engagement à Lyon. 7 000 7 000

MJC MENIVAL
29, avenue de Ménival

69005 LYON

Action « ORNI des BATT ». Organisation d’une descente en 
caisse à savon de l’avenue Eisenhower à Lyon (5e arrondisse-

ment)
5 000 5 000

Les FRANCAS du Rhône
43 rue Salomon Reinach

69007 LYON
Conduite d’actions partenariales entre les FRANCAS et les 

structures culturelles lyonnaises. - 3 000

MJC Monplaisir
25, avenue des
Frères Lumière

69008 LYON
Action culturelle « Théâtre et citoyenneté » - 6 000

Association « Mieux Vivre au Ver-
goin »

17, rue Albert Falsan
69009 LYON

Prise en charge des habitants et amélioration du cadre de vie 
collective par l’organisation d’un voyage et d’une visite de 

musée.
- 1 000

Comité d’intérêt local de Saint 
Rambert

220, rue de Saint Cyr
69009 LYON

Concours d’écriture et édition de neuf nouvelles, ouvert aux 
collégiens, lycéens et adultes. 1 000 1 000

Espace Vêtements du Cœur
18, rue de L’Oiselière

69009 LYON

Action « Friperie sociale Pierrette »
Donner la possibilité à un public défavorisé de se vêtir décem-

ment
(Pour mémoire : une subvention de 5 000 € a été approuvée 
au titre de la programmation politique de la ville par délibéra-

tion n° 2016/2177 du 6 juin 2016)

8 000 3 000

Association « Variation Animation 
Manifestation Prestation Sensation » 

(VAMPS de Lyon)
7, rue Philippe Fabia

69008 LYON

Fête annuelle - manifestation culturelle auprès des personnes 
âgées du quartier des Etats-Unis à Lyon (8e arrondissement). - 1 000

Centre Social des Etats-Unis Langlet-
Santy

73, rue Jean Sarrazin
69008 LYON 

Renfort de l’association dans la mise en place du projet de 
relocalisation du centre social Langlet-Santy (Lyon 8e arrondis-

sement)
- 5 200

TOTAL 25 000 36 200

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées, au titre du soutien aux initiatives associa-

tives locales.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ont déjà été 

signées antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 36 200 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit n° 41936, 

nature 6574, fonction 025. 
                       (Et ont signé les membres présents)
                        Pour extrait conforme,
                        Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
                        Charles-Franck LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016
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2016/2397 - Programmation 2016 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglo-
mération lyonnaise - Demande de cofinancement des postes des missions territoriales de maîtrise d’oeuvre urbaine et 
sociale et des actions sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon - Demande de cofinancement des postes au titre de la 
Mission de coopération et du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (Direction du Développement 
Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1/ - Dispositif de maitrise d’œuvre et sociale du Contrat de Ville 2015-2020 de Lyon :
En complément de la programmation 2016 issue des appels à projets thématiques, approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 6 

juin dernier, il convient désormais de fixer les modalités de financement du dispositif territorial de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale du contrat 
de ville 2015-2020 pour l’année 2016.

Le dispositif de mise en œuvre opérationnelle est notamment composé des équipes territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
constituées de directeurs ou chefs de projet, salariés de la Métropole de Lyon, ainsi que de chargés de mission territoriaux et de chargés de 
communication et de concertation, salariés de la Ville de Lyon. Ces équipes ont pour mission de mettre en œuvre les projets de territoire des 
quartiers inscrits dans la géographie prioritaire du contrat de ville 2015-2020 de Lyon. 

La plupart des postes sont cofinancés et co-mandatés par la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, l’Etat et l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) : le plan de financement fait apparaitre les participations croisées des différentes collectivités publiques partenaires.

Selon un principe de participation égale au financement des postes   co-mandatés, qu’ils soient employés par la Ville ou la Métropole, le mon-
tant que la Ville sollicite auprès de la Métropole (colonne « subvention à verser par la Métropole ») correspond à 50 % du total de différentiel de 
la charge nette (c’est-à-dire déduction faite des participations de l’Etat et de l’ANRU) entre les deux collectivités.

C’est pourquoi je vous propose de solliciter les participations financières de la Métropole de Lyon, de l’Etat et de l’ANRU pour les postes 
figurant au tableau ci-après :

POSTES Etat ANRU Métropole VDL
CHARGE NETTE

SUBVENTION
A VERSER 

PAR LA METRO-
POLEMétropole VDLTerri-

toire Fonction N° de 
poste PN Coût prévi-

sionnel Montant Montant Montant Montant

3 Chargé de Mission Territorial 8853V03 JG 42 000 € 0 € 0 € 21 000 € 21 000 €

80 591€ 171 800€ 45 605€

3 Chargé de Mission Territorial 8595V00 JLT 60 500 € 10 000 € 0 € 25 250 € 25 250 €

3 Chargé de Mission Territorial 8852V02 INT 50 000 € 0 € 0 € 25 000 € 25 000 €

3 Chargé de Mission Territorial 8854V01 MN 41 300 € 12 000 € 0 € 14 650 € 14 650 €

Directeur mission territoriale 1 /3 (Métropole) MS 80 591€ 40 296€ 40 296€

TOTAL 1/3 274 391€ 22 000€ 126 196€ 126 196€

5 Chargé de mission DSL 10905V00 DG 42 800 € 0 € 0 € 21 400 € 21 400€
0€ 42 800€ 21 400€

TOTAL 5 42 800 € 21 400 € 21 400€

7 Chef de projet Territorial 7374V01 SB 63 000 € 12 000 € 0 € 25 500 € 25 500 €

0€ 104 000€ 52 000€7 Chargé de Communication 9183V00 IA 53 000 € 0€ 0 € 26 500€ 26 500€

TOTAL 7 116 000€ 12 000€ 52 000€ 52 000€

8 Chargé de Mission Territorial 8855V00 MP 51 000€ 0 € 0 € 25 500€ 25 500€

41 667€ 211 834€ 85 084€

8 Chargé de Mission Territorial 7369V01 PB 37 500 € 0 € 0 € 18 750 € 18 750 €

8 Chargé de Mission Territorial 7373V01 HG 53 000 € 12 000 € 0 € 20 500 € 20 500 €

8 Chargé de Mission Territorial 10364V0 RP 63 000 € 0€ 15 833€ 23 584 € 23 584€

8 Chargé de Communication 9488V00 PC 51 000 € 0€ 15 833€ 17 584 € 17 584€

Directeur mission territoriale 8 (Métropole) DM 80 000€ 38 333€ 20 834€ 20 834€

TOTAL 8 335 500€ 12 000€ 69 999€ 126 751€ 126 751€

9 Chargé de Mission Economique 9490V00 HN 48 000€ 0€ 5278 € 21 361€ 21 361€

106 406€ 268 334€ 68 964€

9 Chargé de Mission Territorial 7371V00 LV 43 000 € 0 € 5278 € 18 861 € 18 861 €

9 Chargé de Mission Territorial 8594V00 VG 50 000 € 0 € 5278€ 22 361€ 22 361€

9 Chargé de Mission Territorial 8857V02 MCT 55 000 € 0 € 5278€ 24 861€ 24 861€

9 Responsable de Communication 9613V01 MCF 52 000 € 0 € 5278€ 23 361€ 23 361€

9 Chargé de Communication 9487V00 FT 28 000 € 0 € 5278€ 11 361€ 11 361€

9          Chargé de concertation ASR 36 000€ 12 000€ 24 000€

Directeur mission territoriale 9 (Métropole) BC 75 796€ 19 166.50€ 28 315€ 28 315€

Directeur adjoint mission territoriale 9 (Métropole) CM 68 943€ 19 166.50€ 24 888€ 24 888€

TOTAL 9 456 739€ 12 000€ 69 999€ 175 370€ 199 370€

TOTAL GENERAL 1 225 431€ 58 000€ 139 998€ 501 716€ 525 716€ 228 664€ 798 768€ 273 052€

Dans le même cadre, je vous propose de m’autoriser à solliciter auprès de nos partenaires institutionnels, les participations prévues pour les 
actions sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon, figurant au tableau récapitulatif ci-après :

Arrdt Action Coût prévisionnel Ville de Lyon Métropole de Lyon Etat (CGET)

8e Communication 8e Entrée Est (hors sites ANRU) 20 000 € 10 000 € 10 000 €
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9e Fonds de petits travaux Duchère – Espaces Verts 47 500 € 22 500 € 25000 €

Tout Lyon Enquêtes écoute habitants 68 000 € 28 000 € 30 000 € 10 000 €

Tout Lyon Fonds de participation habitants et initiatives locales 15 000 € 7 500 € 7 500 €

Tout Lyon Fonds associatif  local et conseils citoyens 60 000 € 20 000 € 40 000 €

Tout Lyon Evaluation en continu de la convention territoriale 59 000€ 34 000€ 25 000€

TOTAL 269 500 € 122 000 € 90 000 € 57 500 €

2/ Dispositif de mise en œuvre du volet culturel du Contrat de Ville 2015-2020  de Lyon :
En complément de la programmation au titre du volet culturel du Contrat de Ville 2015-2020 de Lyon, approuvée par délibération du Conseil 

municipal n° 2016/2094 lors de sa séance du 6 juin dernier, il convient désormais de fixer les modalités de financement de la Charte de coopé-
ration culturelle signée en 2004 entre l’Etat, la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et les établissements culturels lyonnais.

Pour mettre en œuvre la Charte de coopération culturelle, ainsi que pour accompagner les actions initiées dans ce cadre et dans celui des 
projets de territoires inscrits au Contrat de ville de Lyon, une mission d’ingénierie et d’accompagnement des projets culturels conduits au titre 
de la politique de la ville a été créée courant 2005 au sein des services municipaux.

Cette mission est constituée d’un poste de chef de projet, de deux postes de chargés de mission et d’un poste de secrétariat. Elle est plus 
particulièrement chargée d’accompagner la mise en œuvre des volets culturels des projets de territoire, ainsi que de définir et mettre en œuvre 
les axes de travail de la Charte de coopération culturelle à l’échelle de la Ville de Lyon : « mémoires et identités », « émergences culturelles », 
« technologies de l’information et de la communication », « culture et insertion ».

Cette mission de coopération culturelle est co-mandatée et cofinancée par l’Etat, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon. Au titre de 2016, l’Etat 
et la Métropole sont susceptibles d’apporter chacun une participation financière de 15 000 € que je vous demande donc de m’autoriser à solliciter.

3/ - Dispositif de mise en œuvre du volet sécurité-prévention du Contrat de ville 2015/2020 de Lyon :
Les objectifs du volet sécurité-prévention de la convention territoriale de Lyon du Contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise sont 

intégrés à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon, signée le 10 décembre 2014 et mise en œuvre 
dans le cadre du Conseil lyonnais de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

Par délibération n° 2016/2092 du 6 juin 2016, vous avez approuvé le soutien financier de la Ville de Lyon aux actions des associations s’inscrivant 
dans les objectifs du volet sécurité-prévention du Contrat de ville et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.

En complément aux actions mises en œuvre par ses partenaires associatifs et conformément aux objectifs de la STSPD, la Ville de Lyon 
dispose de trois postes d’intervenants sociaux affectés dans les commissariats, ayant pour mission l’accueil et l’orientation des victimes et des 
auteurs d’infractions pénales.

L’Etat participe au financement de ces postes sous forme de subventions versées à la Ville de Lyon : pour 2016, la contribution de l’Etat est 
sollicitée à hauteur de 62 000 euros dans le cadre du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD).

En outre, par délibération du Conseil municipal n° 2012/4432 en date du 14 mai 2012, a été approuvé le dispositif des « chantiers permanents 
d’insertion »(CPI) organisé dans le quartier de Mermoz. Les chantiers permanents d’insertion permettent une mise en situation de travail et un 
accompagnement social des jeunes de 16 à 25 ans, qui cumulent des problématiques économiques, familiales, de santé et de délinquance, 
et pour lesquels les dispositifs existants sont inadaptés. La Ville de Lyon a confié en 2015 cette prestation au CFEU (Centre de Formation des 
Etats Unis) dans le cadre d’un marché public.

Au titre du FIPD, l’Etat participe au financement de cette action sous forme d’une subvention versée à la Ville de Lyon à hauteur de 35 000 
euros pour l’année 2016.

C’est pourquoi, je vous propose de :
• Solliciter les participations financières de la Métropole de Lyon, de l’Etat et de l’ANRU pour les postes salariés de la Ville de Lyon à raison de :
- 273 052 euros pour la Métropole de Lyon ;
- 58 00 euros pour l’Etat ;
- 139 998 euros pour l’ANRU.
• Solliciter les participations financières de la Métropole de Lyon, de l’Etat (CGET), pour 6 actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Ville 

de Lyon, à raison de 90 000 euros pour la Métropole de Lyon et de 57 500 euros pour l’Etat (CGET).
• Solliciter auprès de l’Etat et de la Métropole de Lyon les participations prévues pour la mise en œuvre de la Charte de coopération culturelle, 

à raison de 15 000 euros pour l’Etat et 15 000 euros pour la Métropole de Lyon.
• Solliciter auprès de l’Etat (Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance - FIPD) les participations prévues pour la mise en 

œuvre des actions répondant aux objectifs du volet sécurité-prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de 
l’agglomération lyonnaise et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD), à raison de 62 000 euros pour les 
postes d’intervenants sociaux en commissariats et de 35 000 euros pour les chantiers permanents d’insertion.

Vu les délibérations n° 2012/4432 du 14 mai 2012, n° 2016/2092 et n° 2016/2094 du 6 juin 2016 ;
Vu le Contrat de ville 2015-2020 ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- M. le Maire est autorisé à :
- solliciter auprès de l’Etat, de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et de la Métropole de Lyon les participations financières 

prévues ;
- signer les conventions financières correspondantes.
2- Les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice, comme suit :
- lignes de crédit 42246 et 42254 - nature 74718 – fonction 520 ;
- lignes de crédit 42248 et 42255 - nature 7472 – fonction 520 ;
- ligne de crédit 42257 - nature 7478 – fonction 520,
- lignes de crédit 85272 ; 85273 ; 85274 – nature 74758 – fonction 520
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016
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2016/2398 - Programmation financière complémentaire 2016 au titre de la politique de la ville -volets lien social, gestion 
sociale et urbaine de proximité, et participation des habitants- pour un montant total de 40 000 euros (Direction du  
Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solida-

rités et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais.
La convention territoriale de Lyon s’inscrit dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise, signé le 2 juillet 2015, 

qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales, définit la nouvelle géographie 
prioritaire et formalise les axes du projet de territoire intégré et les déclinaisons thématiques tenant compte du nouveau périmètre de compé-
tence de la Métropole de Lyon.

Les engagements inscrits dans la convention territoriale de Lyon traduisent la volonté réaffirmée et renforcée de mobiliser l’ensemble des 
politiques publiques en capacité de faire converger leurs ressources au bénéfice des projets développés dans les quartiers de la géographie 
prioritaire. Elle organise la territorialisation de l’action publique locale et formalise les modalités de son adaptation aux enjeux de développement 
des territoires.

Lors de nos séances des 6 juin et 4 juillet derniers, vous avez approuvé les différentes programmations financières au titre de la politique de 
la ville.

Afin de compléter ces programmations par des actions dont l’instruction n’était pas achevée et validée pour être soumises à votre approbation 
lors de la séance du 6 juin 2016, je vous propose de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans le tableau suivant : 

Quartier Structure maitre d’ouvrage Actions Montant
proposé Montant 2015

5e 
CENTRE SOCIAL POINT DU JOUR

10 impasse Secret
69005 Lyon

Appui à l’émergence du Conseil citoyen : 
quartier Sœur Janin 2 000 € Nouvelle action

Total 5e arrondissement 2 000 €

7e 
CAISSE DES ECOLES

Hôtel de Ville
69205 Lyon Cedex 01

Renfort des actions de projets de réus-
site éducative et action club Coup de 

pouce clé
30 000 € Nouvelle action

7e 
CAISSE DES ECOLES

Hôtel de Ville
69205 Lyon Cedex 01

Tickets sport culture 7e 3 000 € 3 000 €

Total 7e arrondissement 33 000 €

8e 

SELGT
(Sté d’Encouragement aux Ecoles Laïques 

du Grand Trou)
Espace des 4 vents 

27/29 rue Garon Duret 
69008 Lyon

Fête du Vent 
(pour mémoire : subvention de 1 000 € 
attribuée par délibération n° 2016/2097 

du 6 juin 2016, et subvention de 2 000 € 
attribuée par délibération n° 2016/2251 

du 4 juillet 2016

1 000 € 1 500 €

8e 
ACTION BASKET CITOYEN
8 avenue Salvador Allende 

69008 Lyon
Camps vacances d’éducation citoyenne 

multisport 4 000 € Nouvelle action

Total 8e arrondissement 5 000 €

TOTAUX 40 000 €
Vu la délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 5e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- La programmation financière complémentaire de subventions de fonctionnement des actions spécifiques inscrites au titre du Contrat de 

Ville en cours et figurant dans le tableau ci-dessus, est approuvée.
2- Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont déjà été 

signées antérieurement, est approuvé.
3- La convention annuelle mixte de fonctionnement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles de Lyon, est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- Les dépenses en résultant, soit 40 000 euros, seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
- 7 000 € sur la ligne de crédit n° 46102 – nature 6574 – fonction 520, après transfert du même montant depuis la ligne de crédit 41780 – nature 

6574 – fonction 520 ;
- 33 000 € sur la ligne de crédit 85197- nature 657361 – fonction 520.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2399 - Attribution d’une subvention d’investissement de 90 000 euros au Groupement d’intérêt public «Maison de 
l’Emploi et de la Formation de Lyon», pour la relocalisation de ses activités mutualisées avec celles de la Mission Locale 
de Lyon et de l’Association ALLIES, dans les locaux sis 24 rue Rognon à Lyon 7e - Approbation et autorisation de signa-
ture de la convention d’investissement afférente – Opération n° 07075592 et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-2, 
programme 00008 (Direction du Développement Territorial)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1682 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé le lancement de l’opération « Ilot Rognon - installation de la Maison de 

l’Emploi et de la Formation (MDEF) de Lyon et de la Mission Locale de Lyon ». Le montant de l’opération au stade de l’avant-projet définitif (APD), 
était estimé à 1 840 000 € TTC, dont 90 000 € prévus pour une subvention d’équipement destinée à l’acquisition de mobiliers et d’équipements.

Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, 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 AP 2015-2 « Aménagements administration générale », pro-
gramme 00008 « Administration générale ».

L’emploi est une priorité forte de l’Exécutif municipal dans un contexte économique et social difficile pour nos concitoyens, et dans un contexte 
de fortes contraintes sur les finances publiques.

Pour conduire sa politique en matière d’emploi, la Ville de Lyon s’appuie sur :
- la Maison de l’Emploi et de la Formation, groupement d’intérêt public (GIP) réunissant l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Métropole de 

Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la 
Mission locale de Lyon et l’Association ALLIES ;

- la Mission Locale de Lyon créée et financée par l’Etat, la Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, membre constitutif de la Maison 
de l’emploi et de la formation ;

- l’Association ALLIES qui met notamment en œuvre le plan local d’insertion et d’emploi (PLIE) de Lyon.
La MDEF de Lyon, la Mission locale et ALLIES s’inscrivent dans une démarche de mutualisation qui implique :
- une relocalisation des sièges ;
- une mutualisation des antennes de proximité ;
- un rapprochement des services supports.
Les sièges de la MDEF, de la Mission Locale et de l’Association ALLIES sont actuellement situés dans des locaux situés 107, boulevard Marius 

Vivier-Merle à Lyon 3e, pris à bail par la Ville de Lyon.
Afin de permettre de conforter le rapprochement de ces structures et réduire les frais de fonctionnement, la Ville de Lyon a entrepris la réha-

bilitation de locaux situés rue Etienne Rognon à Lyon 7e qui seront mis à disposition à titre onéreux du GIP-MDEF fin 2016.
A cette fin, les trois structures ont besoin de mettre en place une architecture informatique et téléphonique commune ainsi que d’acquérir 

du mobilier adapté aux nouveaux locaux.
L’investissement envisagé répond à ces besoins pour un coût global estimé à 97 085 euros, réparti à 68 957 euros pour l’acquisition d’équi-

pement informatique, de moniteur et téléphonie d’une part, et 28 128 euros pour l’acquisition de matériels de bureau d’autre part.
Ce projet repose sur un plan de financement mobilisant les fonds propres de la MDEF à hauteur de 7 085 euros et une subvention de la Ville 

de Lyon sollicitée à hauteur de 90 000 euros.
Je vous propose d’apporter un soutien sous la forme d’une subvention d’investissement d’un montant de 90 000 euros au GIP « Maison 

de l’Emploi et de la Formation de Lyon », à financer par affectation d’une partie de l’AP «Aménagements Administration générale 2015-2020 » 
n° 2015-2, programme 00008 et d’approuver la convention d’investissement correspondante. 

Vu les délibérations n° 2015/1682 du 17 décembre 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention d’investissement de 90 000 euros est allouée au groupement d’intérêt public « Maison de l’emploi et de la formation de 

Lyon » pour l’acquisition de mobiliers et petits équipements et sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00008.
2- La convention d’investissement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le groupement d’intérêt public « Maison de l’Emploi et de la 

Formation de Lyon » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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, sur le programme n° 00008, AP n° 2015-2, opération n° 07075592 et sera imputée sur la 
nature 204171, fonction 90 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant 
survenir :

- 2016 : 90 000 €
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Anne-Sophie CONDEMINE
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2400 - Attribution de subventions de fonctionnement général -2e tranche- aux 12 MJC de Lyon et à l’Association 
«Com’expression»,au titre de l’année 2016 - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application 
avec chacune des associations gestionnaires (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1790 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé l’attribution par la Ville de Lyon de subventions de fonctionnement 

général aux 12 MJC de Lyon et à l’Association « Com’expression », en application des conventions-cadre signées entre la Ville de Lyon et ces 
associations pour la période 2015-2020.

De par la diversité des activités proposées, notamment dans les domaines de l’enfance, de la culture et du sport, les MJC touchent un large 
public, de toutes les générations, tout en restant attentives aux besoins des plus fragiles. Ce sont aussi des lieux de participation et de démo-
cratie locale qui favorisent la prise de parole et de responsabilité des habitants.

En proposant une offre de services aux publics innovante et adaptée aux besoins des territoires, ces associations sont des lieux de croise-
ment et de rencontres entre les habitants, contribuant ainsi au vivre-ensemble dans les quartiers et plus globalement, à la cohésion sociale et 
au développement équilibré de notre cité.

L’Association « Com’expression », située dans le 6e arrondissement de Lyon, n’est pas affiliée à la Fédération « les MJC en Rhône-Alpes », 
mais, pour autant, son action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants et des jeunes 
participent d’une façon proche, aux mêmes objectifs.

En outre, depuis 2014, les MJC de Lyon et l’Association « Com’expression » sont partenaires de la Ville de Lyon pour la mise en œuvre d’accueils 
périscolaires dans le cadre de l’expérimentation lyonnaise de la réforme des rythmes scolaires. Ces associations contribuent ainsi pleinement 
à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur savoir-faire en matière d’approche éducative 
auprès des enfants lyonnais et de leurs familles. 

De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques 
publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
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- le contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ;
- le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la CAF du Rhône ;
- la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ;
- le contrat local de santé (CLS) de Lyon.
Les conventions-cadres constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des objectifs que chaque 

association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée annuel-
lement par la Ville de Lyon.

Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle les modalités 
approuvées pour l’année 2016 :

- attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général. Cette première attribution a été approuvée par le Conseil 
municipal par sa délibération n° 2016/1790 du 18 janvier 2016 ;

- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du Conseil municipal au vu des conclusions des rencontres de 
dialogue de gestion.

A l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux ont eu lieu entre avril et mai 2016 avec pour objet 
de faire un point précis avec chacune des 12 MJC et avec l’Association Com’expression sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours 
de l’année écoulée. Ces rencontres permettent également d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique 
général des associations afin d’anticiper sur d’éventuelles difficultés.

Au vu du constat que les MJC et l’Association « Com’expression » sont en mesure de répondre aux attentes conventionnelles et que les 
objectifs propres à chaque association sont atteints ou réorientés d’un commun accord avec la Ville de Lyon, je vous propose d’attribuer à chacune 
de ces associations une deuxième tranche de subvention de fonctionnement général ajustée sur la base des éléments de bilan et d’évaluation 
partagés lors des dialogues de gestion techniques et politiques, ainsi que d’approuver les conventions d’application correspondantes.

Concernant le cas particulier de la MJC Saint-Just, l’Association n’organise plus d’accueil de loisirs périscolaire à compter de septembre 2016. 
Conformément aux dispositions de la convention-cadre, cette modification fait l’objet d’une convention d’application ayant valeur d’avenant à 
ladite convention-cadre. Le montant de la subvention de fonctionnement fait par conséquent l’objet d’un réajustement.

Il vous est donc proposé d’approuver une convention d’application avec cette association, ayant valeur d’avenant à la convention-cadre 2015-
2020 et de figer le montant annuel de subvention de fonctionnement général 2016 à celui approuvé par la délibération n° 2016/1790 du 18 janvier 
2016, soit 249 782 euros.

Vu la délibération n° 2016/1790 du 18 janvier 2016 ;
Vu les conventions-cadres 2015-2020 liant la Ville de Lyon et les MJC ainsi que l’Association « Com’expression » ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement général au titre de l’année 2016 (2e tranche) est allouée à chacune des 12 MJC et à l’Association Com’ex-

pression comme suit :

1re tranche (pour mémoire) 2e tranche TOTAL 2016

Maison des jeunes et de la culture Presqu’île Confluence 536 470 € 122 339 € 658 809 €

Maison pour tous Salle des Rancy  559 588 € 142 866 € 702  454 €    

Maison des jeunes et de la culture Montchat 309 822 € 81 751 € 391 573 €

Maison des jeunes et de la culture de Ménival 305 090 € 110 375 € 415 465 €

Maison des jeunes et de la culture de Saint-Just 249 782 € 0  € 249 782 € 

Maison des jeunes et de la culture du Vieux Lyon 389 548 € 92 709 € 482 257 € 

Espace 6 MJC 165 101 € 49 983 € 215 084 €

Maison des jeunes et de la culture Jean Macé 361 545 € 93 678 € 455 223 €

Maison des jeunes et de la Culture de Monplaisir 552 485 € 147 146 € 699 631 €

Maison des jeunes et de la culture de Laënnec Mermoz 321 553 € 76 018 € 397 571 €

Maison des jeunes et de la culture Saint-Rambert / l’île Barbe – Pôle 9 194 950 € 59 717 € 254 667 €

Maison des jeunes et de la culture de la Duchère 326 488 € 92 106 € 418 594 €

Association « Com’expression » 179 502 € 45 055 € 224 557 €

Total : 4 451 924  € 1 113 743€ 5 565 667 €

2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la MJC Saint-Just, modifiant la convention-cadre 2015-2020, est 
approuvée.

3- Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions-cadre ont déjà été signées 
antérieurement, est approuvé.

4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 1 113 743 €, sera prélevée sur la ligne de crédit 41892 – nature 6574 – fonction 422, après transfert du même 

montant depuis la ligne de crédit 72988 – nature 6574 – fonction 522.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2401 - Attribution de subventions de fonctionnement général -2e tranche- aux 14 associations gestionnaires des 
16 Centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé au titre de l’année 2016 - Approbation et autorisation de signature ds 
conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires (Direction du Développement Territorial)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1827 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé l’attribution par la Ville de Lyon de subventions de fonctionnement général 

aux 16 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé, en application des conventions-cadre signées entre la Ville de Lyon et ces associations pour 
la période 2015-2020.

Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de faire entendre leur 
parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des 
lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la 
démocratie, la laïcité et la solidarité.

En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en direction des familles, 
notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils développent un grand nombre d’actions et de projets 
pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des publics les plus fragiles.

L’Arche de Noé, située dans le 7e arrondissement, est un établissement de la Fondation de l’Armée du Salut. Sans être un centre social, son 
action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants, des jeunes et des familles, participent 
pour autant, d’une façon proche, aux mêmes objectifs que les centres sociaux.

Le soutien de la Ville de Lyon aux centres sociaux et à l’Arche de Noé contribue ainsi de façon déterminante au vivre-ensemble dans les quar-
tiers, et plus globalement à la cohésion sociale et au développement équilibré de notre cité.

En outre, depuis 2014, 11 des centres sociaux de Lyon ainsi que l’Arche de Noé sont partenaires de la Ville de Lyon pour la mise en œuvre 
d’accueils périscolaires dans le cadre de l’expérimentation lyonnaise de la réforme des rythmes scolaires. Ces associations contribuent ainsi 
pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur savoir-faire en matière d’approche 
éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles. 

De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques 
publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :

- le Contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ;
- le Contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la CAF du Rhône ;
- la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ;
- le Contrat local de santé (CLS) de Lyon.
Les conventions-cadre constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des objectifs que chaque 

association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée annuel-
lement par la Ville de Lyon.

Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle les modalités 
approuvées pour l’année 2016 :

- attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général. Cette première attribution a été approuvée par le Conseil 
municipal par sa délibération n° 2016/1827 du 18 janvier 2016 ;

- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du Conseil municipal au vu des conclusions des rencontres de 
dialogue de gestion.

A l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux ont eu lieu entre avril et mai 2016 avec pour objet 
de faire un point précis avec chacun des 16 centres sociaux et l’Arche de Noé sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année 
écoulée. Ces rencontres permettent également d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et d’équilibre économique général des 
associations afin d’anticiper sur d’éventuelles difficultés.

Au vu du constat que les associations gestionnaires de centres sociaux sont en mesure de répondre aux attentes conventionnelles et que 
les objectifs propres à chaque association sont atteints ou réorientés d’un commun accord avec la Ville de Lyon, je vous propose d’attribuer à 
chacune de ces associations une  deuxième tranche de subvention de fonctionnement général ajustée sur la base des éléments de bilan et 
d’évaluation partagés lors des dialogues de gestion techniques et politiques, ainsi que d’approuver les conventions d’application correspondantes.

Vu la délibération n° 2016/1827 du 18 janvier 2016 ;
Vu les conventions-cadre 2015-2020 liant la Ville de Lyon et les associations gestionnaires de centres sociaux à Lyon et l’Arche de Noé ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement général suivantes, au titre de l’année 2016 (2e tranche), sont allouées à chacun des centres sociaux 

ci-dessous et à l’Arche de Noé comme suit :

1re tranche 
(pour mémoire) 2e tranche TOTAL 2016

Centre Social « Quartier vitalité » 455 310 € 111 349 € 566 659 €
Association pour l’animation et la gestion des centres sociaux de la Croix-Rousse - Grand 

Côte 115 190 € 28 797 € 143 987 €

Association pour la gestion du centre social Bonnefoi 175 362 € 43 841 € 219 203 €

Association pour l’animation et la gestion des centres sociaux de la Croix-Rousse - Pernon 265 350 € 64 120 € 329 470 €
Association pour la gestion du centre social Saint-Just 206 209 € 42 282 € 248 491 €

Association socio-culturelle du Point du Jour 175 997 € 43 999 € 219 996 €
Centre social et culturel de Champvert 433 866 € 123 708 € 557 574 €

Association pour la gestion du centre social et socio culturel de Gerland 612 614 € 158 388 € 771 002 €

Association pour la gestion du centre social des États-Unis 471 322 € 119 700 € 591 022 €
Association pour la gestion du centre social des États-Unis - Langlet-Santy Monplaisir La 

Plaine 125 426 € 31 356 € 156 782 €

Association pour la gestion du centre social du quartier Laënnec 343 406 € 70 805 € 414 211 €
Centre social Mermoz 158 706 € 39 676 € 198 382 €

Association de gestion du centre social et culturel Pierrette Augier Lyon-Vaise 380 306 € 99 370 € 479 676 €
Association pour la gestion du centre social du quartier Saint-Rambert 351 606 € 88 295 € 439 901 €

Centre social Duchère Plateau René Maugius 291 114 € 70 600 € 361 714 €
Association du centre social de la Sauvegarde 412 724 € 86 687 € 499 411 €

Arche de Noé – Fondation Armée du Salut 313 958 € 76 778 € 390 736 €

Total 5 288 466 € 1 299 751 € 6 588 217 €
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2- Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions-cadre ont déjà été signées 
antérieurement, est approuvé.

3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit  1 299 751 €, sera prélevée sur la ligne de crédit 41904 – nature 6574 – fonction 524, après transfert de :
- 3 000 € depuis la ligne de crédit 41936 – nature 6574 – fonction 025 ;
- 1 296 751 € depuis la ligne de crédit 72988 – nature 6574 – fonction 522.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2402 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention d’investissement signée le 6 octobre 
2015 avec la Fondation de l’Armée du Salut - Arche de Noé, sise 5 rue Félissent à Lyon 7e (Direction du Développement 
Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1377 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’attribution d’une subvention d’investissement de 73 710 euros à 

la Fondation de l’Armée du Salut - Arche de Noé, 5 rue Félissent à Lyon 7e, pour la création d’un lieu d’accueil enfants-parents.
Cette participation financière permettra la réalisation de travaux de désamiantage, rénovation et mise aux normes pour accueillir des enfants 

de moins de trois ans et leurs parents, ainsi que la création d’un passage entre les locaux actuels de l’Arche de Noé et le nouveau lieu d’accueil 
enfants-parents (LAEP) par une cour attenante, l’acquisition de mobiliers adaptés et le renouvellement de jeux. Le local concerné couvre une 
surface d’environ 80 m².

Une convention d’investissement avait alors été signée le 6 octobre 2015, portant échéance au 30 novembre 2016.
A ce jour, et pour des raisons internes à la Fondation, les travaux d’investissements n’ont pas pu débuter dans les délais prévus ; il s’avère 

donc nécessaire de prolonger jusqu’au 30 novembre 2017 la durée de cette convention d’investissement.
Vu la délibération n° 2015/1377 du 28 septembre 2015 ;
Vu la convention signée le 6 octobre 2015 entre la Ville de Lyon et la Fondation de l’Armée du Salut – Arche de Noé ;
Vu ledit avenant :
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- L’avenant à la convention d’application d’investissement n° 5 du 6 octobre 2015 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Fondation de 

l’Armée du Salut – Arche de Noé, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2403 - Attribution de subventions de fonctionnement général -2e tranche- aux 9 Maisons de l’Enfance et à l’Entraide 
Pierer Valdo - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations 
gestionnaires (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1825 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé l’attribution par la Ville de Lyon de subventions de fonctionnement général 

aux 9 Maisons de l’Enfance et à l’Entraide Pierre Valdo, en application des conventions-cadre signées entre la Ville de Lyon et ces associations 
pour la période 2015-2017.

Ces subventions s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien à la vie associative car il ne saurait y avoir de développement urbain 
équilibré et durable sans un réseau associatif dynamique et innovant qui contribue au renforcement des liens de solidarité entre les habitants 
d’un même quartier.

Ce réseau repose avant tout sur l’existence d’associations remplissant des missions d’intérêt général telles que les centres sociaux, les Maisons 
des Jeunes et de la Culture et les Maisons de l’Enfance, et bénéficiant de ce fait d’une reconnaissance particulière par les collectivités publiques 
en raison de la qualité et de la diversité des services rendus à nos concitoyens, notamment ceux rencontrant les difficultés les plus grandes.

Les maisons de l’enfance œuvrent principalement à la promotion et au développement d’activités socioéducatives pour les enfants de Lyon 
et leurs familles. Elles conduisent des projets associatifs répondant aux besoins de leur territoire d’implantation et ancrés dans un réseau par-
tenarial local.

En outre, 7 Maisons de l’Enfance de Lyon ainsi que l’Association Entraide Pierre Valdo sont partenaires de la Ville de Lyon pour la mise en œuvre 
d’accueils périscolaires dans le cadre de l’expérimentation lyonnaise de la réforme des rythmes scolaires. Ces associations contribuent ainsi 
pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur savoir-faire en matière d’approche 
éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles. 

De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques 
publiques conduites par la Ville de Lyon et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :

- le Contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon ;
- le Contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la CAF du Rhône ;
- la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon ;
- le Contrat local de santé (CLS) de Lyon.
Les conventions-cadre constituent le cadre de référence pour la mise en œuvre de ce partenariat en définissant des objectifs que chaque 

association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de fonctionnement général versée annuel-
lement par la Ville de Lyon.

Pour ce qui concerne les montants et conditions de versement des subventions de fonctionnement général, je vous rappelle les modalités 
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approuvées pour l’année 2016 :
- attribution d’une première tranche de la subvention de fonctionnement général 2016. Cette première attribution a été votée par délibération 

n° 2016/1825 du 18 janvier 2016 ;
- puis versement du solde, éventuellement ajusté, soumis à l’approbation du Conseil municipal, au vu des conclusions des rencontres de 

dialogues de gestion.
A l’instar des années précédentes, les dialogues de gestion avec les services municipaux ont eu lieu entre avril et mai 2016 avec pour objet 

de faire un point précis avec les associations gestionnaires de Maisons de l’Enfance et l’Entraide Pierre Valdo sur l’ensemble des projets et 
actions conduits au cours de l’année écoulée. Ces rencontres permettent également d’aborder les questions de fonctionnement, de gestion et 
d’équilibre économique général des associations afin d’anticiper sur d’éventuelles difficultés.

Au vu du constat que les 9 Maisons de l’Enfance et l’Entraide Pierre Valdo sont en mesure de répondre aux attentes conventionnelles et que 
les objectifs propres à chaque association sont atteints ou réorientés d’un commun accord avec la Ville de Lyon, je vous propose d’attribuer à 
chacune de ces associations une  deuxième tranche de subvention de fonctionnement général ajustée sur la base des éléments de bilan et 
d’évaluation partagés lors des dialogues de gestion techniques et politiques, ainsi que d’approuver les conventions d’application correspondantes.

Concernant la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse (MEJ) de la Croix-Rousse, une réflexion a été conduite tout au long de l’année en colla-
boration avec la Ville de Lyon et les acteurs locaux autour des enjeux territoriaux et des besoins identifiés, en particulier en direction du public 
jeune. Cette réflexion a abouti à la formulation d’un objectif spécifique de mise en œuvre d’actions et de projets socio-culturels auprès des pré-
adolescents, en particulier sur les territoires les plus en difficulté, à proximité de la MEJ.

Par ailleurs, la MEJ est, depuis septembre 2016, partenaire de la Ville de Lyon pour la mise en œuvre d’un accueil de loisirs périscolaire dans 
le cadre de l’expérimentation lyonnaise de la réforme des rythmes scolaires.

Afin de prendre en compte ces évolutions, il vous est proposé d’approuver une convention d’application avec cette association, ayant valeur 
d’avenant à la convention-cadre 2015-2017.

Vu la délibération n° 2016/1825 du 18 janvier 2016 ;
Vu les conventions-cadre 2015-2017 liant la Ville de Lyon et les associations gestionnaires de maisons de l’enfance de Lyon et l’Entraide Pierre 

Valdo ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement général suivantes sont allouées à chacune des maisons de l’enfance et à l’Entraide Pierre Valdo comme 

suit :

1ère tranche 
(pour mémoire) 2e tranche TOTAL 2016

Maison de l’Enfance Lyon 3e Est 330 007 € 75 338 € 405 345 €

Maison de l’Enfance 3e Ouest Part-Dieu 84 930 € 21 232 € 106 162 €

Association de gestion de la Maison de l’Enfance et de la jeunesse de la Croix-Rousse 146 666 € 90 433 € 237 099 €

Maison de l’enfance de Lyon Ménival 146 526 € 36 632 € 183 158 €

Maison de l’Enfance du 6e 430 658 € 120 714 € 551 372 €

Association de gestion de la Maison de l’Enfance du 7e arrondissement 289 033 € 55 193 € 344 226 €

Maison de l’enfance de Monplaisir 482 970 € 103 614 € 586 584 €

Maison de l’enfance de la Duchère 248 114 € 77 408 € 325 522 €

Maison de l’enfance Robert Wolville de Lyon 9e - Saint-Rambert 238 322 € 46 599 € 284 921 €

Entraide Pierre Valdo 234 494 € 61 235 € 295 729 €

Total : 2 631 720 € 688 398 € 3 320 118 €

2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse de la Croix-Rousse, modifiant 
la convention-cadre 2015-2017, est approuvée.

3- Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions-cadre ont déjà été signées 
antérieurement, est approuvé.

4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 688 398 €, sera prélevée sur la ligne de crédit 41942 – nature 6574 – fonction 421, après transfert du même 

montant depuis la ligne de crédit 72988 - nature 6574 – fonction 522.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2404 - RETIRE

2016/2405 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à la Fondation pour l’Université, sise 210 avenue Jean Jaurès à 
Lyon7e, pour l’organisation des 29es Entretiens Jacques Cartier - Année 2016 - Approbation d’une convention (Direction 
des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1992, la Ville de Lyon apporte une contribution financière à l’organisation des Entretiens Jacques Cartier, organisés chaque année par 

le Centre Jacques Cartier. Créé en 1984, ce Centre, dont le siège est situé 26 place Bellecour à Lyon 2e, a pour objectif principal d’intensifier 
les échanges culturels et économiques et de promouvoir les activités d’enseignement et de recherche entre Lyon, la Ville de Montréal et plus 
généralement, le Québec et le Canada.
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Depuis 30 ans, cette coopération très riche s’est concrétisée par la mise en place d’une plateforme d’échanges et de recherche interuniversi-
taires facilitant la rencontre des mondes académiques, économiques, institutionnels et culturels en langue française.

Fin 2015, le Centre Jacques Cartier a changé son organisation juridique. Désormais, le Centre Jacques Cartier est constitué de deux Fonda-
tions, l’une québécoise et l’autre française, qui ont créé en mai 2016 une association 1901 « Association Centre Jacques Cartier » qui porte 
opérationnellement les activités du Centre, dont l’organisation des Entretiens Jacques Cartier.

La Fondation Centre Jacques Cartier France est une fondation abritée par la Fondation pour l’Université de Lyon. 
Les Entretiens Jacques Cartier se tiennent deux années de suite à Lyon et la troisième année à Montréal. L’édition 2015 s’est déroulée du 29 

novembre au 2 décembre 2015 à Lyon : 14 colloques et conférences, ainsi que 5 événements spéciaux qui ont attiré près de 2 000 participants 
dont 150 conférenciers (universitaires, chefs d’entreprises, élus de Montréal et de Lyon, etc.). Les sujets abordés portaient notamment sur les 
thématiques suivantes : santé, bioprocédés, pratiques d’innovation, objets connectés, lumières urbaines, ressources et énergie. La mobilisation 
des intervenants et la qualité des thèmes de société abordés dans les différents colloques et conférences se sont confirmées à l’occasion de 
cette édition, qui a très positivement valorisé le potentiel de recherche des institutions de la Ville de Lyon et enrichi les échanges et expériences 
avec les homologues canadiens et québécois.

Le Maire de Montréal a fait le déplacement à Lyon afin d’assister aux Entretiens Jacques Cartier et rappeler le dynamisme de la relation entre 
les deux villes. 

En 2015, les Entretiens ont  amorcé une nouvelle dynamique et initié de nouvelles actions, en marge des colloques, en créant des liens avec 
le monde des start-up, organisant des conférences sur l’entrepreneuriat pour les étudiants, initiant un entretien croisé entre les maires de Lyon 
et de Montréal et développant des partenariats avec des institutions culturelles comme l’Auditorium de Lyon et le Musée des Confluences.

Par délibération n° 2015/1124 du 1er juin 2015, le Conseil municipal a alloué une subvention d’un montant de 21 000 € au profit de l’Association 
« Centre Jacques Cartier », pour l’organisation des 28es  Entretiens Jacques Cartier. 

En 2016, les Entretiens Jacques Cartier, dont c’est la 29e édition, se dérouleront à Lyon du 21 au 23 novembre. Cet événement va réunir de 
nombreuses personnalités, lyonnaises et montréalaises principalement, autour d’une dizaine de colloques animés par des chercheurs de renom, 
des personnalités politiques ou encore des chefs d’entreprises, sur des sujets d’actualités qui questionnent et intéressent les grandes métropoles 
dans les politiques à conduire pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens. 

En marge de ces colloques, plusieurs événements réuniront entrepreneurs (tables rondes sur l’entrepreneuriat), acteurs de la santé (Hackathon 
en santé), recteurs (Matinée des recteurs) ou encore étudiants de Lyon et de Montréal (Master class à l’EM Lyon).

Les Entretiens Jacques Cartier présentent un intérêt local pour la Ville de Lyon car ils renforcent le partenariat et favorisent une meilleure 
connaissance des bonnes pratiques montréalaises et lyonnaises, à travers la mobilisation et la rencontre de nombreux élus et représentants du 
monde économique, culturel et universitaire lyonnais et montréalais.

Par ailleurs, ces Entretiens Jacques Cartier réunissent de nombreuses organisations de la société civile lyonnaise, renforçant ainsi l’image et 
le dynamisme de la Ville de Lyon. Cette manifestation contribue à sensibiliser les citoyens lyonnais sur les liens importants existants entre Lyon 
et Montréal, sur les coopérations universitaires qui résultent de ces Entretiens Jacques Cartier et sur les valeurs d’ouverture et de partage que 
représentent la Francophonie et son inter-culturalité.

En tant que fondation abritante, la Fondation pour l’Université de Lyon perçoit les contributions et subventions des différents organismes, 
collectivités publiques et entreprises. En 2016, la Ville de Lyon souhaite soutenir la Fondation pour l’Université de Lyon, en tant que fondation 
abritante, pour l’organisation des Entretiens du même nom, manifestation d’envergure qui valorise le potentiel intellectuel et de recherche des 
institutions lyonnaises, enrichit les échanges et les partages d’expérience.

En 2016, la Ville de Lyon souhaite renforcer son soutien à l’organisation des Entretiens Jacques Cartier, afin d’accompagner la nouvelle dyna-
mique et le nouveau positionnement des Entretiens comme événement de référence favorisant l’intensification des échanges entre Lyon et 
Montréal. Afin de permettre la préparation et l’organisation de ces 29es Entretiens Jacques Cartier par l’Association « Centre Jacques Cartier », 
dont le budget prévisionnel s’élève à 472 000 €, la Ville de Lyon propose d’allouer une subvention de 25 000 €, au titre de l’année 2016, à la 
Fondation pour l’Université de Lyon, en tant que fondation abritante. 

Il est également proposé au Conseil municipal d’autoriser le reversement de cette subvention par la Fondation pour l’Université de Lyon à 
l’Association Centre Jacques Cartier France, l’organisation des Entretiens Jacques Cartier ayant changé de support juridique au cours du premier 
trimestre 2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 25 000 € est allouée à la Fondation pour l’Université de Lyon, située 210 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, pour l’organisation 

des 29es Entretiens Jacques Cartier, du 21 au 23 novembre 2016.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation pour l’Université de Lyon, fixant les conditions d’utilisation de cette 

subvention et son reversement, 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 de l’exercice en cours, opération ACTEURS, programme LOCAUXRI, 

ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Karine DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2406 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association «Lyon Ultra Run» pour l’organisation de la 3e 

édition de «Lyon Urban Trail by night», le 5 novembre 2016 (Direction des Evènements et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Lyon Ultra Run organise la 3e édition de « Lyon Urban Trail by night », le samedi 5 novembre 2016. 
Cet événement sportif est une épreuve pédestre assimilable aux courses nature type trail ayant pour but de faire découvrir ou redécouvrir les 

divers chemins de la Ville de Lyon, la nuit. Les concurrents sont considérés comme étant en excursion personnelle et sont tenus au respect du 
code de la route. Ils doivent effectuer l’ensemble de l’itinéraire sur les trottoirs ou dans les couloirs aménagés. 

Déclinaison de la course « Lyon Urban Trail » très connue dans le calendrier sportif lyonnais depuis 10 ans, « Lyon Urban Trail by night » a 
rassemblé 6 000 coureurs en novembre 2015.

Ce trail urbain s’appuie sur la topographie et l’architecture atypique de Lyon (collines, fleuves, traboules, bas ports, escaliers, parcs...). Entre 
marathon et trail, cette course allie plusieurs difficultés : montées courtes et raides, escaliers, de descentes techniques, de pavés disjoints et 
de sentiers méconnus.

Deux distances sont proposées aux participants : 12 km et 26 km. Le départ se déroulera au niveau de la rue de l’Antiquaille entre 18h30 et 
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19h00 et l’arrivée au pied du Théâtre Gallo-Romain, jusqu’à minuit.
Les parcours empruntés sont prévus en grande partie dans le 5e arrondissement et ses lieux emblématiques : quartiers Saint-Jean et Saint-

Georges, site de la Sarra, Saint-Irénée, montée du Gourguillon, passerelle du Palais de Justice, montée du Télégraphe, chemin de la Visitation, 
esplanade de Fourvière, Parc des Hauteurs et Jardin de l’ECAM (école d’ingénieurs). Ils continueront ensuite vers Sainte-Foy-Lès-Lyon où ils 
effectueront une boucle pour enfin arriver au pied du Théâtre Gallo-Romain.

Pour cette 3e édition, les principaux objectifs de l’association sont :
- d’attirer un nombre important de participants (7 000 personnes sont attendues) ;
- de dévoiler les plus beaux panoramas de la Ville de Lyon.
L’organisation de cet événement à Lyon permet : 
- d’organiser une compétition de qualité à l’intérêt sportif reconnu et réputé ;
- de mettre en valeur la ville et sa topographie.
Pour l’organisation de cet événement, l’Association sollicite une aide financière à hauteur de 10 000 euros. Le budget prévisionnel de cette 

manifestation s’élève à 146 000 euros.
En 2015, l’Association Lyon Ultra Run a perçu une subvention de 8 000 euros de la Ville de Lyon.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 8 000 

euros à l’Association Lyon Ultra Run.
Vu l’avis du Conseil des 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 8 000 euros est allouée à l’Association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 3e édition de  « Lyon Urban Trail by night  », 

le samedi 5 novembre 2016.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne 

de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2407 - Autorisation de signer avec la Métropole de Lyon et le collège Raoul Dufy une convention cadre relative à la 
gestion du patrimoine mobilier et immobilier du bâtiment accueillant le collège Raoul Dufy et l’école primaire Maze-
nod, sis 74 et 74 bis rue Mazenod à Lyon 3e – EI 03003 (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par acte administratif du 6 septembre 1979, la Communauté Urbaine de Lyon est devenue propriétaire de l’ensemble immobilier sis 65-67 rue 

Chaponnay / 74-74 bis rue Mazenod à Lyon 3e. 
Le bâtiment accueille actuellement un collège et une école primaire, gérés chacun par une collectivité territoriale qui, conformément aux 

dispositions de la loi du 7 janvier 1983 portant transfert des compétences en matière d’enseignement public, a la responsabilité des locaux en 
fonction de ses compétences. 

Par convention en date du 11 juin 2013 d’une durée de trois ans, le Département du Rhône, le Collège Raoul Dufy et la Ville de Lyon ont donc 
organisé la gestion du patrimoine mobilier et immobilier des locaux affectés à usage de collège et d’école primaire, regroupés dans le même 
bâtiment et constituant un seul établissement recevant du public (ERP), classé en 2e catégorie de type RLN.

Conformément à la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et 
l’ordonnance 2014-1543 du 19 décembre 2014, la Métropole de Lyon s’est substituée au Département du Rhône, à compter du 1er janvier 2015, 
dans la convention précitée. 

Il est ainsi rappelé que la Métropole de Lyon et la Ville ont la charge de la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, 
l’équipement et le fonctionnement des établissements qui leur sont rattachés et relèvent de leurs compétences : 

- pour la Métropole de Lyon : le Collège Raoul Dufy sis 74 bis rue Mazenod, d’une surface de 5 686,60 m², soit 73,80 % de la surface totale 
du bâtiment ;

- pour la Ville de Lyon : l’Ecole primaire Mazenod sise 74 rue Mazenod, d’une surface de 2 019,21 m², soit 26,20 % de la surface totale. 
En outre, le chef d’établissement du Collège Raoul Dufy assure la responsabilité de direction unique de sécurité pour la totalité de l’ERP 

comprenant les locaux du collège et de l’école primaire. 
Ainsi, les affectataires, à savoir le Collège Raoul Dufy et la Métropole de Lyon pour la partie collège et la Ville de Lyon pour la partie école 

primaire, doivent coordonner leurs interventions sur le bâtiment et les équipements techniques pour garantir la sécurité des personnes dans la 
totalité de l’ERP et la conservation du patrimoine. 

La Métropole de Lyon, le Collège Raoul Dufy et la Ville de Lyon ont donc décidé de renouveler leurs engagements dans une convention qui 
reprend l’ensemble des dispositions de la convention initiale en date du 11 juin 2013, en définissant les responsabilités et les obligations de chaque 
partie, en matière de conservation du patrimoine, d’assurances, de gestion de la sécurité, de gestion des équipements techniques communs et 
de gestion des abonnements de fluides communs, ainsi que les modalités de répartition des participations financières.

La convention prévoit, en outre, deux dispositions nouvelles, à savoir :
- la mutualisation, au profit de la Ville de Lyon, de l’élévateur et de l’ascenseur situés dans les locaux du collège et sous la responsabilité de 

celui-ci et de la Métropole de Lyon, pour permettre la mise en accessibilité de l’école primaire ; 
- l’organisation éventuelle de prestations indispensables à la conservation et l’entretien du patrimoine nécessitant une intervention coordonnée 

et commune des parties. 
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le Collège Raoul Dufy, relative à la gestion du patrimoine 

mobilier et immobilier du bâtiment accueillant le Collège Raoul Dufy et l’Ecole primaire Mazenod à Lyon 3e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent.
3- Les dépenses et les recettes de fonctionnement résultant de cette convention seront financées à partir des crédits inscrits au budget de 

la Ville et seront imputées sur les chapitres 011, 70 ou autres, fonctions 020, 212 et autres.
4- Les dépenses d’investissement résultant de cette convention seront financées à partir des crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon, au 
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programme 20020, et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 020, 212 et autres. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2408 - Attribution d’une subvention d’équipement de 8 500 euros à la SASP LHC Les Lions pour la réalisation de 
nouvelles loges à la patinoire Charlemagne à Lyon 2e - Signature d’un avenant à la convention d’objectifs et de moyens 
(Direction des Sports)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

« Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) ».
Je vous rappelle que « Lyon Hockey Club Les Lions » est une Société anonyme sportive professionnelle (SASP), ayant pour objet principal 

l’organisation et la promotion de la pratique du hockey sur glace, ainsi que la gestion d’équipes de hockey sur glace. 
Le « LHC Les Lions » évolue depuis de nombreuses années au plus haut niveau de pratique national (Ligue Magnus depuis 2014 et divisions 

nationales auparavant).
Afin de l’aider dans le développement de ses objectifs sportifs, la Ville de Lyon met à disposition du « LHC Les Lions » les installations de la 

patinoire Charlemagne, située 100 cours Charlemagne à Lyon 2e, par convention d’occupation temporaire en date du 18 février 2016, d’une durée 
de 3 ans et moyennant une redevance de 14 000 € par an.

D’une surface totale de 2 800 m², ces installations comprennent le plan de glace, le hall d’accueil et la billetterie, un chapiteau sur la coursive 
Nord, un espace VIP, les vestiaires, douches et sanitaires. 

Les loges « VIP », structures d’accueil du public offrant des prestations de services haut de gamme, situées côté coursive Nord, sont actuel-
lement saturées et leur nombre ne répond plus à une demande croissante. 

La SASP souhaite donc installer de nouvelles loges côté coursive Sud, sous la forme de structures démontables n’entraînant pas de modifi-
cations structurelles du bâti existant. Ces nouvelles loges permettront d’accueillir 72 places assises. Deux espaces « réserve et buvette » sont 
aussi prévus, se situant de chaque côté des nouvelles loges.

Une demande d’autorisation de travaux a été déposée par « LHC Les Lions » et sera validée courant août. Les travaux se dérouleront à 
l’automne 2016.

La SASP « LHC Les Lions » a formulé une demande d’aide financière municipale d’un montant de 20 000 € pour ce projet de réalisation de 
nouvelles loges, dont le budget s’élève à 67 500 €. 

Compte tenu de l’intérêt de ce projet pour le rayonnement du hockey professionnel à Lyon, je vous propose de lui allouer une subvention 
d’investissement de 8 500 € sur les crédits inscrits au budget 2016, qui sera complétée à hauteur de 11 500 € sur le Budget 2017, sous réserve 
des inscriptions budgétaires, portant ainsi à 20 000 € la participation totale de la Ville de Lyon sur ce projet. 

Je vous propose également de signer un avenant à la convention d’objectifs et de moyens avec la SASP « LHC Les Lions ».
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention d’investissement de 8 500 € est allouée à la SASP « LHC Les Lions », pour la réalisation de nouvelles loges (sous forme 

de structure démontable) à la patinoire Charlemagne à Lyon 2e.
2- L’avenant susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SASP « LHC Les Lions », est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme 

SPCLUBS, opération 60046571.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2409 - Attribution de subventions pour l’animation des Berges de Saône, en lien avec «Lyon Kayak, les 17 et 18 
septembre 2016, pour un montant total de 29 360 euros - Approbation de conventions (Direction des Evènements et 
Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2011, l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière (CKLOM) organise la manifestation « Lyon Kayak ». Il s’agit d’une randonnée sur 

la Saône avec deux parcours proposés : découverte (14 km) et sportif (21 km). L’arrivée a lieu dans la darse à la Confluence avec de nombreuses 
animations. En 2015, l’événement comptait 1 150 embarcations et 2 400 participants.

En lien avec cet événement, afin de mettre en valeur les pratiques de loisirs sur l’eau et autour de l’eau et afin de faire découvrir aux Lyonnais 
les nouveaux espaces aménagés sur les Rives de Saône, il est proposé de renforcer le programme des manifestations culturelles autour de la 
« Lyon Kayak ». 

Le week-end du 17 et 18 septembre a proposé un programme d’animations variées, mêlant pratiques sportives, culturelles et de loisirs sur 
l’eau et au bord de l’eau. S’agissant du week-end des Journées du patrimoine, l’accent a également été mis sur l’approche patrimoniale.

Ces animations en lien avec « Lyon Kayak » auront lieu dans le quartier de la Confluence, quai Rambaud, de manière à mettre en valeur les 
espaces nouvellement rénovés. Le programme permettra de créer une promenade animée, sans rupture, sur la totalité de l’espace prévu avec 
un temps festif le samedi soir.

L’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière (CKLOM) a bénéficié d’une subvention de 20 000 € allouée lors du Conseil municipal du 
4 juillet. Cette subvention contribue à l’organisation de la randonnée le dimanche 18 septembre, mais aussi aux animations prévues le samedi 
17 septembre autour de la darse de la Confluence avec des initiations et baptêmes gratuits, démonstrations et challenge inter-entreprises 
« dragon boat ».
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Pour renforcer le programme initialement prévu dans le cadre de la manifestation « Lyon Kayak », suite à un appel à projets, quatre projets 
associatifs ont été retenus : ils s’appuyaient sur le territoire, son patrimoine et ses acteurs et ils permettaient d’avoir un ensemble d’animations 
cohérent.

Le montant total de cette opération s’élève à 29 360 € répartis comme suit : 
Les Escales de Lyon
L’Association a été créée avec la vocation d’organiser, de coordonner et de gérer des événements valorisant le  patrimoine  marinier lyonnais. 

L’objectif fixé est de recréer une vie sur l’eau et à quai, en diffusant des informations, en faisant revivre l’esprit guinguette d’autrefois. 
Le samedi, de 18h00 à minuit, l’Association souhaite proposer des animations (chansons, contes, spectacles), dans un esprit familial. Les points 

forts de la soirée seront la mise en place d’une ambiance musicale et d’une restauration de type guinguette, suivi d’un concert. 
Le dimanche, de 10h00 à 15h00, sera plus orienté sur le patrimoine et les acteurs de la Saône. Artisans, fabricants, pêcheurs, feront interagir 

le public pour des balades sur la Saône. L’Association proposera également une animation musicale et une restauration typique.
Pour l’organisation de ces différentes animations, l’Association s’appuie sur le travail de près de vingt associations évoluant sur le territoire ou 

autour de la thématique du monde marinier (par exemple, le Centre d’intérêt local Sud Presqu’île, les Amis du Liens, etc.). Près de 80 bénévoles 
seront mobilisés pendant le week-end. 

Budget total : 32 000 €.
  Montant de la subvention proposée : 23 000 €.
La MJC Presqu’île Confluences
Pour encourager le public souhaitant pratiquer un sport ensemble et rencontrer d’autres personnes dans le quartier, enfants et adultes, la MJC 

Presqu’île Confluences propose le programme d’initiations aux pratiques suivantes : course à pied, yoga, taï-chi, pilates, Zumba, arts martiaux, 
capoeira, hip-hop, etc., le dimanche, de 10h00 à 15h00. 

Budget total : 1 700 €.
  Montant de la subvention proposée : 1 000 €.
Lyon Roller
L’Association Lyon Roller, première association de roller de la Région Rhône-Alpes, a pour objectif de promouvoir l’ensemble des disciplines 

de la Fédération Française de Roller Sports (FFRS) sur Lyon et sa métropole. L’Association souhaite organiser une initiation à la pratique du roller, 
dimanche de 10h00 à 15h00. L’Association profitera également de l’installation d’un nouveau skatepark, pour réaliser des démonstrations. 

Budget total : 4 200 €.
  Montant de la subvention proposée : 360 €.
Association Mythe au logis - Croc aux jeux
Croc aux Jeux, la Maison des jeux de Lyon, est une activité coopérative qui intervient depuis 5 ans dans l’agglomération lyonnaise pour pro-

mouvoir la culture du jeu comme vecteur de lien intergénérationnel et culturel. 
L’Association proposera l’installation et l’animation de jeux divers le dimanche, de 10h00 à 15h00 :
- circuit de jeux d’eau géant ;
- espaces bulle à savons géantes ;
- jeux en bois surdimensionnés sur le thème des guinguettes (quilles, billard Nicolas, grenouille...) ;
- jeux sur la nature et la biodiversité ;
- espace jeux de détente et d’équilibre.
Budget total : 7 500 €.
  Montant de la subvention proposée : 5 000 €.
En lien avec les Journées du patrimoine, s’ajoutera à ce programme un jeu de piste organisé par la SPL Confluence en collaboration avec 

Ouesk, au départ des Archives municipales. 
En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un montant global de subventions de 

29 360  euros.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les subventions suivantes, pour un montant global de 29 360 euros, sont allouées aux associations ci-dessous : 
- Les Escales de Lyon : 23 000 € ;
- La MJC Presqu’île Confluences : 1 000 € ;
- Lyon Roller : 360 € ;
- Association Mythe au logis – Croc aux jeux : 5 000 €.
2- Les modèles type de conventions susvisés sont approuvés.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 29 360 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 44 007, nature 6574, 

programme EVENCULT, opération EVENETE.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2410 - Lyon 2e - Pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache - Modification du phasage et du périmètre – Autorisa-
tion de signature de l’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la Ville 
de Lyon - Réévaluation du montant de l’opération n° 62008001 «Pôle d’échanges multimodal Perrache» - Affectation 
complémentaire de l’AP n° 2009-3 «espaces publics MOU et travaux d’accompagnement», programme 00012 (Direction 
de l’Aménagement Urbain)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2013/6103 du 20 décembre 2013, vous avez approuvé la signature de la convention de financement partenariale des études 

relatives à l’élaboration d’avant-projet (AVP) du projet d’aménagement du Pôle d’échange multimodal (PEM) de Lyon Perrache et le lancement 
de l’opération n° 62008001 « Pôle d’Echanges multimodal de Perrache » - programme 00012, AP 2009-3.
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Par délibération n° 2014/558 du 20 octobre 2014, vous avez approuvé la signature de la convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Métro-
pole de Lyon et la Ville de Lyon pour l’aménagement du pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache et la réévaluation du montant de l’opération 
n° 62008001 « Pôle d’Echanges multimodal de Perrache » - programme 00012, AP 2009-3.

Par délibération n°2016/2144 du 6 juin 2016, 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 celles « Espaces publics MOU et travaux d’accompagnement » n° 2009-3, 
programme 00012.

1. Le projet de PEM PERRACHE
Pour mémoire, il est rappelé que le projet de réaménagement du Pôle d’échanges multimodal (PEM) de Lyon-Perrache s’inscrit dans les objec-

tifs du protocole d’intention « Desserte périurbaine de l’agglomération lyonnaise Lyon-Givors (rive Droite du Rhône) » signé par l’ensemble des 
partenaires du Réseau Express de l’Agglomération Lyonnaise (REAL) en 2007.

Ce projet s’inscrit également dans le contexte du projet urbain de la Confluence.
En 2011, la Ville de Lyon a délibéré pour approuver une convention de financement des études de faisabilité concernant le projet d’aménage-

ment du pôle d’échanges multimodal de Lyon Perrache en lien avec l’évolution du quartier.
Cette démarche partenariale, coordonnée par la SPL Lyon Confluence, réunit l’Etat, le Conseil Régional Rhône-Alpes, la Communauté Urbaine 

de Lyon, la Ville de Lyon, Réseau Ferré de France (RFF), SNCF Gares & Connexions et le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’agglo-
mération Lyonnaise (SYTRAL).

Les études ont permis d’estimer que les 100 000 usagers qui transitent dans le pôle d’échanges de Lyon-Perrache actuellement allaient doubler 
à l’horizon 2030. En conséquence, la réflexion des partenaires s’est attachée à :

- trouver de nouveaux espaces pour améliorer la qualité d’accueil des usagers de la gare et du Centre d’Echanges de Lyon Perrache ;
- œuvrer pour transformer le pôle d’échanges de Perrache afin d’améliorer les relations entre le Nord et le Sud de la Presqu’île ;
- améliorer l’accès aux transports en commun pour tous les modes, l’accessibilité et le fonctionnement de la gare et du CELP.
Le travail partenarial a permis d’aboutir à un scénario cible de réaménagement du PEM de Lyon-Perrache début 2013.
Le Comité stratégique des gares du 4 avril 2013, présidé par M. Gérard Collomb et réunissant l’ensemble des partenaires, a validé le scénario 

cible, les objectifs, le programme et sa spatialisation.
Sur ces bases, les partenaires ont convenu de formaliser leurs engagements dans le cadre d’une convention d’études d’avant-projet (AVP).
En 2013, une convention de financement des études relatives à l’élaboration d’avant-projet (AVP) du pôle d’échanges multimodal de Lyon 

Perrache a été approuvée (Conseil municipal du 20 décembre 2013).
Le projet d’aménagement du pôle d’échanges multimodal de Perrache a pour objectif :
- la simplification des liaisons Sud-Nord et Nord-Sud ;
- une réorganisation des circulations et des espaces à l’intérieur de la gare routière et du centre d’échanges pour améliorer la lisibilité, l’image 

du site, ainsi que faciliter et fluidifier les cheminements ;
- une mise en relation directe du quartier de la Confluence avec la place Carnot et la Presqu’île par la recherche d’une plus grande qualité des 

espaces publics, dans une logique d’intégration urbaine au quartier existant ;
- l’amélioration de l’inter-modalité avec une accessibilité au métro renforcée par le réaménagement de l’entrée dans la voûte Ouest et le 

prolongement du T2.
Conformément aux dispositions de la convention, les études sont conduites par les maîtres d’ouvrages suivants : SNCF Gares & connexions, 

Réseau Ferré de France (RFF), la SPL Lyon Confluence, le SYTRAL et la Métropole de Lyon. Les études conduites par cette dernière mobilisent 
également les compétences relevant de la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon.

Le 20 octobre 2014, le Conseil municipal approuvait une convention de maîtrise d’ouvrage unique couvrant les trois secteurs opérationnels 
ayant fait l’objet d’études d’AVP :

- un périmètre 1 concernant le Centre d’Echanges Lyon Perrache ;
- un périmètre 2 concernant les espaces publics et voiries côté Est de la place Carnot, rue Delandine sous les voies SCNF, carrefour Rambaud 

– Kitchener ;
- un périmètre 3 concernant le projet de réaménagement de la voûte Ouest en voie modes doux impactant : la place située entre la gare 

et le CELP, la voûte Ouest, le côté Ouest de la place Carnot, le tronçon du cours Charlemagne entre la place des Archives et le cours Suchet.
Dans ces périmètres, les travaux relevant de la compétence de la Ville de Lyon sont les suivants :
- les espaces verts (végétaux, substrat, dispositif d’arrosage automatique, serrurerie…) ;
- l’éclairage public (armoire, réseaux, luminaires, projecteurs…) hors tunnels ;
- les équipements pour le dispositif de vidéo-protection.
A l’issue de la phase AVP, le coût de l’opération avait été estimé à :

TRAVAUX (€ HT) Valeur 2015
Espaces publics (périmètres 2 et 3)

Coût total 17 292 000
Coût Grand Lyon 14 800 200
Coût Ville de Lyon 2 491 800

La part des investissements relevant des compétences de la Ville de Lyon se répartissaient ainsi :

Périmètre 1 Périmètre 2 Périmètre 3 Total
Eclairage public 0 316 900 1 074 100 1 391 000
Espaces verts 0 289 200 787 600 1 076 800

Vidéo-protection 0 0 24 000 24 000
Total 0 606 100 1 885 700 2 491 800

ETUDES
Espaces publics (périmètres 2 et 3)

Coût total 610 000
Coût Grand Lyon 510 000
Coût Ville de Lyon 100 000

2. Les évolutions concernant la convention de maîtrise d’ouvrage unique
2.1 Un projet en deux phases :
Le Comité stratégique des gares a acté, le 8 juillet 2015, un phasage du projet en deux phases. A ce jour, les études de la phase AVP sont 

terminées pour la partie du projet dite phase 1, 2016-2020.
Les travaux de cette phase 1 sont :
- l’aménagement de voiries, piétonisation de la voûte Ouest qui est actuellement une voûte routière. La circulation est déroutée sur la voûte 

dite Delandine ;
- la démolition partielle de la passerelle à 12 mètres reliant le Centre d’Echanges de Lyon Perrache (CELP) à la gare ;
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- le réaménagement des carrefours quai Rambaud pont Kitchener, aménagement à deux voies de la rue et de la place Carnot, mise à sens 
unique au Nord de la voûte Delandine, sous le CELP ;

- le report du terminus T2 sous maîtrise d’ouvrage SYTRAL sur le cours Charlemagne et la piétonisation du cours Suchet ainsi que la place 
des Archives ;

- la création d’un hall d’accueil à la gare de Perrache et d’un accès PMR au Sud des voies place des Archives ;
- la mise en accessibilité PMR de la gare.
Une phase 2 de travaux, correspondant pour l’essentiel à la réhabilitation du Centre d’Echanges Lyon Perrache, sera engagée lors du prochain 

mandat.
Cet avenant entérine donc d’une part, le nouveau phasage de l’opération sur deux mandats et d’autre part, la modification du périmètre des 

travaux de cette convention de maîtrise d’ouvrage unique puisque l’aménagement de la place des Archives est finalement confié au SYTRAL.
Cet avenant sera complété par une seconde convention de maîtrise d’ouvrage unique tripartite Ville de Lyon, Grand Lyon et SYTRAL, portant 

spécifiquement sur le périmètre allant de la place des Archives au cours Suchet, prenant en compte l’impact du projet de déplacement du ter-
minus du T2 sous maîtrise d’ouvrage SYTRAL.

2.2 Le coût de l’opération :
Les montants relatifs aux travaux correspondant aux compétences de la Ville sont donc répartis sur les deux phases de la manière suivante :

CMOU 2014 Avenant 1
TRAVAUX (€ HT) Valeur 2015 TRAVAUX phase 1 (€ HT) Valeur 2015 TRAVAUX phase 2 (€ HT) Valeur 2015

Espaces publics (périmètre 2 et 3)
Coût total 17 292 000 13 500 000 3 792 000

Coût Grand Lyon 14 800 200 11 900 000 2 973 200
Coût Ville de Lyon   2 491 800   1 673 000    818 800

CELP (périmètre 1)
Coût total 20 000 000 20 000 000

Coût Grand Lyon 20 000 000 20 000 000
Coût Ville de Lyon 0 0

La part des investissements relevant des compétences de la Ville de Lyon est estimée à 2 491 800 euros HT sur les 2 phases soit :
Pour la phase 1 :

Périmètre 1 Périmètre 2 
phase 1

Périmètre 3 
phase 1 Total

Éclairage public 0 316 900    804 100 1 141 000
Espaces verts 0 289 200    218 800    508 800

Vidéo-protection 0 0      24 000      24 000
Total 0 606 100 1 046 900 1 673 800

Pour la phase 2 :

Périmètre 1 Périmètre 2 
phase 2

Périmètre 3 
phase 2 Total

Éclairage public 0 0 250 000 250 000
Espaces verts 0 0 568 800 568 800

Vidéo-protection 0 0 0 0
Total 0 0 818 800 818 800

Aux 100 000 euros d’études, s’ajoute la contribution de la Ville de Lyon pour les ouvrages relevant de sa compétence, prévue initialement en 
HT pour un montant de 2 491 800 €. Elle sera versée en TTC pour un montant de 2 990 160 €. Il convient de réévaluer le montant global (études 
et travaux) de cette opération à 3 090 160 € TTC, à financer par affectation complémentaire d’une partie de l’AP n° 2009-3 « Espaces publics 
MOU et travaux d’accompagnement », programme 00012.

Vu l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;
Vu les délibérations n° 2013/6103 du 20 décembre 2013, n° 2014/558 du 20 octobre 2014 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- Le nouveau montant de l’opération n° 62008001 « Pôle d’Echanges Multimodal Perrache » est approuvé. L’opération sera financée par 

affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2009-3 « Espaces publics MOU et travaux d’accompagnement », 
programme 00012.

2- L’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, relatif au projet 
d’aménagement du pôle d’Echanges Multimodal Lyon Perrache, est approuvé.

3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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, sur le programme 00012, AP n° 2009-3 « Espaces publics MOU et travaux d’accompagne-
ment », opération 62008001 « Pôle d’Echanges Multimodal Perrache » et sera imputée sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 824, selon 
la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

- 2015 : 20 000 € ;
- 2016 : 80 000 € ;
- 2017 : 804 000 € ;
- 2018 : 804 000 € ;
- 2019 : 399 600 € ;
- 2022 : 982 560 €.
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,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016
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2016/2411 - Lyon 2e - Pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache - Autorisation de signature d’une convention de maîtrise 
d’ouvrage unique entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le SYTRAL, pour l’extension de la ligne de tramway T2 
à Suchet (Direction de l’Aménagement Urbain)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Contexte :
Par délibération du 20 octobre 2014, le Conseil municipal a approuvé une convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la Communauté 

urbaine en vue de désigner la Communauté urbaine comme maître d’ouvrage unique des projets d’aménagement (espaces publics et bâtiment 
du Centre d’Echanges) du Pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache (PEM Perrache).

Le 3 juillet 2015, le Comité stratégique des gares validait le programme d’une première phase de travaux de réaménagement du PEM Perrache.
Ce programme de travaux comprend :
- la piétonisation de la voûte Ouest qui est actuellement une voûte routière sous maîtrise d’ouvrage SPL Lyon Confluence ;
- la démolition partielle de la passerelle à 12 mètres reliant le centre d’échanges de Lyon Perrache (CELP) à la gare sous maîtrise d’ouvrage 

Métropole de Lyon ;
- le réaménagement des carrefours quai Rambaud pont Kitchener sous maîtrise d’ouvrage Métropole de Lyon ;
- la création d’un bâtiment d’accès et de services côté Sud de la gare de Perrache et la mise en accessibilité PMR de l’accès aux quais sous 

maîtrise d’ouvrage SNCF mobilité ;
- la mise en accessibilité PMR de la gare sous maîtrise d’ouvrage SNCF réseaux ;
- le report du terminus T2 sur le cours Charlemagne et la piétonisation du cours Suchet ainsi que la place des Archives sous maîtrise d’ouvrage 

SYTRAL.
Les travaux d’extension du tramway T2 :
L’opération d’extension de la ligne de tramway T2 à Suchet permettra :
- d’améliorer la desserte transports en commun du Nord du quartier Sainte-Blandine (notamment le site des prisons) ;
- d’autre part, de libérer l’espace public situé entre le CELP et la gare des voies de tramway permettant le retournement de T2.
Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de cette opération relèvent de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage soumis aux dispo-

sitions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
Compte tenu de l’imbrication des interventions tant du SYTRAL que de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon, les trois maîtres d’ouvrage 

proposent de réaliser les travaux dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage unique qui sera confiée au SYTRAL.
Il s’agit :
• De travaux relevant de la compétence du SYTRAL :
- La réalisation des infrastructures de tramway et des équipements en lien (notamment plateforme, voie ferrée, ligne aérienne de contact, 

signalisation ferroviaire) afin de créer deux nouvelles positions de retournement à quai pour la ligne T2 (une de terminus et une de régulation). 
Cette configuration permettra de faire évoluer à terme la fréquence à 4 minutes.

- L’aménagement des stations (station T1 existante et nouvelle station terminus T2) et des équipements tramways (notamment billettique, 
système d’information des voyageurs, mobiliers de stations, quais).

• De travaux relevant de la compétence de la Métropole de Lyon :
- Le dévoiement ou le renforcement des réseaux sous-viaires métropolitains, notamment deux collecteurs importants et de nombreux réseaux 

cheminant sous les futures voies du tramway.
- La suppression de neuf arbres d’alignement situés sur le cours Charlemagne.
- La réfection des voiries de façade à façade comprenant les équipements réservés aux transports en commun et l’ensemble des autres usages 

(trottoirs, aménagements cyclables, stationnement, livraisons, portes cochères, signalisation lumineuse tricolore), du fait de l’emprise importante 
des nouvelles voies tramways qui imposent le déplacement des voiries de circulation et la démolition des trottoirs existants.

- La modification du ou des carrefours routiers traversés par les lignes de tramway et impactés par l’opération.
Le traitement des surfaces sera cohérent avec l’opération menée par la SPL Lyon Confluence afin d’apporter une unité technique et visuelle 

à cette zone aux usages partagés, offrant une place prépondérante aux modes doux.
• De travaux relevant de la compétence de la Ville de Lyon :
- le rétablissement de l’éclairage public impacté, y compris implantation de consoles d’éclairage public en façade des bâtiments riverains ;
- le rétablissement des équipements nécessaires à la vidéo-protection ;
- le rétablissement du jalonnement hôtelier ainsi que la création de nouveaux panneaux de jalonnement ;
- les aménagements d’espaces verts.
Enveloppe financière du projet :
Conformément à la délibération du Comité Syndical du SYTRAL n° 16.002 en date du 19 février 2016, l’enveloppe financière du projet s’élève 

à 10 M€ HT (valeur 2016) et sera totalement prise en charge par le SYTRAL en vertu du principe de restitution des équipements existants.
Les postes liés à l’opération d’extension de T2 à Suchet sous maîtrise d’ouvrage SYTRAL, ainsi que l’estimation sommaire des dépenses pour 

chaque poste, sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Travaux Montants (M €/HT)

Infrastructure de transport 6,3

Déviation des réseaux 1,0
Aménagement de voirie/éclairage public 0,9

Etudes/AMO 1,8

Vu l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;
Vu la délibération n° 2014/558 du 20 octobre 2014 ;
Vu la délibération du Comité Syndical du SYTRAL n° 16.002 du 19 février 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- La convention de maîtrise d’ouvrage unique susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le SYTRAL, relative au projet 
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d’aménagement du Pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache – Extension du tramway T2 cours Charlemagne est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2412 - Approbation de conventions de parrainage dans le cadre des expositions de rentrée 2016 organisées au 
Musée d’Art Contemporain de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 30 septembre 2016 au 15 janvier 2017, le Musée d’Art Contemporain de Lyon présente trois expositions : 
• Jan Fabre, Stigmata : 40 années de performances & actions de Jan Fabre, de 1976 à 2016.
• Wall Drawings, Icones urbaines : Le “globe painter” Julien Malland alias Seth invite 10 street-artistes avec qui il a travaillé dans le monde entier.
• Le Bonheur de deviner peu à peu : Sept œuvres rassemblées comme une énigme : Eduardo Basualdo, Cai Guo-Qiang, Ilya Kabakov, Orlan, 

Jean-Luc Parant, Mel Ramos, Tavares Strachan.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à cet événement auprès du grand public et de ses retombées publicitaires, Lyon Parc Auto et 

le SYTRAL, assisté de KEOLIS, ont contacté la Ville de Lyon. Ils souhaitent notamment apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale 
comme un outil de communication indispensable pour la visibilité d’une manifestation culturelle en apportant leur soutien en devenant parrain 
de ces expositions (LPA souhaitant parrainer les trois expositions, le SYTRAL assisté de KEOLIS parrainant plus particulièrement l’exposition 
Wall Drawings, Icones Urbaines), selon les modalités suivantes :

Partenaires Apport du partenaire Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Lyon Parc Auto

Remise d’1,50 € (soit 45 minutes offertes) sur 
le tarif public du parking P0 de la Cité internatio-
nale, consentie aux visiteurs des expositions de 
la rentrée 2016 du Musée d’Art Contemporain 

de Lyon.

Valorisation : 3 500 € HT.

Logo du parrain sur les supports de communication 
suivants (valorisation : 3 000 € HT) :

affiches Decaux 120x176 et 320x240
affiches 40x60

flyers-programme
dossier de presse.

Fourniture d’affichettes (Valorisation : 100 € HT).

Dotation de 50 entrées (Valorisation : 400 €).

Valorisation : 3 500 € HT.

Le SYTRAL assisté de 
KEOLIS

• Une campagne d’affichettes crochets (10 000 
exemplaires) – (Valorisation : 5 000 € HT).

• Rubrique bon plan du site web tcl.fr (valorisa-
tion : 3 200 € HT).

Valorisation : 8 200 € HT.

Logo du parrain sur les supports de communication 
suivants (valorisation 5 000 € HT) :

affiches Decaux 120x176 
cartons d’invitation
flyers-programme

insertions publicitaires (formats supérieurs au 1/4 page)
dossier de presse

panneau partenaires dans le hall du musée.

5 visites commentées d’1h30  pour 25 personnes, com-
prenant l’entrée à l’exposition et la visite commentée 

par un médiateur (valorisation : 800 €).

Dotation de 300 entrées à l’exposition (valorisation 
2 400 €).

Valorisation : 8 200 € HT.

Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain, Lyon Parc Auto et le SYTRAL assisté 

de KEOLIS, concernant les expositions de la rentrée 2016, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, natures 7088 et 

7062.
4- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 6238.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2413 - Groupe scolaire Joannès Masset - Création de l’école provisoire parc Montel -modulaire- 30 rue du Bourbon-
nais à Lyon 9e - Opération n° 09045001 - Lancement de l’opération - Actualisation et affectation d’une partie de l’APP 
2011-3, programme 00006 (DIRECTION DE LA CONSTRUCTION)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 
« Groupe scolaire Joannès Masset - Construction ».

Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion 
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2011-3 «Groupe scolaire Joannès Masset», programme n° 00006 
Scolaire.

Le quartier de Vaise connait une forte dynamique immobilière. L’accueil de nouveaux habitants dans ce quartier induit le besoin d’un nouveau 
groupe scolaire. Pour faire face à cette demande, il est prévu d’installer dans le Parc Montel un groupe scolaire provisoire dans l’attente de la 
réalisation du groupe scolaire définitif. Ce groupe scolaire provisoire sera composé de 4 classes maternelles et 6 classes élémentaires et il sera 
équipé d’un restaurant adapté et d’un ensemble de locaux annexes permettant son bon fonctionnement.

Au stade de l’étude préalable, l’opération de travaux permettant l’achat, l’installation et le futur démontage des bâtiments est estimée à 
4 700 000 € € TTC (valeur juin 2016, dont 200 000 € TTC pour le mobilier). Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autori-
sation de programme 2011-3 «Groupe scolaire Joannès Masset», programme 00006.

La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués conformément à la 

règlementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la règlementation relative aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’autorisation de programme n° 2011-3 « Groupe scolaire Joannès Masset » finançant les opérations liées à la construction du Groupe scolaire 

Joannès Masset, programme 00006, est actualisée à 9 890 243 €, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant :

AP 2011-3, Programme 00006

Antérieur : 203 129 €

2016 : 2 700 000 €

2017 : 5 381 356 €

2018 : 500 000 €

2019 : 500 000 €

2020 :  605 758 €

2- Le lancement de l’opération n° 09045001 «Groupe scolaire Joannès Masset - Création de l’école provisoire Parc Montel (modulaire)», est 
approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2011-3, programme 00006.

3- M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
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 n° 00006, AP n° 2011-3, opération n° 09045001 et imputées aux 
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 211, 212 et 251, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, 
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

Opération n° 09045001 

2016 : 100 000 €

2017 : 4 200 000 € (dont 200 000 € pour le mobilier)

2020 : 400 000 €

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,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2414 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 17 500 euros à des associations 
oeuvrant dans le domaine de la santé publique (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lors de précédentes séances, le Conseil municipal a attribué des subventions à diverses structures œuvrant dans le domaine de la santé : 

la prévention, l’accès aux soins, l’offre de services et d’accompagnement, la santé mentale et la lutte contre le VIH/Sida, les hépatites et les 
addictions.

Le rapport présenté aujourd’hui a pour objet de compléter, pour l’exercice 2016, l’attribution de subventions pour des projets dont l’instruction 
n’était pas complètement aboutie à l’échéance des précédentes délibérations. Les actions présentées aujourd’hui privilégient surtout la prévention 
pour des bénéficiaires en situation de fragilité ou pour un public beaucoup plus large comme le Village Santé ou la semaine des gestes qui sauvent. 

Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subventions suivantes :
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STRUCTURE MAITRE D’OUVRAGE ACTION
MONTANT 

VOTE en 2015  
(en euros)

MONTANT 
PROPOSE  

en 2016 
(en euros)

Fréquence Ecoles  
8 rue Chaponnay 

69003 LYON

Evénement familles et écrans à Lyon 8e : accompagnement des 
parents dans leur fonction éducative en matière numérique et des 

professionnels autour des cultures numériques  
  1 000

UFCS/FR Formation Insertion 
Union Féminine Civique et Sociale  

11 rue Auguste Lacroix 
69003 LYON

Programme CAPP (Cadre des Problématiques Psychosociales) : 
accueil des personnes en parcours d’insertion professionnelle en 

grande difficulté et souffrance psychique - subvention complé-
mentaire

2 000 1 000

Association de Cardiologie Val de 
Rhône 

5 place Edgar Quinet  
69006 LYON

Préparation de la «semaine des Gestes qui sauvent» qui aura lieu 
à Lyon en mai 2017  (grande mobilisation pour que chacun puisse 

réagir devant un arrêt cardiaque ou l’urgence…)
  2 000

AVENIR SANTE  
15 rue Bancel  
69007 LYON

Prévention des toxicomanies et des conduites à risque  par des 
jeunes pour les jeunes : développement d’outils d’intervention 

auprès des jeunes
  1 000

MJC la Duchère 
237 rue des Erables 

69009 LYON

Gym pour elles - MJC : offre d’activité physique intermédiaire 
pour des publics qui en sont éloignés (action dans le cadre des 

Ateliers Santé Ville)
  1 500

A L’EAU M.N.S 
60 rue Christian Lacouture 

69500 BRON

Village santé place Bellecour du 30 septembre  au 2 octobre aux 
côtés de la course à pieds de renommée internationale le «Run 
in Lyon». 3 jours sur les thèmes de la santé, le sport, la nutrition 
et le bien-être pour un public très large : coureurs, sportifs mais 

aussi un public familial - grand public. 

10 000 10 000

Gynécologie Sans Frontières (GSF) 
2 boulevard de Launay 

44100 NANTES

Colloque sur le rôle des professionnels du secteur santé et social 
vis-à-vis des violences faites aux femmes à Lyon, Université 

Claude Bernard,  le 8 novembre (colloque régional de sensibilisa-
tion et d’actions avec les acteurs de la Région)

  1 000

TOTAL   12 000 17 500
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont 

déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 17 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41925, 

nature 6574, fonction 512.
                    (Et ont signé les membres présents)
                     Pour extrait conforme,
                     Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
                     Céline FAURIE-GAUTHIER
Transmis au contrôle de légalité le : 5 octobre 2016

2016/2415 - Lyon 2e - Projet de cession par le Centre Communal d’Action Sociale à ALLIADE Habitat, de la mitoyenneté 
d’une partie d’un mur avec droit de surélévation, en vue de la réalisation de logements sociaux supplémentaires - Ter-
rain 65 et 65 bis rue Smith (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon (CCAS) est propriétaire d’une parcelle de terrain d’une surface d’environ 1 304 m² (cadastrée 

BD 68), située 65 et 65 bis rue Smith à Lyon 2e, qu’il a donnée à bail emphytéotique administratif à la SAHLMAS, par acte du 17 juin 2002, pour 
une durée de 40 ans, en vue de la réalisation d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EPHAD).

Sur la parcelle de terrain contiguë sise 67 rue Smith, appartenant à Alliade Habitat, sont édifiés deux bâtiments, sur rue et sur cour.
Profitant d’une opération de rénovation de ces bâtiments, Alliade Habitat souhaiterait surélever la construction sur rue, comportant un rez-de-

chaussée et deux étages + combles et totalisant actuellement 13 logements et 5 chambres dans les combles. 
Lors des études réalisées en vue de ce projet, il a été constaté qu’un mur sépare le bâtiment de l’EHPAD de la propriété d’Alliade Habitat.
En effet, il s’avère que le foncier du CCAS a été originairement acquis par le Bureau de Bienfaisance et d’Aide sociale de Lyon (étant ici précisé 

que la loi 86-17 du 6 janvier 1986, article 57 III, a substitué aux « Bureaux d’Aide Sociale » les « Centres Communaux d’Action Sociale), par actes 
respectifs des 19 novembre et 2 décembre 1947 pour le terrain 65 rue Smith, et 27 novembre et 6 décembre 1954 pour le 65 bis rue Smith, aux 
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fins d’y édifier d’une part, une « maison pour vieillards indigents » et d’autre part, un centre médico-social pour personnes âgées.
Par ailleurs, le Bureau de Bienfaisance et d’Aide Sociale de Lyon a acquis, par acte du 22 janvier 1962, la mitoyenneté, tant en fondation qu’en 

élévation avec droit de surcharge, du mur situé à l’Ouest au 67 rue Smith, dépendant alors de la propriété de Mme Savelli.
Les deux constructions réalisées par le Bureau de Bienfaisance et d’Aide Sociale de Lyon ont fait l’objet d’une démolition par la SAHLMAS en 

juin 2001, en vue de la réalisation de l’EHPAD. A cette date, ainsi que le montrent les photos du site jointes au présent rapport, une partie du 
mur bordant à l’Ouest la parcelle du CCAS a été conservée, malgré l’édification du bâtiment destiné à l’EHPAD. 

Compte-tenu de la configuration actuelle des lieux résultant de ce contexte passé, Alliade Habitat s’est rapproché du CCAS en vue de racheter 
à ce dernier la mitoyenneté, avec droit de surélévation, d’une partie du mur et ainsi de pouvoir mener à bien son opération visant à édifier trois 
niveaux supplémentaires dans l’immeuble situé en façade de la rue Smith. 

Ce nouvel immeuble accueillerait ainsi un nombre de logements sociaux supérieur à la situation actuelle, puisqu’il serait porté à 23 logements, 
selon le programme suivant : 

- 13 logements de type T1 et T2, en loyer dit « libre » ;
- 9 logements PLUS, du T1 au T4 ;
- 1 logement PLAI, de type T1.
Un projet de division parcellaire a été établi le 24 mai 2016 par la SCP Maillot Rivolier Mounier, géomètre d’Alliade Habitat, qui aboutirait à la 

scission de la parcelle BD 68 en deux lots provisoires :
- le lot A, correspondant à la partie du mur mitoyen objet de la cession et son assise d’une surface de 5 m² ;
- le lot B, d’une contenance de 1 299 m², correspondant au surplus de la parcelle initialement cadastrée BD 68, restant propriété du CCAS. 
Le prix de cession de la mitoyenneté d’une partie du mur, avec droit de surélévation, a fait l’objet d’une évaluation par France Domaine dans 

son avis n° 2016-382V1631 du 29 août 2016 pour un  montant de 575 €, étant précisé, par ailleurs, que l’acquéreur prendra à sa charge l’inté-
gralité des frais liés à l’établissement de l’acte notarié, ainsi que ceux de l’avenant au bail emphytéotique administratif consenti par le CCAS à 
la SAHLMAS qu’il sera nécessaire d’établir en suite de la modification de l’assiette foncière dudit bail.

Le CCAS envisage de procéder à la cession de la parcelle sous réserve de l’accord de la Ville de Lyon compte tenu des dispositions de l’article 
L. 2241-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose :

« Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent 
en totalité ou en partie l’affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l’intérêt d’un service 
public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d’un autre établissement public ou privé, soit d’un particulier, 
ne sont exécutoires qu’après accord du Conseil municipal ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-5 ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 29 août 2016 ;
Vu ledit plan de division parcellaire ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
Le Conseil municipal donne son accord au Centre Communal d’Action Sociale sur le principe de la cession à Alliade Habitat, pour un montant 

de 575 €, de la mitoyenneté d’une partie du mur, avec droit de surélévation, situé 65 bis rue Smith à Lyon 2e, conformément au plan de division 
parcellaire.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2416 - Lyon 2e - Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit, consentie par la Ville de Lyon 
au profit du Ministère de la Défense et relative à la mise à disposition d’un local à usage de bureaux au sein du Centre 
d’échanges de Lyon Perrache - EI 02 056 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre d’échanges de Perrache, situé cours Verdun à Lyon 2e, appartient à la Métropole de Lyon. Par convention en date du 19 avril 1978, 

des locaux dépendant de ce site ont été affectés à la Ville de Lyon, dont l’un, d’une superficie de 30 m², occupé par le Ministère de la Défense 
dans le cadre de ses missions.

Par acte en date du 11 mars 1999, la Ville de Lyon a autorisé la mise à disposition à titre gratuit desdits locaux en vertu des objectifs poursuivis 
par l’Occupant. Il vous est proposé, aujourd’hui, de procéder au renouvellement de ladite convention dans les mêmes conditions, et pour une 
durée de trois ans à compter du 1er octobre 2016, sous réserve que les travaux nécessaires à la réhabilitation et à la mise aux normes du local 
soient effectués par l’Occupant.

Il vous est donc proposé de mettre lesdits locaux à disposition du Ministère de la Défense à titre gratuit -hormis les charges- étant précisé 
que la valeur locative annuelle desdits locaux s’élève à la somme de 2 000 €, outre charges et taxes.

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public communal à titre gratuit -hormis les charges- susvisée, établie entre la Ville de 

Lyon et le Ministère de la Défense, concernant la mise à disposition de locaux situés  au sein du Centre d’Echanges de Lyon Perrache à Lyon 2e, 
à compter du 1er octobre 2016, pour une durée de trois ans, est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférant.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2417 - Attribution d’une subvention d’investissement à l’Association Crèche Saint-Bernard pour l’équipement d’ac-
cueil petite enfance «Boulevard», sis 171 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon 4e, pour la réalisation de la 1re tranche des 
travaux de réhabilitation - Approbation et autorisation de signature de la convention d’investissement correspondante 
(Direction de l’Enfance)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Crèche  Saint-Bernard » gère trois équipements de Petite Enfance d’une capacité totale de 144 places d’accueil réparties 

comme suit :
- Boulevard : 171, boulevard de la Croix-Rousse à Lyon 4e, agréé pour 56 places ;
- Melba : 61, rue Chazière à Lyon 4e, agréé pour 57 places, dont 35 en accueil collectif et 22 en accueil familial ;
- Vaucanson : 15 rue Vaucanson à Lyon 1er, d’une capacité de 31 places.
L’Association contribue ainsi au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans les 1er et 4e arrondissements et coopère à 

la politique de la Ville de Lyon relative à la Petite Enfance.
Ces trois équipements d’accueil du Jeune Enfant exercent leurs activités dans des locaux mis à disposition par la Ville de Lyon.
L’Association souhaite s’engager dans la réhabilitation et le réaménagement de l’équipement « Boulevard », édifié par la Ville de Lyon en 1868, 

comme l’autorise la convention d’occupation des locaux signée avec la Ville en 1995 pour une durée de 25 ans et approuvée par délibération 
n° 1995/4651 du 15 mai 1995. Cette convention stipule que l’Association devra prendre entièrement à sa charge la totalité des travaux locatifs 
et du propriétaire liés aux logements de fonction.

L’Association emploie actuellement 54 salariés à temps plein. Le projet de l’Association concerne le réaménagement du 2e étage pour y ins-
taller les locaux du personnel afin de respecter les obligations règlementaires en matière de conditions de travail et améliorer les conditions 
d’accueil des enfants.

L’Association sollicite donc l’attribution d’une subvention d’investissement pour une première phase des travaux de réhabilitation qui débute 
en 2016 et qui consiste :

- au désamiantage des locaux ;
- au changement des fenêtres du 2e étage ;
- à la pose de voilages sur la terrasse ;
- à la pose de stores au niveau du 1er étage.
Une deuxième phase des travaux est envisagée en 2017 et concernera les aménagements intérieurs.
L’Association présente un budget d’investissement de 85 367 € TTC pour ces premiers travaux, avec une subvention attendue de la CAF de 

35 000 €. 
Il vous est proposé de participer à hauteur de 30 % du montant des investissements de l’Association « Crèche Saint Bernard », soit une 

subvention exceptionnelle d’investissement d’un montant de 25 600 € pour ces travaux. Une part d’autofinancement de 30 % est laissée à la 
charge de l’Association.

Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 
« tous arrondissements – Mobilier et petits aménagements pour crèches ».

Par délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015 et n° 2015/1724 du 17 décembre 2015, le Conseil muni-
cipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement d’un montant de 425 200 € pour cet équipement pour l’année 2015 et de 
341 600 € pour la première tranche de la subvention de l’année 2016.

Les conditions et modalités de versement de la subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu la délibération n° 1995/4651 du 15 mai 1995 ;
Vu la convention cadre du 5 janvier 2015 ;
Vu la convention de mise à disposition des locaux du 25 novembre 1995 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Une subvention exceptionnelle d’équipement de 25 600 € est allouée à l’Association « Crèche Saint-Bernard » pour la réalisation des travaux 

du site « Boulevard » sis 171 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon 4e. 
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Crèche Saint-Bernard » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et seront imputées sur l’article 20422, 
fonction 64, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

- année 2016 : 25 600 €.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2418 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 4 280 euros en faveur de l’Association des 
Assistantes Maternelles et des Parents de la Croix-Rousse, sise 33 rue Henri Gorjus à Lyon 4e, pour la réalisation de tra-
vaux de rafraîchissement des locaux afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants - Approbation et autorisation 
de signature d’une convention (Direction de l’Enfance)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association des Assistantes Maternelles et des Parents de la Croix-Rousse (AAMPCR) a été créée en 1987 et a pour vocation principale 

d’informer les assistant(e)s maternel(le)s et les familles adhérentes et d’accueillir les enfants et les professionnels lors des temps collectifs. 
En 2015, l’Association compte 42 familles et 20 assistantes maternelles adhérentes et a accueilli 45 enfants de 0 à 8 ans.
Elle coopère par son action à la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon dans le 4e  arrondissement.
Par délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015 et n° 2015/1724 du 17 décembre 2015, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une subvention 

de fonctionnement d’un montant de 1 500 € au profit de l’Association AAMPCR pour les années 2015 et 2016.
La Ville de Lyon est propriétaire des locaux situés 33 rue Henri Gorgus au sein du parc Popy et les met gratuitement à disposition de l’Asso-

ciation dans le cadre d’une convention d’une durée de trois ans, signée le 2 février 2015.
Les locaux, situés au 1er étage, sont composés de deux appartements distincts d’une surface de 111 m² et de 25 m² et se situent à proximité 

de la crèche Popy.
La capacité d’accueil maximale des locaux est de 12 enfants, accompagnés de 4 assistantes maternelles.
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Suite à une visite de la Protection Maternelle et Infantile de la Métropole de Lyon du 9 octobre 2015, l’Association doit s’engager dans des 
travaux de rafraîchissement des locaux afin de garantir un accueil de qualité des enfants et des professionnels.

L’Association a présenté un budget de 8 563 € TTC pour ces travaux qui comprennent :
- la dépose des sols existants ;
- la fourniture et la pose de sols et de plinthes, d’une cloison en placo-plâtre et de peinture.
Il vous est proposé de participer à hauteur de 50 % du montant des travaux, soit une subvention exceptionnelle de fonctionnement d’un 

montant de 4 280 € en faveur de l’Association AAMPCR.
L’Association prendra en charge également 50 % du montant des travaux.
Les conditions et modalités de versement de la subvention sont formalisées dans la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015 et n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 ;
Vu la convention d’occupation temporaire en date du 2 février 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Une subvention exceptionnelle de fonctionnement d’un montant de 4 280 € est allouée à l’Association des Assistantes Maternelles et des 

Parents de la Croix-Rousse, pour la réalisation de travaux de rafraîchissement des locaux, sis 33 rue Henri Gorgus à Lyon 4e. 
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association des Assistantes Maternelles et des Parents de la Croix-Rousse est 

approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur l’enveloppe « Subvention Fonctionnement Ajustement » et imputée sur l’article 6574, fonction 

63, exercice 2016.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2419 - Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 2016 aux associations gestionnaires 
d’équipements de petite enfance, pour un montant total de 3 379 350 euros – Approbation du modèle de convention 
d’application financière (Direction de l’Enfance)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville développe une politique en faveur de la Petite Enfance axée sur un soutien fort aux associations gestionnaires d’équipement de jeunes 

enfants présentant un intérêt communal.
Les relations entre la Ville de Lyon et ces associations sont formalisées par des conventions cadre pluriannuelles, précisant notamment les 

modalités de versement de la subvention de fonctionnement annuelle.
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, une première tranche de subvention de fonctionnement individualisée a été votée pour 

chaque équipement à la réception de leurs budgets prévisionnels 2016.
Les comptes de résultat et les bilans de l’exercice 2015 de ces équipements ont été reçus et analysés. Des dialogues de gestion ont eu lieu 

avec les gestionnaires, permettant ainsi d’en affiner l’analyse et de renforcer un partenariat durable.
Cette démarche permet aujourd’hui d’ajuster le montant de la seconde tranche de subventionnement au regard de ces éléments financiers. 
Les critères d’analyse, partagés avec le contrôle de gestion, sont les suivants :
- nature du résultat annuel (excédent ou déficit) ;
- situation de trésorerie ;
- difficultés ponctuelles ou situations exceptionnelles.
Ainsi, il vous est proposé d’allouer les subventions suivantes :

Arr. Gestionnaires Etablissements Seconde tranche subvention 
2016 (€)

1er Association Crèche Saint-Bernard Vaucanson 49 800

1er Association des Familles du Quartier Saint-Vincent Les Augustins 29 800

1er Association des Familles du Quartier Saint-Vincent Farandole 31 600

1er Association Lyon Santé Education Alysé 28 540

1er Association Lyon Santé Education Chardonnet 41 920

1er Dépann’Familles Dépann’Familles 24 000

1er Kindertreff Kindertreff 19 000

1er La Ribambelle La Ribambelle 17 000

1er Le Rêve en couleurs Le Rêve en Couleurs 19 740

1er Les Petits Thou Les Petits Thou 42 180

1er Mutuelle Petite Enfance - Les P’tits Soyeux RAM Les P’tits Soyeux 21 700

2e Célestine Célestine 60 560

2e Couffin Couffine Couffin-Couffine EM 29 460

2e Couffin Couffine Couffin Couffine MC 10 100

2e Couffin Couffine Couffin-Couffine CF 21040
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2e Croix-Rouge Française Savoie Lamartine 73 200

2e Eveil Matins Eveil Matins 35 000

2e Eveil Matins Bulle d’éveil 15 600

2e Le Jardin d’Ainay Le Jardin d’Ainay 18 440

2e Mutualité Française du Rhône Roseaux 23 000

2e Mutualité Française du Rhône Nymphéas RAM 10 200

2e Union Familiale de Perrache Le Cocon de Blandine 12 000

3e APELIPA Le Jardin Couvert 6 060

3e Croix-Rouge Française La Ronde Enfantine 28 400

3e Croix-Rouge Française Arlequin 60 160

3e Croix-Rouge Française Les Petits Oursons MC 32 120

3e Croix-Rouge Française Oursons et Compagnie 59 440

3e LAHSO Charade 4 400

3e La Friponnerie Arc en Ciel EM 19 440

3e La Friponnerie Arc en Ciel CF 29 380

3e La Friponnerie Pain d’Epices 28 520

3e La Friponnerie Au Diapason 32 000

3e Les Montchatons Les Montchatons-Acacias 26 400

3e Les Montchatons Montchat botté 64 000

3e Les Montchatons Montchat bada 44 600

3e Mutualité Française du Rhône Myrtille 48 000

3e Mutualité Française du Rhône Mirabillis Villette 55 600

3e Mutualité Française du Rhône Les Carillons MC 17 600

3e Mutualité Française du Rhône La Maison Citrouille RAM 10 200

3e Mutualité Française du Rhône Florence Potiron RAM 10 200

3e SLEA Les Lucioles 18 400

3e Souris Verte Une Souris Verte 63 000

3e Souris Verte Réseau Différence et petite Enfance 8 040

3e Souris Verte Centre de ressources 4 640

4e Association Crèche Saint-Bernard St-Bernard Boulevard - Gros Caillou 85 400

4e Association Crèche Saint-Bernard Melba EM 35 800

4e Association Crèche Saint-Bernard Melba CF 28 760

4e Association Crèche Saint-Bernard Melba HG 16 000

4e Association des Familles de Lyon Parc Popy 30 000

4e Association des Familles de Lyon Pirouette 30 000

4e Le Jardin de la Colline Le Jardin de la Colline 20 520

4e Les Gones Trotteurs Les Gones Trotteurs 15 860

4e MPE Chazière Le jardin des gônes RAM 20 800

5e AGDS Allix 62600

5e AGDS Jardin d’Allix 15 200

5e ALFA3A Chantoiseau 22 700

5e Au Cocon de L’ouest Au Cocon de l’Ouest 27 000

5e Les Bébés du Vieux Lyon La Baleine 37 470

5e Les P’tits Malins Les P’tits Malins 37 800

5e MPE La Courte Echelle La Courte Echelle RAM 10 200

5e MPE Lyon 5e 1, 2,3 Soleil RAM 9 300

5e MPE Lyon 5e Grain d’soleil RAM 10 500

6e ALFA3A Le Nid d’Anges 55 000

6e Cadet Bretelle Cadet Bretelle 13 400

6e Capucine Capucine 48 000
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6e Croix-Rouge Française Pierrot et Colombine 49 860

6e Merlin Pinpin Merlin Pinpin 24440

6e MPE Lafayette Canne à Sucre RAM 9 000

6e Mutuelle Petite Enfance « les Pitchounes du 6e » Les Pitchounes du 6e RAM 10 800

6e SLEA L’Océane 28 380

7e Croix-Rouge Française Les P’tits Pas 51 000

7e Association les Bébés de Gerland Les Gônes de Gerland 8 080

7e Entr’aide protestante Chaudoudoux MC 25 200

7e Les Bébés Bilingues Les Bébés Bilingues 38 000

7e Les P’tits Bouts Les P’tits Bouts 16 000

7e Les P’tits de la Guill’ Les P’tits de la Guill’ 5 400

7e Lyon-Massimi Gribouille 22 800

7e Maison des Tout Petits - Maison des Tout Petits 38 200

7e Mutualité Française du Rhône Grain d’Orge 72 800

7e Mutuelle Petite Enfance Pouss’7 RAM 27 380

7e Nicolas et Pimprenelle Nicolas et  Pimprenelle 34 000

7e SLEA Les Canaillous 44 140

7e SLEA Les Carpillons 24 760

7e SLEA Chocolatine 41 240

7e Souris Verte Souris 7 18 600

8e AGDS Barbusse 25 600

8e AGDS Lumière 46 000

8e AGDS Berthelot 63 000

8e ALFA3A Les Copains d’Abord 41 800

8e Baby Nursery Baby Nursery 50 000

8e Centre Léon Bérard Les Léonceaux 45 420

8e Croix-Rouge Française Les Coccinelles 42 520

8e Les P’tits Gones du 8e Les P’tits Gones du 8e CF 83 000

8e Mutualité Française du Rhône Andrée Roux 108 000

8e Mutualité Française du Rhône L’Envolée RAM 10 200

8e Mutualité Française du Rhône Les Alouettes RAM 10 200

8e Pierre et le Loup Pierre et le Loup 41 600

8e SLEA Pom’Cannelle 25 460

9e ARIMC Le Jardin des Enfants 37 600

9e Croix-Rouge Française Chrysalide 62 780

9e L’Ours en Peluche L’Ours en Peluche 49 900

9e Mutualité Française du Rhône L’Epinette 57 600

9e Mutualité Française du Rhône Les Dalhias MC 16 200

9e Mutuelle Petite Enfance « Loup 9» Baby 9 RAM 12 000

9e Mutuelle Petite Enfance « Loup 9» Baby Loup RAM 9 600

9e Mutuelle Petite Enfance Baby Duch Baby Duch RAM 14 000

Totaux   3 379 350

Ces associations ayant signé une convention pluriannuelle avec la Ville, il convient d’adopter un modèle de convention d’application financière 
aux conventions cadre, applicable sur l’exercice 2016. Ce modèle s’applique seulement aux subventions de fonctionnement. Ces documents 
seront signés entre les parties et permettront le mandatement de la subvention relative à l’exercice 2016.

Vu la délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Les subventions susmentionnées, pour un montant total de 3 379 350 €, sont allouées aux organismes cités ci-dessus.
2- Le modèle de convention d’application susvisée est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les documents y afférents.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice en cours, article 6574 et imputée selon la répartition suivante : 3 379 350  € 
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sur l’article 6574, fonction 64, enveloppe « Subvention 2016 2e tranche ».
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2420 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux Ressources Humaines)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 6 septembre 2016 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, en fonction des demandes inscrites au Plan de Mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2016, 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.
Vu l’avis des Comités techniques des 18 juin 2014, 21 janvier 2015, 21 mai 2015, 4 mai 2016, 13 juin 2016 et 1er juillet 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;

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

Créations d’emplois

Délégation Direction Service N° 
Poste Emploi Grades/ indice de référence Cat. Observations

Délégation générale au ser-
vice au public et à la sécurité

Cimetières Pôle décès

12335
Agent d’accueil et de gestion 

administrative

Adjoint administratif 1re classe 
Adjoint administratif principal 2e 

classe 
Adjoint administratif principal 1re 

classe

C
Après avis du comité 
technique du 1er juillet 

2016
12336

suppressions d’emplois

Délégation Direction N° 
poste Emploi Grades/ indice de référence Cat. Observations

Délégation générale à l’immobilier 
et aux travaux - Sécurité juridique

Gestion technique 
des bâtiments

11166 Secrétaire comptable adjoint
Adjoint administratif 1re classe 

Adjoint administratif principal 2e classe 
Adjoint administratif principal 1re classe

C

Après avis du comité 
technique du 13 juin 

2016.
PGAEC 2016.

10990 Gestionnaire technique de bâtiment
Technicien  

Technicien principal 2e classe 
Technicien principal 1re classe

B

10591 Chef de projet marchés publics
Attaché 

Attaché principal  
Directeur

A

Délégation générale au service au 
public et à la sécurité

Service des mai-
ries d’arrondisse-

ment

10708

Chargé d’accueil en mairie d’arron-
dissement

Adjoint administratif 2e classe 
Adjoint administratif 1re classe 

Adjoint administratif principal 2e classe
Adjoint administratif principal 1re classe 

C

Après avis du comité 
technique du 1er juillet 

2016.

11144
Adjoint administratif 1re classe 

Adjoint administratif principal 2e classe
Adjoint administratif principal 1re classe 

C

Délégation générale aux affaires 
sociales, aux sports, à l’éducation 

et à l’enfance
Développement 

territorial

10587 Responsable de pôle de proximité
Attaché 

Attaché principal 
Directeur

A

9156 Chargé d’accueil
Adjoint administratif 2e classe 
Adjoint administratif 1re classe 

Adjoint administratif principal 2e classe
Adjoint administratif principal 1re classe 

C

Direction générale des services Direction générale 3554 Chargé de mission Directeur A
Après avis du comité 
technique du 1er juillet 

2016. 
En contrepartie de 
la création de deux 

postes de correspon-
dants informatiques 
au conseil municipal 

du 28 septembre 
2015.Délégation générale à la culture

Bibliothèque 
municipale 2588 Agent de maintenance informatique

Adjoint technique 1re classe 
Adjoint technique principal 2e classe 
Adjoint technique principal 1re classe

C

Musée de l’impri-
merie et de la 

communication
2659 Directeur du musée de l’imprimerie 1212 A

Après avis du comité 
technique du 1er juillet 

2016.
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evolutions d’emplois

Délégation Direction / Service N° 
poste Emploi Grades / indice de 

référence Cat. Nouvelle direction / 
nouveau service Nouvel emploi Nouveaux grades/ 

indice de référence
Nvl 
cat.

Observa-
tions

Cabinet du 
Maire et ser-

vices rattachés

10020 Bureau du 
cabinet 8078 Agent de gestion 

administrative

Adjoint administratif de 
1re classe

Adjoint administratif 
principal de 2e classe
Adjoint administratif 

principal de 1re classe

C 10020 Bureau du 
cabinet

Agent de gestion 
administrative

Adjoint administra-
tif de 2e classe

Adjoint administra-
tif de 1re classe

Adjoint administra-
tif principal de 2e 

classe

C

Après avis 
du comité 
technique 

paritaire du 
18 juin 2014

10200 Communi-
cation externe 8056 Chargé de com-

munication 771 - 10200 Communi-
cation externe

Chargé de commu-
nication 780 -

Compte tenu 
de la spé-
cificité des 
missions, 

ces postes 
seront 

susceptibles 
d’être 

pourvus 
contractuel-
lement en 
application 

de l’article 3 
-3 1° de la loi 
84-53 du 26 
janvier 1984 

modifiée.

10200 Communi-
cation externe 8275 graphiste 668 - 10200 Communi-

cation externe graphiste 683 -

10305 Cabinet du 
Maire 8080 Secrétaire de 

direction 511 - 10305 Cabinet du 
Maire

Secrétaire de 
direction 528

Délégation 
générale au ser-
vice au public et 

à la sécurité

Mairies d’arron-
dissement – 

16000 Mairies 
d’arrondissement

3693
4585 Interprète 446 -

Mairies d’arrondis-
sement – 16000 

Mairies d’arrondis-
sement

Interprète 461 -

Régulation 
urbaine - 44300 

Pôle opéra-
tionnel service 

du contrôle 
stationnement de 

l’espace public

9569 Agent de sur-
veillance 

Adjoint technique de 
2e classe 

Adjoint technique de 
1re classe 

Adjoint technique princi-
pal de 2e classe 

Adjoint administratif de 
2e classe 

Adjoint administratif de 
1re classe 

Adjoint administratif 
principal de 2e classe

C

Régulation 
urbaine - 44300 

Pôle opérationnel 
service du contrôle 
stationnement de 

l’espace public

Agent de sur-
veillance de la voie 

publique

Adjoint technique 
de 2e classe 

Adjoint technique 
de 1re classe 

Adjoint technique 
principal de 2e 

classe

C
Après avis 
du comité 

technique du 
21 mai 2015

Délégation 
générale au ser-
vice au public et 

à la sécurité

Cimetières 
- 56620 Pôle 

réglementation

3413

Assistant de 
gestion adminis-

trative

Adjoint administratif 2e 
classe 

Adjoint administratif 1re 
classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe

Adjoint administratif 
principal 1re classe 

C Cimetières - Pôle 
décès

Agent d’accueil 
et de gestion 
administrative

Adjoint administra-
tif 1re classe 

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe 
Adjoint adminis-
tratif principal 1re 

classe

C

Après avis 
du comité 
technique 

du 1er juillet 
2016.

8236

Cimetières 
- 56610 Pôle 
concessions

9271
Assistant de 

gestion adminis-
trative

Adjoint administratif 2e 
classe 

Adjoint administratif 1re 
classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe

 Adjoint administratif 
principal 1re classe

C Cimetières - Pôle 
décès

Agent d’accueil 
et de gestion 
administrative

Adjoint administra-
tif 1re classe 

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe 
Adjoint adminis-
tratif principal 1re 

classe

C

1551 
3389 
3407 
3580 
10502

Assistant de 
gestion adminis-

trative

Adjoint administratif 2e 
classe 

Adjoint administratif 1re 

classe 
Adjoint administratif 
principal 2e classe

Adjoint administratif 
principal 1re classe

C Cimetières - Pôle 
concessions

Agent d’accueil 
et de gestion 
administrative

Cimetières 
- 56500 Res-

sources
3395 Chargé d’accueil

Adjoint administratif 2e 
classe 

Adjoint administratif 1re 
classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Adjoint administratif 
principal 1re classe 

C Cimetières - Pôle 
concessions

Agent d’accueil 
et de gestion 
administrative

Adjoint administra-
tif 1re classe 

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe 
Adjoint adminis-
tratif principal 1re 

classe

C

Cimetières 
- 56600 

Concessions 
réglementation

10910 Chef de service Attaché  
Attaché principal A

Cimetières - Ser-
vice administratif 

funéraire

Responsable du 
service administra-

tif funéraire

Attaché 
Attaché principal 

Directeur
A
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Délégation 
générale à la 

culture

Théâtre des 
Célestins - 36807 
Communication 

presse
11074 Chargé de com-

munication 464 -
Théâtre des 

Célestins - 36807 
Communication 

presse

Chargé de commu-
nication 447 -

Compte tenu 
de la spé-
cificité des 
missions, 

ces postes 
seront 

susceptibles 
d’être 

pourvus 
contractuel-
lement en 
application 

de l’article 3 
-3 1° de la loi 
84-53 du 26 
janvier 1984 

modifiée.

Auditorium ONL 
– 36231 Régie 

d’orchestre 
3150 Régisseur 

général 799 --
Auditorium ONL 
– 36231 Régie 

d’orchestre
Régisseur général 717 -

Bibliothèque mu-
nicipale - 34122 

Informatique
7263

Responsable 
nouvelles techno-

logies

Ingénieur 
Ingénieur principal 
Ingénieur en chef 
classe normale 

Ingénieur en chef 
classe exceptionnelle

A
Bibliothèque 

municipale - 34122 
Informatique

Responsable de 
service

Ingénieur  
Ingénieur principal

Ingénieur hors 
classe 

Ingénieur en chef

A

Après avis 
du comité 
technique 

du 1er juillet 
2016.

Musée 
des Beaux-
arts - 31582 
Surveillance 

billetterie

2871 
2873 
2893 
2898 
8510 
8758 
8759 
8760

Gardien de 
musée

Adjoint du patrimoine 
2e classe C

Musée des Beaux-
arts - 31582 Sur-

veillance billetterie 
- pôle billetterie 

accueil

Agent de billetterie 
et d’accueil 

Adjoint du patri-
moine 1re classe 
Adjoint du patri-

moine principal 2e 
classe 

Adjoint du patri-
moine principal 1re 

classe

C

Musée des 
Beaux-arts - 

31581 Assistance
2866 
2915

Gardien de 
musée

Adjoint du patrimoine 
2e classe 

Adjoint du patrimoine 
1re classe

Adjoint du patrimoine 
principal 2e classe

C

Musée des Beaux-
arts - 31582 Sur-

veillance billetterie 
- pôle billetterie 

accueil

Agent de service 
accueil et sur-

veillance

Adjoint du patri-
moine 1re classe 
Adjoint du patri-

moine principal 2e 
classe 

Adjoint du patri-
moine principal 1re 

classe

C

Musée 
des Beaux-
arts - 31582 
Surveillance 

billetterie

2889 
2896 
8743 
8755

Gardien de 
musée

Adjoint du patrimoine 
2e classe C

Musée des Beaux-
arts - 31582 Sur-

veillance billetterie 
- pôle 1er accueil 
et surveillance

Agent de premier 
accueil et de 
surveillance

Adjoint du patri-
moine 2e classe 
Adjoint du patri-
moine 1re classe 
Adjoint du patri-

moine principal 2e 
classe

C

Délégation 
générale à la 

culture

Musée 
des Beaux-
arts - 31582 
Surveillance 

billetterie

2865 
- 2867 
- 2868 
- 2869 
- 2870- 
2872 
- 2874 
- 2876 
- 2877 
- 2878 
- 2882 
- 2883 
- 2884 
- 2886 
- 2887 
- 2890 
- 2892 
- 2897- 
2901 

- 2914- 
2917 

- 2918 
- 8508 
- 8513 
- 8514 
- 8744 
- 8746 
- 8747 
- 8748-  
8753 

- 8754-  
8756 
- 8757 
- 9069

Gardien de 
musée

Adjoint du patrimoine 
2e classe C

Musée des Beaux-
arts - 31582 sur-

veillance billetterie 
- pôle surveillance 
et accueil en salles

Agent de 
surveillance et 

d’accueil en salle

Adjoint du patri-
moine 2e classe 
Adjoint du patri-
moine 1re classe 
Adjoint du patri-

moine principal 2e 
classe

C

Après avis 
du comité 
technique 

du 1er juillet 
2016

Délégation 
générale à la 

culture

Bibliothèque 
municipale_ 

Médiathèque  
du 4e

10430 Employé de 
bibliothèque

Adjoint du patrimoine 
2e classe C

Bibliothèque 
municipale_ Média-

thèque  du 4e

Employé de biblio-
thèque

Adjoint du patri-
moine 2e classe 
Adjoint du patri-
moine 1re classe 
Adjoint du patri-

moine principal 2e 
classe

C
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Délégation 
générale au 

développement 
urbain

Espaces verts - 
81350 Gestion 
transversale

4947 Responsable de 
secteur

Technicien supérieur  
Technicien supérieur 

principal 
Technicien supérieur 

chef

B
Espaces verts 

- 81350 gestion 
transversale

Technicien gestion 
eau -fontaines

Technicien 
Technicien princi-

pal 2e classe 
Technicien princi-

pal 1re classe

B

Après avis 
du comité 
technique 
du 13 juin 

2016.

Espaces verts – 
81520 Logistique 4945

Technicien 
d’études 

espaces verts

Technicien supérieur  
Technicien supérieur 

principal 
Technicien supérieur 

chef

B 81510 Logistique et 
support technique

Technicien logis-
tique

Technicien 
Technicien princi-

pal 2e classe 
Technicien princi-

pal 1re classe

B

Espaces verts – 
81520 Logistique

4788
4956
4965

Responsable 
d’équipe

Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C 81510 Logistique et 

support technique
Agent de mainte-

nance
Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C

Espaces verts - 
81351 Arbres 2281

Responsable 
de cellule inter-

vention

Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C Espaces verts - 

81351 Arbres
Chef d’équipe 
cellule arbre

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 

principal
C

Espaces verts - 
81351 Arbres 4639 Responsable 

d’unité Arbres

Contrôleur de travaux 
Contrôleur de travaux 

en chef 
Contrôleur de travaux 

principal

B Espaces verts - 
81351 Arbres

Responsable 
cellule arbre

Technicien 
Technicien princi-

pal 2e classe 
Technicien princi-

pal 1re classe

B

Espaces verts 
- 81510 Encadre-
ment logistique 

et support 
technique

8658 Responsable de 
service

Attaché 
Attaché principal 

Directeur 
Ingénieur 

Ingénieur principal 
Ingénieur en chef de 

classe normale 
Ingénieur en chef de 
classe exceptionnelle

A
Espaces verts - 
81510 Encadre-

ment logistique et 
support technique

Responsable du 
service logistique 
et support tech-

nique

Ingénieur  
Ingénieur principal

Ingénieur hors 
classe 

Ingénieur en chef

A

Délégation 
générale au 

développement 
urbain

Espaces verts 
- 81530 Jeux - 
mobilier urbain

2986 Contrôleur 
équipements

Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C

Espaces verts - 
81520 Logistique et 
support technique

Responsable 
cellule jeux et 
mobilier urbain

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 

principal
C

Après avis 
du comité 
technique 
du 13 juin 

2016.
Espaces verts – 

81396 Patri-
moine

5079
Agent de 

gestion admi-
nistrative

Adjoint technique 1re 
classe

Adjoint technique 
principal 2e classe
Adjoint technique 
principal 1re classe

C
Espaces  verts – 

Pôle aménagement 
des paysages 

urbains

Agent de gestion 
administrative

Adjoint adminis-
tratif 2e classe

Adjoint adminis-
tratif 1re classe

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe

C

Délégation 
générale au 

développement 
urbain

Espaces verts 
- 81540 Achat 

matériels
4970 Chargé de suivi 

du matériel
Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C

Espaces verts - 
81520 Logistique et 
support technique

Responsable du 
magasin

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 

principal
C

Délégation 
générale au 

développement 
urbain

Espaces verts 
- 81740 Parc 

paysager
5043 Jardinier

Adjoint technique 1re 

classe 
Adjoint technique 
principal 2e classe  
Adjoint technique 
principal 1re classe

C
Espaces verts - 
81740 Parc de la 

tête d’or
Agent de logistique 

- jardinier

Adjoint technique 
1re classe 

Adjoint technique 
principal 2e classe  
Adjoint technique 
principal 1re classe

C

Après avis 
du comité 
technique 
du 13 juin 

2016.

Délégation 
générale aux af-
faires sociales, 
aux sports, à 

l’éducation et à 
l’enfance

Développement 
territorial – 

22901 Pilotage 
de direction

12196
Chef de projet 

développement 
social local

Attaché 
Attaché principal A

Développement 
territorial – 22961 

Mission DSL

Chef de projet 
développement 

social local
Attaché 

Attaché principal A

Compte 
tenu de la 
spécificité 
des mis-
sions, ce 

poste sera 
susceptible 

d’être 
pourvu 

contractuel-
lement en 
application 
de l’article  

3-3 2° 
de la loi 

84-53 du 26 
janvier 1984 

modifiée

Direction géné-
rale déléguée

11730 Mission 
relation à 
l’usager

12087 Chef de projet 
relation usager

Attaché 
Attaché principal A 11730 Mission 

relation à l’usager
Chef de projet 
relation usager

Attaché 
Attaché principal A

Délégation 
générale immo-

bilier travaux 
et sécurité 
juridique

Secrétariat 
général 11750 Responsable de 

pôle RH
Attaché

Attaché principal A Secrétariat général Responsable de 
pôle RH

Attaché
Attaché principal

Directeur
A

Après avis 
du comité 
technique 
du 21 jan-
vier 2015.
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suppressions Creations d’emplois

Délégation Direction / 
Service

N° 
poste Emploi Grades / indice de 

référence Cat. Nv n°
poste Nouvel emploi Nouveaux grades/ 

indice de référence
Nvl 
cat. Observations

Délégation 
générale au ser-
vice au public et 

à la sécurité

Police munici-
pale - 46320 
Police des 

grands parcs 

3912
3923 Chef de brigade

Gardien de police 
municipale 
Brigadier 

Brigadier-chef principal 
C 12341

12342 Chef de brigade

Chef de service de 
police municipale 

Chef de service de 
police municipale 
principal 2e classe

B

Après avis du 
comité tech-

nique du 4 mai 
2016.

Police munici-
pale - 46345 

Unité mobile de 
circulation

9401 Agent de police 
municipale

Gardien de police 
municipale 
Brigadier 

Brigadier-chef principal 
Chef de police muni-

cipale

C 12338
Agent de police 

municipale formateur 
moniteur maniement 

des armes

Gardien de police 
municipale 
Brigadier 

Brigadier-chef principal
C

Police munici-
pale - 46395 

Groupe opéra-
tionnel mobile

3830 Agent de police 
municipale

Gardien de police 
municipale 
Brigadier 

Brigadier-chef principal
C 12339

Agent de police 
municipale formateur 
moniteur maniement 

des armes

Gardien de police 
municipale 
Brigadier 

Brigadier-chef principal
C

Police munici-
pale - 46395 

Groupe opéra-
tionnel mobile

6685 Agent de police 
municipale

Gardien de police 
municipale 
Brigadier 

Brigadier-chef principal 
C 12340

Agent de police 
municipale formateur 
moniteur maniement 

des armes

Gardien de police 
municipale 
Brigadier 

Brigadier-chef principal
C

Délégation 
générale au ser-
vice au public et 

à la sécurité

Cimetières 
- 56610 Pôle 
concessions

3500
Assistant de 

gestion adminis-
trative

Adjoint administratif 2e 
classe 

Adjoint administratif 1re 

classe 
Adjoint administratif 
principal 2e classe

Adjoint administratif 
principal 1re classe 

C 12345 Responsable du pôle 
décès

Rédacteur 
Rédacteur principal 2e 

classe 
Rédacteur principal 1re 

classe

B

Après avis du 
comité tech-
nique du 1er 

juillet 2016.

3393
Assistant de 

gestion adminis-
trative

Adjoint administratif 2e 
classe 

Adjoint administratif 1re 
classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Adjoint administratif 
principal 1re classe 

C 12346 Technicien études

Technicien 
Technicien principal 2e 

classe 
Technicien principal 1re 

classe

B

Service des 
mairies d’arron-

dissement - 
16011 personnel 
volant en mairie 

d’arrondisse-
ment

11044
Assistant de 

gestion adminis-
trative

Rédacteur 
Rédacteur principal 2e 

classe 
Rédacteur principal 1re 

classe

B 12347 Chargé de projets 
applicatif

Rédacteur 
Rédacteur principal 2e 

classe 
Rédacteur principal 1re 

classe

B

5477
Chargé d’accueil 
en mairie d’arron-

dissement

Adjoint administratif 2e 
classe 

Adjoint administratif 1re 
classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe

Adjoint administratif 
principal 1re classe 

C 12348 Assistant de direction

Adjoint administratif 1re 
classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Adjoint administratif 
principal 1re classe

C

Délégation 
générale au 

développement 
urbain

Espaces verts - 
81351 Arbres 10911 Responsable de 

la cellule veille
Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C 12365 Chef d’équipe cellule 

arbre
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 

principal
C

Après avis du 
comité tech-

nique du 13 juin 
2016.

Espaces verts 
- 81900 Jardin 

zoologique
5252 Chef animalier

Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C 12366

Assistant scienti-
fique et de conserva-

tion

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise 

principal
C

Espaces verts - 
81520 Logistique 9484 Animateur 

médiateur sportif

Educateur des APS 2e 
classe 

Educateur des APS 1re 
classe 

Educateur des APS 
Hors classe

B 12367
Technicien de coor-
dination des équipe-
ments techniques

Technicien 
Technicien principal 2e 

classe 
Technicien principal 1re 

classe

B

Espaces verts 
- 81900 Jardin 

zoologique
10527 Responsable cel-

lule technique

Technicien  
Technicien principal 

Technicien chef 
Contrôleur 

Contrôleur principal 
Contrôleur chef

B 10370 Technicien achat

Technicien 
Technicien principal 2e 

classe 
Technicien principal 1re 

classe

B

Après avis 
du comité 

technique du 13 
juin 2016

Espaces verts 
– 81530 Jeux 

mobiliers urbains
5197 Agent de mainte-

nance
Adjoint technique 2e 

classe

C 12369 Technicien d’études 
espaces verts

Technicien 
Technicien principal 2e 

classe 
Technicien principal 1re 

classe

B
Espaces verts – 
81550 Ateliers 5049 Maçon

Adjoint technique 1re 
classe

Adjoint technique 
principal 2e classe
Adjoint technique 
principal 1re classe

Espaces verts 
– 81530 Jeux 

mobiliers urbains
5131 Jardinier

Adjoint technique 1re 
classe

Adjoint technique 
principal 2e classe
Adjoint technique 
principal 1re classe

C 12371
Chef des équipe-

ments techniques du 
Parc de la tête d’or

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise 

principal
C

Espaces verts 
– 81258 Environ-

nement
4949 Responsable 

d’équipe
Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C 12372

Coordinateur de 
terrain- environne-

ment

Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C

Espaces verts – 
81750 Non vert 4961 Responsable 

d’équipe
Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C 12373 Agent de maitrise 

cellule arbres
Agent de maîtrise 
Agent de maitrise 

principal
C

Après avis 
du comité 

technique du 13 
juin 2016
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Délégation Direction / 
Service

Num. 
poste Emploi Grades / indice de 

référence Cat.
Nv 

num. 
poste

Nouvel emploi Nouveaux grades/ indice 
de référence

Nvl 
cat. Observations

Délégation 
générale à 
l’immobilier 

et aux travaux 
- Sécurité 
juridique

Gestion 
technique des 

bâtiments - 
61300 direction 
administrative

7984 Secrétaire 
comptable

Adjoint administratif 1re 
classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Adjoint administratif 
principal 1re classe

C 12343 Assistant de gestion 
immobilière

Adjoint administratif 1re 

classe 
Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Adjoint administratif 
principal 1re classe

C
Après avis du 
comité tech-

nique du 13 juin 
2016.

Délégation 
générale aux af-
faires sociales, 
aux sports, à 

l’éducation et à 
l’enfance

Développement 
territorial - 22901 
Pilotage direction

10669 Chef de projet Attaché 
Attaché principal A 12349 Responsable de 

mission
Attaché 

Attaché principal A

Après avis du 
comité tech-
nique du 1er 
juillet 2016. 

Compte tenu 
de la spécificité 
des missions, 
ce poste sera 
susceptible 

d’être pourvu 
contractuel-
lement en 

application de 
l’article  3-3 2° 
de la loi 84-53 
du 26 janvier 

1984 modifiée.

Développement 
territorial - 22913 

pôle financier
10363

Assistant de 
gestion adminis-

trative

Adjoint administratif 2e 
classe 

Adjoint administratif 1re 
classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe

Adjoint administratif 
principal 1re classe 

C 12350 Correspondant 
informatique

Technicien 
Technicien principal 2e 

classe 
Technicien principal 1re 

classe

B
Après avis du 
comité tech-
nique du 1er 
juillet 2016.

Délégation 
générale à la 

culture

Bibliothèque 
municipale 

- 34122 Informa-
tique

5819 
9075

Technicien infor-
matique

Technicien 
Technicien supérieur 

Technicien chef
B 12351

12352
Technicien systèmes 
et réseaux - corres-

pondant informatique

Technicien 
Technicien principal 2e 

classe 
Technicien principal 1re 

classe

B

Après avis du 
comité tech-
nique du 1er 
juillet 2016.

2609 Agent de mainte-
nance

Adjoint technique 1re 
classe 

Adjoint technique 
principal 2e classe
Adjoint technique 
principal 1re classe

C 12353
Technicien systèmes 
et réseaux - Corres-

pondant informatique

Technicien 
Technicien principal 2e 

classe 
Technicien principal 1re 

classe

B

Bibliothèque 
municipale 

- 34135 Préven-
tion médiation

2633 Agent de sécurité Adjoint technique 2e 
classe C 12354

Technicien systèmes 
et réseaux - Corres-

pondant informatique

Technicien 
Technicien principal 2e 

classe 
Technicien principal 1re 

classe

B

Bibliothèque 
municipale - 

34356 Politique 
documentaire

11603
Responsable du 
service politique 

documentaire

Conservateur de biblio-
thèques

Conservateur de biblio-
thèques en chef

A 12337
Responsable de ser-
vice - Département 

musique

Conservateur de biblio-
thèques

Conservateur de biblio-
thèques en chef

A
Après avis 
du comité 

technique du 
13 juin 2016.

Après avis du comité technique du 1er juillet 2016, en vue de la création de la Direction du Musée d’Histoire de la Ville de Lyon, les modifica-
tions suivantes sont proposées :
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Délégation Direction / 
Service

N°
poste Emploi Grades / indice de 

référence Cat Nouvelle direction / 
Service

Nv n° 
poste Nouvel emploi

Nouveaux 
grades/ indice de 

référence
Nvl 
cat.

Observa-
tions

Délégation 
générale à la 

culture

Musée Ga-
dagne - 31753 
administratif et 

financier
756 Adjoint adminis-

tratif

Adjoint administra-
tif 2e classe 

Adjoint administra-
tif 1re classe 

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 
classe Adjoint 

administratif princi-
pal 1re classe 

C
Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon

Secrétariat général - 
Ressources

12364  Agent de gestion 
administrative

Adjoint adminis-
tratif 2e classe 

Adjoint adminis-
tratif 1re classe 

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe 

A

Après avis 
du comité 
technique 
du 1er juil-
let 2016.

 

Musée 
Gadagne - 
31750 Pôle 
ressources

1345 Secrétaire général 
de musée

Attaché 
Attaché principal 

Directeur
A

Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon
Secrétariat général

12358 
Secrétaire général 
d’un établissement 

culturel

Attaché 
Attaché principal 

Directeur
A

Musée Ga-
dagne - 31753 
administratif et 

financier
11005

Responsable 
administratif et 

financier
Attaché 

Attaché principal A
Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon

Secrétariat général - 
Ressources

12360  Responsable admi-
nistratif et financier

Attaché 
Attaché principal A

Musée Ga-
dagne - 31753 
administratif et 

financier
127 Régisseur comp-

table
Adjoint du patri-
moine 2e classe C

Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon

Secrétariat général - 
Ressources

12361  Régisseur de recette 
et d’avance

Rédacteur 
Rédacteur princi-

pal 2e classe 
Rédacteur princi-

pal 1re classe

B

Musée 
Gadagne - 

31700 
3631 Directeur de 

musée

Conservateur du 
patrimoine chef 
Conservateur du 

patrimoine principal 
2e classe 

Conservateur du 
patrimoine principal 

1re classe

A Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon 12355  Directeur d’un éta-

blissement culturel

Conservateur du 
patrimoine  

Conservateur 
du patrimoine 

en chef 

A

Délégation 
générale à la 

culture

Musée de 
l’imprimerie 
et de la com-
munication 

- 31900 Musée 
de l’Imprimerie 
et de la com-
munication

10725
Gestionnaire 

administratif et 
comptable

Adjoint administra-
tif 2e classe 

Adjoint administra-
tif 1re classe 

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe 
Adjoint adminis-
tratif principal 1re 

classe 

C
Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon

Secrétariat général - 
Ressources

12362 Agent de gestion 
comptable

Adjoint adminis-
tratif 1re classe 

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe 
Adjoint adminis-
tratif principal 

1re classe

C

Après avis 
du comité 
technique 

du 1er juillet 
2016.

7414
Responsable 

administratif et 
financier

Attaché 
Attaché principal 

Directeur
A

Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon

Secrétariat général – 
Ressources

12359 
Chargé des Res-

sources humaines et 
administratives

Rédacteur 
Rédacteur prin-
cipal 2e classe 
Rédacteur prin-
cipal 1re classe

B

11870 Directeur de 
musée

Conservateur du 
patrimoine  

Attaché de conser-
vation

A
Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon
Musée de l’impri-

merie
12356  Directeur d’un établis-

sement culturel

Attaché de 
conservation 
du patrimoine 
Conservateur 
du patrimoine 

A

Musée de 
l’automobile - 
31800 Musée 
Automobile

2945 Adjoint adminis-
tratif

Adjoint administra-
tif 2e classe 

Adjoint administra-
tif 1re classe 

Adjoint 
administratif 

principal 2e classe                                    
Adjoint adminis-
tratif principal 1re 

classe 

C
Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon

Secrétariat général – 
Ressources

12363 
Agent de gestion 

administrative 
spécialisé

Adjoint adminis-
tratif 1re classe 

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe 
Adjoint adminis-
tratif principal 

1re classe

C

11907 Directeur d’éta-
blissement

Conservateur du 
patrimoine  

Attaché de conser-
vation

A
Musées d’histoire 
de la Ville de Lyon
Musée automobile 

H. Malartre
12357  Directeur d’un établis-

sement culturel

Attaché de 
conservation 
du patrimoine 
Conservateur 
du patrimoine 

A

2- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 du budget de l’exercice en cours. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Gérard CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le : 30 septembre 2016

2016/2421 - Remise gracieuse de dettes (Direction de l’Education)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 6 septembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une mère de famille élevant seule son enfant fait l’objet de poursuite par la Trésorerie Municipale de Lyon pour le recouvrement de titres de 

recettes.
Dans le cadre de la Veille Educative, l’enfant a été accueilli au sein de l’Internat Municipal A. Favre de Septembre 2013 à juillet 2015.
Cette famille fait l’objet d’un suivi social, il s’avère que la situation sociale et financière de la maman ne lui permet pas de faire face à ces 

dépenses.
Elle ne peut s’acquitter de différentes factures correspondant à des frais de pensionnat à l’Internat Favre, à la Restauration Scolaire et aux 

Mercredis de Lyon. 
Elle sollicite une remise gracieuse de ses dettes qui à ce jour s’élève à un total de 1 715, 20 €.
Sur ce montant, des titres ont fait l’objet de règlements et d’admissions en non-valeur pour un montant de 719,20 €. 
Le solde est de 996,00 €. 
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L’avis des membres du Conseil municipal est sollicité pour accepter la demande formulée par la personne ayant fait l’objet des titres de 
recettes ci-dessous énoncés.

Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
DELIBERE

1- Un avis favorable est donné sur la demande de remise gracieuse détaillée ci-dessous :
Pensionnat Internat Favre :

Titre de Date Montant Montant Motifs

recette d’émission initial remise de dette  

1 167 14/01/2014 84,00 € 84,00 € faibles revenus

2 964 11/02/2014 84,00 € 84,00 € faibles revenus

3 2045 26/03/2014 62,00 € 62,00 € faibles revenus

4 3164 25/04/2014 62,00 € 62,00 € faibles revenus

5 5427 24/05/2014 62,00 € 62,00 € faibles revenus

6 6443 17/06/2014 62,00 € 62,00 € faibles revenus

7 9086 17/07/2014 62,00 € 62,00 € faibles revenus

8 10317 13/08/2014 45,00 € 45,00 € faibles revenus

9 21777 11/11/2014 62,00 € 62,00 € faibles revenus

10 23197 17/12/2014 62,00 € 62,00 € faibles revenus

11 1501 22/01/2015 62,00 € 62,00 € faibles revenus

12 5652 03/04/2015 62,00 € 62,00 € faibles revenus

13 9454 16/05/2015 62,00 € 62,00 € faibles revenus

14 10394 17/06/2015 62,00 € 62,00 € faibles revenus

15 12869 10/07/2015 62,00 € 62,00 € faibles revenus

16 12919 11/07/2015 39,00 € 39,00 € faibles revenus

Total 996,00 € 996,00 €
2- Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016 : ligne de crédit n° 85312 – nature 6 

78 – fonction  522, programme  SUPPORTED, opération DIRECTED.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2422 - Approbation de conventions de mécénat dans le cadre des expositions de rentrée 2016 organisées au Musée 
d’Art Contemporain de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 6 septembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 30 septembre 2016 au 15 janvier 2017, le Musée d’Art Contemporain de Lyon présente trois expositions : Jan Fabre, Stigmata, Actions & 

performances 1976-2016, Wall Drawings Icônes urbaines et « Le bonheur de deviner peu à peu ». 
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 ont été insérées à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements au profit 
d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, 
leur ouvrant droit à une réduction d’impôt. 

Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Musée d’Art Contemporain a 
élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du Musée. Ces entreprises s’engagent à participer 
aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires, des événements et animations proposés 
pendant la durée des expositions. 

A ce titre, 20 Minutes a manifesté le souhait d’être mécène de ces expositions en effectuant un don en nature d’une valeur de 23 000 euros 
correspondant à : 

- ½ page dans l’édition 20 Minutes Lyon ;
- 2 ¼ pages dans l’édition 20 Minutes Lyon.
Les contreparties qui seront apportées par La Ville de Lyon consisteront notamment en : 
- la présence du logo de 20 Minutes sur les différents documents de communication (les affiches de l’exposition, les flyers, les insertions 

publicitaires dans la presse écrite, les documents de relation publique, le panneau partenaire, le dossier de presse) ;
- la fourniture de 80 invitations aux lecteurs de 20 Minutes.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le 

cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 5 640 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
L’entreprise lyonnaise Skynight prestataire technique spécialisée dans la sonorisation, l’éclairage et la vidéo a également manifesté le souhait 

d’être mécène de l’exposition Jan Fabre en effectuant un don en nature d’une valeur de 11 200 euros correspondant à deux écrans LED Xenon9 
Outdoor.

Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront notamment en : 
- la présence du logo Skynight sur le dossier de presse de l’exposition Jan Fabre ;
- la fourniture de 50 invitations.
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Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le 
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 1 900 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.

Enfin, Lyon Parc Auto a également manifesté le souhait d’être mécène de l’exposition Wall Drawings Icônes urbaines en effectuant un don en 
nature d’une valeur de 25 000 euros HT correspondant à : 

- la mise à disposition  des deux espaces d’accueil situés au sous-sol  (-1) du Parc République au Nord et au Sud de la place de la République à 
Lyon 2e. La surface totale offerte à la création d’une œuvre éphémère (sauf accord ultérieur entre l’artiste et Lyon Parc Auto) est d’environ 200 m² ;

- la prise en charge de tous les frais techniques afférents à la réalisation du projet d’intervention dans les espaces du parc République d’un 
artiste de l’exposition Wall Drawings Icônes urbaines.

Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront notamment en : 
- la présence du logo de Lyon Parc Auto sur les différents documents de communication (les affiches de l’exposition, les flyers, les insertions 

publicitaires dans la presse écrite, les documents de relation publique, le panneau partenaire, le dossier de presse mentionnant notamment les 
réalisations hors-les-murs, le communiqué de presse sur les réalisations hors-les-murs) et la présentation de cette action dans la communication 
globale de l’événement ; 

- la fourniture de 50 invitations à Lyon Parc Auto ;
- l’organisation de deux visites commentées d’une heure pour maximum 25 personnes chacune, à programmer entre le 30 septembre 2016 

et le 15 janvier 2017.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le 

cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 5 670 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu les conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain, 20 Minutes, Skynight et Lyon Parc Auto, 

concernant les expositions de rentrée 2016 sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- La recette correspondante, soit 59 200  €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713.
4- La dépense correspondante, soit 13 210 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 6238.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2423 - Plan de gestion patrimoine mondial – Candidature de la Ville de Lyon à l’appel à projet horizon 2020 - Cultu-
ral heritage as a driver for sustainable growth- Intitulée Regeneration and Optimisation o Cultural heritage in creative 
and Knowledge cities -ROCK- Demande de subvention auprès de la Commission Européenne (Direction des Affaires 
Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Villes de Turin et de Bologne (Italie) ont sollicité ces derniers mois la Ville de Lyon - Mission site historique - Direction des Affaires Culturelles 

- pour élaborer une candidature à l’appel à projet Horizon 2020 - Cultural heritage as a driver for sustainable growth - lancé par la Commission 
européenne.

Piloté par la Ville et l’Université de Bologne, le consortium constitué rassemble 29 partenaires, soit 9 villes européennes, 5 Universités, 3 
réseaux d’entreprises, 3 réseaux de villes, des entreprises et des fondations mobilisés autour de l’interaction entre la gestion du patrimoine 
culturel et les enjeux de développement.

C’est justement à ce titre que la Ville de Lyon a été sollicitée pour son expérience et ses savoir-faire en matière de gestion du patrimoine 
reconnus par la communauté internationale en 1998 lors de l’inscription par l’UNESCO du site historique de Lyon sur la liste du patrimoine mon-
dial. L’exemplarité du Plan de gestion, récemment adopté par la Ville et la Métropole de Lyon et remis à l’UNESCO (2014), a notamment retenu 
l’attention des partenaires dans la mesure où il concilie la ville historique et la ville-projet. Il en est de même pour le dispositif de gouvernance 
fondé sur un triptyque qui associe le pilotage politique, l’expertise scientifique et la participation citoyenne afin que tous les acteurs partagent 
une démarche commune dans l’action comme dans l’animation du site.

La présidence de l’Organisation des Villes du Patrimoine Mondial (OVPM), assurée par la Ville de Lyon (2015-2017) a par ailleurs été considérée 
comme un atout.

Le projet, présenté sous l’intitulé Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities (ROCK), s’attache à 
développer une approche scientifique, participative et innovante du patrimoine comme levier de développement culturel, économique et social 
dans le cadre du projet de revitalisation urbaine des quartiers historiques et du développement durable.

La démarche préconisée capitalise et partage l’expertise des villes grâce à un transfert de compétences et vise une diffusion des modèles 
retenus au sein du consortium et à terme dans les réseaux des villes à l’échelle européenne et internationale.

La contribution de Lyon, sous le pilotage de la Mission site historique et avec la participation des directions de l’Aménagement urbain et de 
l’Eclairage public ainsi que du service Evénements et animations, se structure autour de trois domaines complémentaires :

- le Plan de gestion patrimoine mondial en tant que levier de développement ;
- l’expertise des villes du réseau patrimoine mondial dans la gestion de l’équilibre entre gestion du patrimoine et développement urbain ;
- la politique événementielle comme outil fédérateur du développement à travers l’exemple des Journées européennes du patrimoine sur la 

cible des habitants et la Fête des lumières sur le rayonnement local, national et international.
Pour mener à bien ce projet, la Ville de Lyon a sollicité la participation du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et de l’Organisation des 

Villes du Patrimoine Mondial (OVPM) au Comité consultatif du projet.
Des missions d’assistance sous le statut de tierce partie associée sont par ailleurs proposées avec l’Agence d’urbanisme de l’aire métropoli-

taine de Lyon (UrbaLyon) et le réseau Lighting Urban Community International (LUCI).
Le budget affecté à la Ville de Lyon en tant que partenaire s’élève à 400 189 € financés à hauteur de 100 % par la subvention de la Commission 

européenne et se décompose comme suit :
- personnel (valorisation du temps passé) : 51 462 € ;
- création d’un poste de chef de projet : 156 723 € ;
- Mission UrbaLyon : 45 043 € ;
- Mission LUCI : 45 375 € ;
- frais de déplacements et hébergements : 19 650 € ;
- traduction, graphisme, blog : 20 000 € ;
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- Frais indirects (25 % des coûts directs hors missions) : 61 936 €.
Il s’agit d’un budget prévisionnel, susceptible d’évoluer au fur et à mesure de l’avancée du projet.
Après avoir été retenu au premier tour de la consultation, le consortium ROCK est invité, comme deux autres projets concurrents, à déposer 

auprès de la Commission européenne une candidature détaillée en septembre 2016.
Les résultats seront connus en février 2017 et, en cas de succès, un délai de trois mois sera affecté à la mise au point du dossier de subven-

tion et de la convention de financement qui fera l’objet d’une délibération complémentaire soumise au Conseil municipal de la Ville de Lyon.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La participation de la Ville de Lyon au projet Horizon 2020 - Cultural heritage as a driver for sustainable growth - intitulée Regeneration and 

Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities (ROCK) est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer tous les documents afférents à la candidature de la Ville à ce projet.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2424 - Approbation du protocole d’accord transactionnel entre la Ville de Lyon et la Société ACE BTP (Direction de 
la Construction)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Société ACE BTP était titulaire, entre le 6 avril 2011 et le 31 décembre 2014, des marchés à bons de commande multi attributaires numéros 

112036 et 112039 et plus précisément, des lots n° 1 sur la rive droite du Rhône et n° 2 sur la rive gauche du Rhône, confiés par la Ville de Lyon 
pour l’accomplissement des missions de Sécurité et Protection de la Santé (SPS) de niveau 3, afférentes aux travaux d’entretien du patrimoine 
communal sur les 4e et 8e arrondissements.

Dans ce cadre, la Ville de Lyon a émis les quatre bons de commande suivants pour quatre opérations : 
- n° 14/76000/011446 du 15 avril 2014 relatif à la mission SPS afférente à la réhabilitation  thermique  des installations  thermiques du Groupe 

Scolaire Fournier pour un montant global de 3 765,48 € HT, soit 4 518,58 € TTC ;
- n° 14/0801801 du 22 avril 2011 relatif à la mission SPS afférente à la rénovation des loges des artistes de la Maison de la Danse pour un 

montant global de 2 087,40 € HT, soit 2 496,53 € TTC ; 
- n° MR9D22/11/0801601 du 18 juin 2012 relatif à la mission SPS afférente aux travaux de création de deux accès à l’Ecole Elémentaire du 

65 boulevard des Etats-Unis pour un montant global de 2 424,75 € HT, soit 2 900,00 € TTC ; 
- n° 14/76000/009423 du 26 mars 2014 relatif à la mission SPS afférente aux travaux de rénovation des installations thermiques de la maternelle 

Gros Caillou pour un montant global de 2 011,30 € HT, soit 2 413,56 € TTC.
Plusieurs factures n’ont pas donné lieu à règlement de la part de la Ville de Lyon, dès lors que l’ensemble des prestations contractuelles 

n’avaient pas été exécutées :
- d’un montant de 845,99 € HT, soit 1 015,19 € TTC, afférente à la phase conception de la réhabilitation  thermique des installations thermiques 

du Groupe Scolaire Fournier ;
- d’un montant de 1 783,16 € HT, soit 2 132,66 € TTC, afférente au solde de l’opération de rénovation des loges des artistes de la Maison de 

la Danse ;
- d’un montant de 1 576,09 € HT, soit 1 885,00 € TTC, afférente au solde des travaux de création  de deux accès à l’Ecole Elémentaire du 

65 boulevard des Etats-Unis ;
- d’un montant de 642,79 € HT, soit 771,35 € TTC, correspondant à la phase conception afférente aux travaux de rénovation des installations 

thermiques de l’école maternelle Gros Caillou.
Pour un total de 4 848,03 € HT, soit 5 817,64 € TTC.
La Ville de Lyon reprochait notamment à la société ACE BTP le caractère incomplet des Dossiers d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) 

tant en phase conception qu’en phase réalisation.
La Société ACE BTP a donc introduit devant le tribunal administratif de Lyon deux requêtes en référé provision enregistrées le 8 juin 2015 sous 

les numéros 1505082 et 1505083 afin d’obtenir le paiement des reliquats de facture non réglés par la Ville de Lyon.
La Juridiction administrative a alors proposé aux parties une  procédure de conciliation prévue par l’article L.211-4 du Code de Justice Admi-

nistrative afin de régler le litige de façon amiable.
La procédure de conciliation a pu être menée à son terme, de sorte qu’à l’issue de concessions réciproques, les parties sont parvenues à un 

accord devant être entériné par un protocole d’accord transactionnel. 
Au regard du service effectivement fait par la Société ACE BTP et après avoir réceptionné, dans le cadre de la conciliation, des DIUO complétés, 

il a été convenu que serait payée au total la somme de  4 276,91 € HT, soit 5 132,29 € TTC pour solde de tout compte, décomposée comme suit :
- 767,20 € HT pour l’opération dite « Gros Caillou » ; 
- 1 119,69 € HT au titre de l’opération dite « Fournier » ;
- 1 762,48 € HT au titre de l’opération dite « Maison de la Danse » ; 
- 627,54 € HT au titre de l’opération dite « Boulevard des Etats Unis (Charles Péguy) ».
Ces sommes correspondent aux prestations réellement effectuées par la société ACE BTP. Les prestations non accomplies par la société ACE 

BTP et qui ne pouvaient donner lieu à régularisation et/ou qui étaient à ce jour inutiles pour la Ville de Lyon compte tenu du fait que les opéra-
tions en cause sont terminées (absence à des réunions de chantier, élaboration du DIU en phase conception) ne donnent pas lieu à paiement.

La société ACE BTP s’engage pour sa part à renoncer au surplus de sa réclamation initiale, à se désister de ses recours pendants devant le 
Tribunal Administratif de Lyon, et à renoncer à tout recours ultérieur pour les faits et opérations décrits en préambule.

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Vu ledit protocole d’accord transactionnel ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le protocole d’accord transactionnel susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Société ACE BTP est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense relative à la transaction d’un montant de 5 132,29 € sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours, nature 6226, fonction 020.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON17 octobre 2016 3271

2016/2425 - Maison Pauline-Marie Jaricot - Confortement des murs de soutènement du jardin du Rosaire - 48 rue Pau-
line-Marie Jaricot à Lyon 5e - Opération n° 05283002 – Modification du marché n° 168030 «travaux de mise en sécurité» 
(Direction de la Construction)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

de « Confortement des murs de soutènement du Jardin du Rosaire - Maison Pauline Marie Jaricot » et le vote ou l’actualisation des AP, dont 
celle de « Conservation sécurité et prévention PEP 2008-2014 » n° 2009-1, programme n° 20018.

Par délibération n° 2015/1576 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé le lancement du projet cité en objet pour un montant de l’opération 
de 600 000 € TTC (valeur août 2015).

Dans ce cadre, un marché n° 168030 « Travaux de mise en sécurité » a été conclu avec le groupement GTS/Comte pour un montant de 
289 979,70 € HT. Ce marché a été notifié le 4 mars 2016.

En cours de travaux, des difficultés techniques ont été rencontrées en raison de la découverte de cavités et d’un sol très perméable qui ne 
permettent pas la prise des tirants prévus. Il est donc nécessaire d’injecter du mortier dans les cavités et un coulis dans les sols très perméables 
afin de rallonger les tirants. 

Il était, par ailleurs, prévu de réaliser le rejointement d’un mur de soutènement en pierre. Celui-ci étant en trop mauvais état pour assurer 
une pérennité satisfaisante, il est nécessaire de réaliser un béton projeté sur l’ensemble de sa surface avec la mise en place d’un épinglage.

Ces travaux supplémentaires, rendus nécessaires par ces sujétions techniques imprévues lors de la conclusion du contrat et de caractère 
exceptionnel et imprévisible, nécessitent la passation d’un avenant au marché n° 168030 « Travaux de mise en sécurité » comme suit :

Marché Lot Titulaire Montant initial du 
marché € HT

Avenants antérieurs 
€ HT

Présent avenant 
€ HT

Nouveau montant 
€ HT %

168030 Unique GTS / 
Comte 289 979,70 38 241,70 30 177,54 358 398,94 23,59

La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme 
restant inchangé.

Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1576 du 23 novembre 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux marchés publics en vigueur ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La modification du marché n° 168030 « Travaux de mise en sécurité » 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’opération.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

2016/2426 - Ecole élémentaire Mazenod - Transformation du restaurnt en self et mise en accessibilité du site - 74 rue 
Mazenod à Lyon 3e - Opération n° 03003516 - Modification du marché de travaux du lot n° 2 «démolition-maçonnerie» 
n° 168079 (Direction de la Construction)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

« Réhabilitation, mobilier et transformation en self-service 2015-2020 » et le vote ou l’actualisation des AP, dont celle n° 2015-2 «Aménagements 
et mobiliers Restaurants scolaires 2015-2020», programme n° 00006 « Scolaire ». 

Par délibérations n° 2015/1289 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1581 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé le lancement des études et travaux 
préparatoires, ainsi que des travaux de l’opération, pour un montant de 829 000 € TTC (valeur juin 2014).

Dans ce cadre, un marché de travaux du lot n° 2 « Démolition Maçonnerie » n° 168079 a été conclu avec le groupement d’entreprises dont 
le mandataire est la société Paquien, pour un montant de 101 400 € HT. Ce marché a été notifié le 23 mai 2016.

Suite à la découverte en cours de chantier d’anciennes fondations et de conduit en brique sous les fondations du dallage existant, il s’avère 
nécessaire de réaliser des prestations supplémentaires de démolition et de maçonnerie, et notamment des modifications de systèmes de 
fondation de dallages. 

Par ailleurs, suite à la demande de branchement à l’égout auprès de la Direction de l’Eau à la Métropole de Lyon, il est nécessaire de modifier 
les cheminements de réseaux d’assainissement.

Ces travaux complémentaires, rendus nécessaires par cette sujétion technique imprévue lors de la conclusion du contrat et de caractère 
exceptionnel et imprévisible, nécessitent la passation d’un avenant au marché de travaux du lot     n° 2 « Démolition Maçonnerie » n° 168079, 
comme suit :

Marché Lot Titulaire Montant Initial du 
Marché HT

Avenant antérieur 
HT

Présent avenant
HT

Nouveau Montant 
HT %

168079 2 PAQUIEN/CREB 101 400 0 19 432,80 120 832,80 19,16

La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme 
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à Mme le Directeur - Direction des Assemblées, à 
l’Hôtel de Ville. Pour les réclamations, changements 
d’adresse et renouvellements, joindre la dernière 
bande imprimée du journal.

restant inchangé.
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1289 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1581 du 23 novembre 2015 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La modification du marché de travaux du lot n° 2 « Démolition Maçonnerie » n° 168079, 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’opération.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 septembre 2016

L e s  c o l l e c t i o n s  d u  B u l l e t i n  M u n i c i p a l  O f f i c i e l  d e s  a n n é e s  18 9 6  à  19 9 7  i n -
clus sont consultables intégralement et gratuitement à partir  de 20 connexions in-
f o r m a t i q u e s  i n s t a l l é e s  e n  s a l l e  d e  l e c t u r e  a u x  A r ch i v e s  m u n i c i p a l e s  d e  Ly o n

18 rue, Dugas Montbel - 69002 LYON - Tél : 04.78.92.32.50
métro Perrache (sortie Charlemagne)

le lundi de 11 heures à 17 heures et du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 heures

Fermeture annuelle : vacances scolaires de Noël, 2 semaines


