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ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE



Le tableau ci-dessous présente les grands équilibres financiers de la Ville au Compte 
administratif 2013, et leur évolution par rapport à l’exercice 2012. 

Les dépenses et recettes de gestion ont été retraitées afin de permettre des comparaisons 
à périmètre analogue entre exercices. Les retraitements opérés cette année neutralisent en 
particulier l’impact des modifications intervenues dans la pratique des rattachements. Leur 
détail est précisé infra dans les tableaux relatifs aux dépenses et recettes de la Ville.

dÉtermiNatioN de l’ÉpargNe brute ca 2012 ca 2013 evolutioN %

Recettes de gestion 621,6 627,7 1,0 %

Recettes de gestion retraitées 621,6 629,4 1,3 %

Dépenses de gestion 520,3 533,6 2,6 %

dépenses de gestion retraitées 520,3 533,0 2,4 %

Épargne de gestion 101,4 94,1 - 7,1 %

Épargne de gestion retraitée 101,3 96,4 - 4,8 %

Produits financiers 1,4 1,5 5,0 %

Charges financières 9,8 10,2 4,0 %

Résultat financier -8,4 - 8,7 3,8 %

Épargne brute 93,0 85,4 - 8,1 %

ÉpargNe brute retraitÉe 92,9 87,7 - 5,6 %

Capital de la dette 45,4 49,6 9,4 %

epargNe Nette 47,6 35,8 - 24,8 %

Dépenses réelles d’équipement 128,2 152,7 19,1 %

Recettes réelles d’investissement (y compris produit des cessions) 41,7 28,6 - 31,5 %

emprunts mobilisés sur l'exercice 51,0 93,3 83,0 %

résultat global de cloture 1,0 4,2 -

Les recettes de gestion retraitées s’établissent en 2013 à 629,4 M€. Pour la 2e année 
consécutive elles enregistrent une progression assez modeste de 1,3 %, confirmant ainsi le 
tassement de la dynamique observée sur les exercices antérieurs (plus de 4 % de progression 
entre 2010 et 2011). Cette érosion est la conséquence des mesures bien connues de gel 
des dotations de l’Etat, mais aussi de l’atonie des produits des services et du domaine, qui 
enregistrent cette année une diminution de 1,6% par rapport à 2012 (43,1 M€ en 2013, contre 
43,8 M€ en 2012). 

Les dépenses de gestion retraitées (533 M€) évoluent de 2,4 % par rapport à 2012 (520,3 M€). 
C’est une évolution bien inférieure à celle qui avait été constatée lors du précédent exercice 
(+ 3,7 %), et une évolution d’autant plus remarquable au regard des contraintes fortes qui 
s’imposent à la Ville, au titre desquelles on peut citer le FPIC (1,7 M€ au CA 2012), dont la 
montée en puissance alourdit de 1 M€ la section de fonctionnement, ou l’augmentation du 
prix des fluides. Cette performance est notamment due aux efforts de gestion qui ont été 
reconduits cette année et ont ainsi permis de contenir l’évolution des charges à caractère 
général à 1,5 %, et celle de la masse salariale à 2,4 %. 

Il résulte de ces éléments une régression de l’épargne de gestion, qui, s’établissant cette 
année à 96,4 M€, enregistre une diminution de 4,9 M€.

L’épargne brute subit le double effet du reflux de l’épargne de gestion et d’un résultat financier 
légèrement moins favorable (300 k€ de plus). Elle s’établit à  87,7 M€, en diminution de 5,6 % 
par rapport à 2012 (92,9 M€).
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ENCOURS DE LA DETTECOÛT FINANCIER DE LA DETTE

La Ville a mobilisé en 2013 huit emprunts d’un montant total de 93,5 M€, dont 200 k€ affectés au budget annexe des Halles de Lyon-
Paul Bocuse. Cela porte l’encours de dette, du fait de l’amortissement du capital de l’exercice, à 390,8 M€ au 31 décembre 2013 contre 
346,9 M€ au 31 décembre 2012. 

Les marges précédemment dégagées par la Ville à travers un important désendettement sur les années 2010 et 2011 (pour mémoire 
l’encours de dette de la Ville a perdu près de 94 M€ sur ces deux exercices), ont permis un financement du pic d’investissement 2013 
(153 M€ de dépenses d’équipement réalisées) par une mobilisation significative de la recette d’emprunt, sans dégradation de la 
situation financière.

En effet, en dépit d’une augmentation significative de l’encours de dette et d’un repli de l’épargne brute sur l’exercice, la Ville maintient 
sa capacité de désendettement bien en-deçà des 5 ans à l’issue de la dernière année pleine du mandat.

évolution de la dette de la ville de lyon et de son coût financier (M€)

évolution de la capacité de désendetteMent
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I.  Section de fonctionnement

a.  evolutioN des priNcipales dÉpeNses

opÉratioNs rÉelles ca 2012 (€) ca 2013 (€) ÉvolutioN (%)

011 ChaRgeS à CaRaCtèRe gÉnÉRal 108 082 368 111 174 263 2,9 %

Charges à caractère général retraitées (1) 107 853 630 109 433 049 1,5 %

012 ChaRgeS De PeRSonnel et aSSimilÉS 302 521 032 308 602 295 2,0 %

Charges de personnel et assimilés retraitées (2) 302 521 032 309 771 425 2,4 %

65 autReS ChaRgeS De geStion CouRante 103 254 804 106 285 397 2,9 %

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé 58 397 714 60 410 945 3,4 %

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé retraitées (3) 58 697 714 60 410 945 2,9 %

Subventions aux personnes de droit public 15 852 479 15 804 648 - 0,3 %

Dont subvention au CCaS 13 989 856 13 989 856 0,0 %

Participation à l’équilibre du budget annexe des Célestins 4 578 681 4 683 458 2,3 %

Participations aux organismes de regroupement 15 745 374 15 897 279 1,0 %

Dont participation enSBal 6 883 433 6 883 433 0,0 %

Dont participation CRR 7 813 668 7 962 873 1,9 %

autres charges de gestion courante 8 680 556 9 489 068 9 %

656 FRaiS De FonCtionnement DeS gRouPeS D’ÉluS 647 395 640 585 - 1,1 %

014 attÉnuationS De PRoDuitS (hoRS DotationS aux aRRonDiSSementS) 786 653 1 844 772 134,5 %

Dont FPiC 659 179 1 699 525 157,8 %

Dotations aux arrondissements 4 974 521 5 010 617 0,7 %

total depeNses de gestioN des services 520 266 773 533 557 928 2,6 %

total depeNses de gestioN des services retraitees 520 338 035 532 985 844 2,4 %

66 Charges financières 9 787 982 10 178 513 4,0 %

dont intérêts de la dette (hors iCne) et de la trésorerie 9 592 843 8 840 638 - 7,8 %

67 Charges exceptionnelles 2 249 445 3 275 505 45,6 %

total depeNses reelles 532 304 201 547 011 946 2,8 %

total depeNses reelles retraitees 532 375 462 546 439 862 2,6 %

(1)  Charges à caractère général retraitées des travaux de remise en état du parc de gerland (15 902 €) compensés en recettes, des travaux portant sur l’atelier des décors (2 862 122 €) compensés par une recette d’assurance, de la modification intervenue sur la 
méthode de rattachement des dépenses de la restauration scolaire (748 810 €), de la suppression du mandatement tardif des factures d’éclairage public (388 000 €). 
Ces sommes sont réintégrées en 2013 pour comparaison à périmètre constant. le Ca 2012 est également retraité du montant des régularisations exceptionnelles de factures eDF pour le site de la Bml (229 k€).

(2) masse salariale retraitée de la modification de méthode de rattachement, soit 1 169 k€ réintégrés en 2013 pour analyse de l’évolution à périmètre constant.
(3) Subventions aux personnes de droit privée retraitées de la fraction (300 000 €) de la subvention lou Rugby 2012, versée par anticipation en 2011.

1. evolution modérée des charges à caractère général

De compte administratif à compte administratif, les charges à 
caractère général enregistrent une progression de 2,9 %. Cette 
évolution est ramenée à 1,5 % une fois intégrés les retraitements 
relatifs :
 › Aux régularisations de factures EDF pour le site de la bibliothèque 

(impact sur 2012),
 › Aux travaux de remise en état du parc de Gerland,
 › Aux travaux portant sur l’atelier des décors,
 › Et aux modifications intervenues sur les rattachements de 

la restauration scolaire et les modalités de mandatement des 
factures tardives relatives à l’éclairage public. 
Cette évolution est à comparer à celle des années antérieures, 
soit + 4,3 % en 2011 et + 5,0 % en 2012 ; elle est le résultat de 
différents facteurs dont les efforts de gestion engagés par la Ville.

Peuvent être cités à ce titre : 
 › Les actions menées en faveur du recrutement et du maintien 

à l’emploi de personnes en situation de handicap. Ces actions 
ont permis à la Ville, en incluant les frais d’accueil d’enfants 
handicapés dans les établissements scolaires, d’atteindre le seuil 
de 6 % d’agents handicapés dans ses effectifs ; celle-ci est donc 
relevée de son obligation de versement d’une cotisation au titre du 
FIPHFP. L’économie pour la Ville s’établit à 370 k€ entre 2012 et 
2013 (et à 610 k€ au total depuis 2011).
 › Le renouvellement des marchés de télécommunication avec 

intégration de la convergence fixe-mobile, soit une économie de 
15 % sur ces dépenses, ce qui s’est traduit par une diminution de 
400 k€ des crédits consommés,
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 › Le remplacement, par un matériel plus performant, de points 
lumineux anciens permet de maîtriser au mieux les dépenses de 
fluides liées à l’éclairage public.

On constate encore des diminutions dans les dépenses engagées 
au titre de la maintenance réglementaire électrique, liées 
notamment à la baisse obtenue sur le marché de maintenance 
des ascenseurs à l’occasion de son renouvellement. Enfin, le 
Musée des Beaux Arts a réduit, en 2013 de 200 k€ environ, par 
rapport à 2012, les crédits dédiés aux expositions temporaires. 

La Ville a également bénéficié de diminutions de charges entre 
2012 et 2013, liées à des surcoûts ponctuels constatés en 2012, 
tels que les frais d’envoi de cartes d’électeurs, générés par la 
refonte des listes électorales, les crédits consacrés à l’assurance 
dommage ouvrage de la halle d’athlétisme (- 203 k€) ou encore les 
travaux d’aménagement de la base de vie des forains de Surville. 
L’année 2012 avait également donné lieu à une majoration à 
hauteur de 400 k€ du budget de l’Orchestre National de Lyon par 
un principe d’avance sur son budget 2013. Les crédits 2013 de 
l’établissement ont été logiquement minorés à due concurrence, 
ce qui s’est traduit par une diminution de ses dépenses, entre les 
deux exercices, de près de 0,9 M€ ; l’économie a été réalisée sur les 
invitations de formations extérieures dont le nombre a été réduit. 

L’ensemble de ces éléments ont contribué à la maîtrise globale 
du poste de charges à caractère général, impacté par ailleurs 
par des évolutions subies, et par des efforts choisis en faveur du 
déploiement d’un service public plus performant. 

Au titre des augmentations subies, sont à mentionner les 
évolutions défavorables des tarifs du gaz et de l’électricité ou 
encore le relèvement de la contribution au service public de 
l’électricité, qui, cumulés à des conditions météorologiques 
globalement moins bonnes que celles de l’année 2012, entraînent 
une augmentation de 1,3 M€ du poste énergie et électricité. 
Dans une moindre mesure, l’augmentation des tarifs et la prise 
en compte, en année pleine, de la gestion de la climatisation de 
la bibliothèque de la Part Dieu, génèrent une augmentation de 
267 k€ du poste chauffage urbain. 

Dans le domaine des systèmes d’information, le recours accru à des 
contrats de prestations de services, destiné à répondre aux évolutions 
de périmètre, contribuent à hauteur de 340 k€ à l’augmentation 
constatée des charges à caractère général, neutralisant de fait la 
baisse obtenue sur le marché Opérateurs télécom. 

Enfin, au titre de l’amélioration de la qualité du service public, la 
Ville a consacré 417 k€ au remplacement de sanitaires publics, 
120 k€ à la maintenance de la technologie CB/ NFC déployée sur 
les horodateurs, et 300 k€ à l’achat de repas pour la restauration 
scolaire, la progression du nombre de repas servis s’établissant 
à 4,41 % sur l’année civile. 

La réouverture du Centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation en novembre 2012, a logiquement engendré une 
majoration du budget de l’établissement qui a retrouvé en 2013 
un fonctionnement en année pleine. Ce budget a notamment 
contribué à l’organisation de l’exposition « Pour vous Mesdames ! 
La mode en temps de guerre ».

2. subventions et participations

Les subventions aux personnes de droit privé s’établissent à 
60,4 M€ au compte administratif 2013. Retraitées en 2012 du 
versement anticipé sur 2011 de la subvention au LOU Rugby 
pour un montant de 300 k€, elles évoluent de 2,9 % par rapport à 
l’exercice 2012 (58,7 M€).
Cette évolution traduit l’engagement de la Ville aux côtés des acteurs 
du monde associatif, et se décline selon trois thématiques majeures : 
 › L’enfance : les subventions attribuées aux associations 

gestionnaires d’équipements d’accueil du jeune enfant s’établissent 
en 2013 à 16,3 M€, en progression de 0,9 M€. Cette progression est 
essentiellement liée à l’effet année pleine des ouvertures de places 
nouvelles en  2012 et à l’application de l’évolution de 3 % votée par 
le Conseil Municipal pour l’exercice, 
 › La solidarité : les subventions attribuées aux centres sociaux, 

MJC et Maisons de l’enfance progressent de plus de 4% au compte 
administratif 2013, soit 607 k€ (15,4 M€). Cette évolution est liée à 
l’application de la progression de 2 % (215 k€), votée pour l’exercice 
par le Conseil Municipal, le reste de la progression relevant 
d’extensions de périmètres dans les activités proposées, 
 › La culture : la progression de 0,4 M€ intègre la subvention de 

285 000 € nouvellement accordée à la Maison de la Danse. 

Les subventions aux personnes de droit public sont stables à 
15,8 M€. Le très léger repli constaté (- 0,3 %) est lié au versement 
en 2012, non reconduit en 2013, d’une subvention de 40 000 € 
à la Chambre de commerce et d’industrie du Rhône, pour la 
réalisation de la 9e enquête ménages. 

3. autres charges 

Outre les subventions de fonctionnement versées aux organismes 
publics et aux personnes de droit privé, le chapitre 65 « Autres 
charges de gestion courante », inclut les crédits relatifs aux 
indemnités et frais de formation et de mission des élus. 
Ce poste s’établit à 3,3 M€ au compte administratif 2013. Il 
enregistre une forte augmentation de près de 15 %, soit 430 k€, 
entre 2012 et 2013, conséquence de l’entrée en vigueur de la loi 
de financement de la Sécurité sociale 2013. Cette loi dispose 
que les élus, dont les indemnités perçues, toutes collectivités 
confondues, sont supérieures  en 2013 à 18 516 €, sont désormais 
obligatoirement assujettis au régime général de la Sécurité sociale. 

Le chapitre 014 « Atténuations de produits », enregistre lui aussi 
une forte progression, de plus de 134 %, et s’établit au compte 
administratif 2013 à 1,8 M€. Cette évolution est liée à la montée 
en puissance, sur 5 ans, du  FPIC, fonds de péréquation des 
recettes fiscales intercommunales et communales, dispositif de 
péréquation horizontale auquel la Ville a contribué à hauteur de 
659 k€ en 2012 et 1,7 M€ en 2013.

4. masse salariale

Retraitée de la modification dans la méthode de rattachement 
appliquée, soit 1 169 k€ réintégrés en 2013 pour analyse de 
l'évolution à périmètre similaire, la masse salariale de la Ville 
s’établit à 309,8 M€, en progression de 2,4 % de CA à CA.  

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :
 › Les mesures nationales qui s’imposent à la Ville (47 % des 

facteurs de progression), et notamment la progression des charges 
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(hausse du taux de cotisation à la CNRACL principalement) et les 
hausses du SMIC de juillet 2012 et janvier 2013 (« coup de pouce »),
 › Le glissement vieillesse technicité (GVT, avancements d’échelons 

et de grades) : 34 % de la progression globale,
 › La progression des effectifs permanents : + 40,4 équivalents 

temps plein en moyenne annuelle,
 › La progression des effectifs non permanents : recours accru 

aux agents occasionnels et saisonniers, aux agents assurant des 
remplacements d’agents malades, et aux vacataires,
 › La progression des vacataires de l’éducation (restauration scolaire 

notamment) en lien avec la progression du nombre de rationnaires,
 › Les mesures locales, et notamment l’application du dernier volet 

des protocoles d’accord signés fin 2010 relatifs à la revalorisation 
du régime indemnitaire des adjoints techniques.

Le détail des évolutions de ce chapitre est présenté dans la partie 
Ressources de ce rapport, fiche « Ressources humaines ».

5. charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles enregistrent une progression de plus 
de 45 % de CA à CA. Elles s’élèvent en 2013, à 3,3 M€. 
Deux opérations en particulier contribuent à cette évolution :

 › Dans le cadre du contentieux relatif à l’Opéra et suite à un arrêt 
de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, la Ville a procédé à 
l’annulation d’un titre de 1 511 k€ émis en 2008 à l’encontre de la 
société Fayat au titre des intérêts moratoires qui lui étaient dus 
par celle-ci,
 › La régularisation des opérations comptables destinées à 

constater l’abandon des créances détenues par la Ville à l’encontre 
de l’Institut Pasteur au titre d’une garantie d’emprunt accordée 
entre 1980 et 1981, s’est traduite par l’émission d’un titre de 
444 k€ sur la section d’investissement et d’un mandat de montant 
équivalent sur le chapitre 67, Charges exceptionnelles. 

b.  evolutioN des priNcipales recettes

opÉratioNs rÉelles ca 2012 (€) ca 2013 (€) ÉvolutioN (%)

70 PRoDuitS DeS SeRviCeS et Du Domaine 43 827 498 42 483 985 - 3,1 %

Produits des services et du domaine retraités (1) 43 827 498 43 133 149 - 1,6 %

73 imPôtS & taxeS 411 292 994 421 987 013 2,6 %

Dont contributions directes 300 303 764 311 046 099 3,6 %

Dont attribution de compensation 48 871 423 48 871 423 0,0 %

Dont dotation solidarité communautaire 3 047 694 2 973 647 - 2,4 %

Dont taxe additionnelle aux droits de mutation 29 056 787 29 073 058 0,1 %

autres taxes indirectes 30 013 326 30 022 786 0,0 %

impôts et taxes retraités (2) 411 292 994   423 067 013 2,9 %

74 DotationS & SuBventionS 153 711 785 150 733 971 - 1,9 %

Dont dotation forfaitaire 104 753 813 103 270 558 - 1,4 %

Dont DnP 2 303 880 2 182 411 - 5,3 %

Dont dotation de solidarité urbaine 4 795 250 4 795 250 0,0 %

Dont compensations taxes d’habitation et foncières 9 038 616 8 896 993 - 1,6 %

Dont dotation de compensation taxe professionnelle (DCtP) 1 529 336 1 279 686 - 16,3 %

Dont autres participations 31 290 890 30 309 073 - 3,1 %

75 autReS PRoDuitS De geStion CouRante 12 062 124 11 799 117 - 2,2 %

013 attÉnuation De ChaRgeS 741 527 679 025 - 8,4 %

total recettes de gestioN des services 621 635 928 627 683 111 1,0 %

total recettes de gestioN des services retraitees 621 635 928 629 412 275 1,3 %

76 PRoDuitS FinanCieRS 1 430 373 1 501 505 5,0 %

77 PRoDuitS exCePtionnelS 7 235 762 10 568 969 46,1 %

Dont cessions foncières 5 849 219 7 345 965 25,6 %

total recettes reelles 630 302 063 639 753 585 1,5 %

total recettes reelles retraitees 630 302 063 641 482 749 1,8 %

(1)  Produits des services et du domaine retraités de la recette du Sytral relative à la remise en état du Parc de gerland (251 k€)  
et de la modification de la méthode de rattachement des recettes de la restauration scolaire soit 900 k€ réintégrés en 2013 pour analyse de l’évolution à périmètre constant.

(2)  impôts et taxes retraités de la modification de méthode de rattachement des recettes de stationnement payant soit 1 080 k€ réintégrés en 2013 pour analyse de l’évolution à périmètre constant
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1. produits des services et du domaine

Retraitée  de la recette du Sytral relative à la remise en état 
du parc de Gerland et de la modification dans la méthode de 
rattachement des recettes de la restauration scolaire, les produits 
des services et du domaine s’établissent pour 2013 à 43,1 M€, en 
repli de 1,6 % par rapport au CA 2012 (43,8 M€). Les recettes de 
la Culture ont été particulièrement touchées en 2013 : 
 › Les recettes du Musée d’Art Contemporain sont en diminution de 

373 k€, 2013 ayant été une année de biennale de la Danse et donc 
une année sans exposition phare, 
 › Les recettes de billetterie de l’Orchestre National de Lyon sont 

aussi en forte baisse, de 327 k€, soit - 10 %, cette baisse est la 
conséquence de la fermeture de l’Auditorium pour travaux et de 
la délocalisation des concerts sur le site de la Bourse du Travail, 
 › Les recettes du Musée des Beaux Arts enregistrent un repli de 

88 k€, soit près de 9 %, ce reflux est cependant surtout lié au grand 
succès de l’exposition Soulages, laquelle avait permis une forte 
hausse de recettes en 2012 (l’exposition s’est en effet déroulée à 
raison de 2,5 mois sur 2012 et 1 mois seulement sur 2013).

Globalement, les redevances et droits des services à caractère 
culturel enregistrent un repli de 389 k€, soit près de 7 %, en 
dehors de l’effet « Biennale de la Danse ». 

D’autres postes de recettes sont également en retrait :
 › Les remboursements de frais par le CCAS diminuent de près de 

131 k€, l’établissement ayant sollicité moins d’interventions, 
 › Enfin, le poste Autres droits de stationnement et de location, qui 

regroupe notamment les recettes liées aux déménagements et aux 
nacelles et grues, est en repli de 99 k€, soit 11,5 %.  

Parmi les recettes en progression, peuvent être citées les 
redevances pour occupation du domaine public : les produits liés 
aux terrasses enregistrent en particulier une augmentation de 
160 k€ par rapport au CA 2012, soit + 6 %.

2. recettes fiscales

a. la «recette consolidée » de fiscalité directe : 370,09 M€

Depuis le passage en taxe professionnelle unique (TPU), la ville 
de Lyon ne perçoit que le produit des « impôts ménages » : la 
taxe d’habitation et les taxes foncières ainsi que l’intégralité des 
allocations compensatrices d’exonérations portant sur ces taxes.
Corrélativement, le Grand Lyon perçoit la totalité des recettes 
liées à la taxe professionnelle devenue, en 2010, contribution 
économique territoriale.

Deux nouvelles recettes provenant de la communauté urbaine ont été 
créées lors du passage en TPU : l’attribution de compensation (AC) et la 
dotation de solidarité communautaire (DSC). Par souci de cohérence, 
le produit de fiscalité directe doit être analysé sous la forme d’une 
recette consolidée qui comprend les trois postes suivants :
 › Le produit fiscal,
 › Les 2 dotations provenant de la communauté urbaine,
 › Les allocations compensatrices d’exonérations fiscales versées 

par l’Etat (*).

La recette fiscale consolidée est minorée du reversement que 
la ville effectue au titre du Fonds national de péréquation des 
recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC), 
nouveau fonds en vigueur à partir de 2012. 

Le tableau ci-dessous, qui permet de constater une hausse 
globale de 2,6 % de cette recette consolidée, détaille le contenu 
de chaque poste :

recette fiscale coNsolidÉe
2012
(m€)

2013
(m€)

croissaNce
m€ %

produit fiscal 299,64 309,35 9,70 3,2

taxe d’habitation 160,01 165,69 5,68 3,6

taxe foncière sur les propriétés bâties 139,98 145,04 5,06 3,6

taxe foncière sur les propriétés non bâties 0,32 0,32 - 0,00 - 0,7

Prélèvement FPiC - 0,66 - 1,70 - 1,04 157,8

allocatioNs compeNsatrices 
versÉes par l’État 9,04 8,90 - 0,14 - 1,6

taxe d’habitation 7,84 7,70 - 0,14 - 1,8

taxes foncières 1,20 1,20 - 0,00 - 0,3

reversemeNts proveNaNt du graNd lyoN 51,92 51,85 - 0,07 - 0,1

attribution de compensation 48,87 48,87 0,00 0,0

Dotation de solidarité communautaire 3,05 2,97 - 0,07 - 2,4

total recette fiscale coNsolidÉe 360,60 370,09 9,49 2,6

84%
PRODUIT FISCAL

14%
GRAND LYON

2%COMPENSATIONS (ETAT)

compositioN de la recette fiscale coNsolidÉe 2013

* La partie de dotation de compensation spécifique à la taxe professionnelle que perçoit 
la ville de Lyon n’est pas prise en compte dans cette consolidation. En effet, cette dotation 
a perdu son caractère d’allocation compensatrice, à telle enseigne qu’elle reste dans le 
budget communal après le passage en TPU.
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• Le produit fiscal : 309,35 M€

La recette brute des contributions directes enregistre une 
croissance de 3,6 % par rapport à la recette constatée au compte 
administratif 2012. Elle comprend :
 › Le produit issu des rôles généraux, c’est-à-dire les rôles émis au 

titre de l’année en cours.
 › Le produit issu des rôles supplémentaires, rôles rectificatifs 

émis par les services fiscaux qui portent en règle générale sur les 
années antérieures.

Le prélèvement de la ville au titre du FPIC a progressé de 158 % en 
2013, c’est une augmentation plus rapide que celle de l’enveloppe 
nationale (+ 140 %). 

La recette nette (produit fiscal), après déduction du prélèvement 
au titre du FPIC, est de 309,35 M€, en hausse de 3,2 % par rapport 
à 2012.

2012
(m€)

2013
(m€)

croissaNce
m€ %

coNtributioNs directes (article 73111) 300,30 311,05 10,74 3,6

taxe d’habitation 160,01 165,69 5,68 3,6

taxe foncière sur les propriétés bâties 139,98 145,04 5,06 3,6

taxe foncière sur les propriétés non bâties 0,32 0,32 -0,00 -0,7

doNt rôles gÉNÉraux 298,41 308,82 10,41 3,5

taxe d’habitation 158,48 163,98 5,50 3,5

taxe foncière sur les propriétés bâties 139,62 144,53 4,91 3,5

taxe foncière sur les propriétés non bâties 0,31 0,31 0,00 1,1

doNt rôles supplÉmeNtaires 1,897 2,225 0,33 17,3

taxe d’habitation 1,53 1,71 0,18 11,6

taxe foncière sur les propriétés bâties 0,36 0,51 0,16 43,8

taxe foncière sur les propriétés non bâties 0,012 0,006 - 0,01 - 48,9

prÉlèvemeNt fpic (article 73925) - 0,66 - 1,70 - 1,04 157,8

produit fiscal 299,64 309,35 9,70 3,2

Le produit issu des rôles généraux se décompose de la manière 
suivante :
 › Le maintien des taux d’imposition 

Conformément à l’engagement pris du gel des taux à leur niveau 
de 2009, les taux appliqués en 2012 ont été reconduits en 2013 :
- Taxe d’habitation : 21,30 %,
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,17 %,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,20 %.

 › La revalorisation générale des bases de 1,8%
La loi de finances pour 2013 a prévu l’application d’un coefficient 
de majoration forfaitaire (CMF) des bases de 1,8 %. Ce coefficient, 
qui correspond à la prise en compte de l’inflation prévisionnelle, 
s’applique à l’ensemble des valeurs locatives qui servent 
d’assiette à la taxe d’habitation et aux taxes foncières.

 › La base de taxe d’habitation
La base brute de taxe d’habitation est formée par l’ensemble des 
valeurs locatives des locaux soumis à la taxe : locaux d’habitation 
et locaux d’activités non soumis à la contribution économique 
territoriale. 

base de la taxe d’habitatioN 2012 (m€) 2013 (m€) croissaNce (%)

base brute 988,08 1 021,49 3,4

abattements (à déduire) 189,42 196,03 3,5

exonérations (à déduire) 54,63 55,60 1,8

base Nette 744,03 769,87 3,5

Cette base brute affiche une croissance de 3,4 % de 2012 à 
2013. Les mesures de réductions des bases (exonérations et 
abattements) progressant plus faiblement ou de manière presque 
équivalente à la base brute, la croissance de la base nette (+ 3,5%)
est légèrement supérieure à celle de la base brute.
Cette croissance de la base nette se décompose de la manière 
suivante :
- + 1,80 % au titre de l’application du coefficient de majoration 
forfaitaire (CMF),
- + 1,64 % au titre de la variation physique. 

 › La base de taxe foncière sur les propriétés bâties
De 2012 à 2013, la base de taxe foncière sur les propriétés bâties 
a progressé de 3,51 %, croissance qui se décompose ainsi :
- + 1,80 % au titre de l’application du coefficient de majoration 
forfaitaire (CMF),
- + 1,68 % au titre de la variation physique.

La variation physique de la taxe foncière est constituée de 2 
éléments :
- L’imposition pour la première fois de locaux existants arrivés 
en fin de période d’exonération. Ce mouvement apporte une 
croissance de 0,9 %,
- L’enrichissement du reste du bâti existant qui correspond à une 
croissance de 0,8 %. 

CMF EvolutionAutre croissanceSortie d’exonérations

2006

3,74 %

3,02 %

2007

4,13 %

2008

4,04 %

2009

3,93 %

2010

4,35 %

2011

3,18 %

2012

3,51 %

2013

croissaNce de la base foNcière sur les propriÉtÉs bâties
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• Les allocations compensatrices d’allégements fiscaux : 8,90 M€

Ces dotations ont pour objectif de compenser les pertes 
de recettes supportées par les communes en raison des 
mesures d’allégements fiscaux décidées par l’Etat au profit des 
contribuables. Cependant, leur mode de calcul tend souvent à les 
éloigner des pertes réelles de produit fiscal qu’elles ont vocation 
à compenser :
- Par l’application d’un taux figé à l’année précédant la mesure 
d’allègement,
- Par la prise en compte des bases exonérées l’année précédant 
le versement de la dotation, 
- Par le rôle de variable d’ajustement de l’enveloppe normée que 
jouent désormais les dotations de compensation des taxes foncières.

 › La dotation de compensation de taxe d’habitation : 7,70 M€
Elle vise à compenser les exonérations en faveur des personnes 
de condition modeste et est calculée en appliquant à la base 
exonérée de l’année précédente (2012 pour 2013) le total des taux 
de taxe d’habitation de 1991 de Lyon, des syndicats lyonnais et de 
la communauté urbaine.

 › Les dotations de compensation de taxe foncière : 1,20 M€
Trois allégements de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
sont pris en compte :
- Les exonérations en faveur des personnes de condition modeste : 
0,34 M€. Le mode de calcul de la compensation est identique à 
celui de la taxe d’habitation,
- Les abattements sur valeur locative accordés à certains locaux 
situés en zone urbaine sensible : 0,41 M€. La compensation est 
calculée en appliquant à la base exonérée de l’année en cours 
(soit 2013) le taux de foncier bâti communal et syndical de l’année 
précédente (soit 2012),
- Les exonérations de longue durée concernant certains 
logements sociaux et des constructions financées au moyen 
de prêts aidés par l’Etat qui entrainent une perte de recette 
significative pour la ville : 0,44 M€. 

En tant que variables d’ajustement de l’enveloppe normée, 
ces dotations de compensation de taxe foncière sont calculées 
selon les modalités exposées ci-dessus puis elles subissent une 
réfaction variable selon les exercices. Cette réfaction a été de 
16,3 % en 2013 (ce qui a conduit à une évolution finale négative de 
ces compensations de 0,3 %), elle se cumule aux baisses subies 
depuis 2009 soit une baisse globale de près de 50 %.

• Les dotations versées par la communauté urbaine : 51,85 M€

 › L’attribution de compensation : 48,87 M€
Cette dotation a pour but de neutraliser financièrement les 
transferts de charges et de recettes entre la commune et la 
communauté urbaine. Elle est le résultat de 2 démarches : 
la neutralisation du passage en TPU et la compensation de 
transferts de compétences de la ville vers le Grand Lyon.
- Neutralisation du passage en TPU en 2003 : la dotation est 
égale à la différence entre le produit consolidé (produit fiscal 
+ allocations compensatrices) de taxe professionnelle perçu 
par Lyon (fiscalité communale et fiscalité syndicale) au titre de 
2002, et les produits consolidés de taxe d’habitation et de taxes 
foncières (impôts ménages) perçus par la communauté urbaine 
au titre de 2002, sur le territoire de Lyon. Ce calcul aboutit à une 
recette pour la ville de Lyon.

- Neutralisation des transferts de compétences : c’est 
la commission d’évaluation des charges, composée de 
représentants du Grand Lyon et des communes membres, qui 
détermine les modalités d’estimation du coût de ces transferts.
Les montants ainsi déterminés ne sont soumis à aucune révision, 
sauf sous certaines conditions issues de la réforme de la taxe 
professionnelle. Une évolution de l’AC se produit dans le cas de 
perception de rôles supplémentaires portant sur l’année 2002 
ou dans le cas de nouveaux transferts de charges entre la ville 
et le Grand Lyon.

attributioN de compeNsatioN 2013 (m€)

passage eN tpu

Recette de taxe professionnelle perçue par lyon au titre de 2002 135,95 

a déduire : recette d’impôts ménages perçue par le grand lyon au titre de 2002 -85,90 

Solde neutralisation du passage en tPu 50,05 

traNsfert de compÉteNces

Biennales (à compter de 2005) -1,47 

logement (à compter de 2006) 0,02 

tourisme (à compter de 2010) 0,28 

a déduire au titre des transferts de charges -1,18 

moNtaNt de l'ac relative À 2012 48,87 

 › La dotation de solidarité communautaire (DSC) : 2,97 M€ 
Les communautés urbaines adoptant le régime de la TPU avaient 
l’obligation de mettre en place cette dotation qui a pour objectif de 
redistribuer une part de la croissance de la taxe professionnelle 
devenue contribution économique territoriale aux communes 
membres de la communauté urbaine. 
Les critères et les règles de répartition, ainsi que le montant total 
à répartir sont déterminés par le conseil de communauté.

La DSC de l’agglomération lyonnaise est composée de 4 enveloppes :
- La fraction « solidarité intercommunale » tient compte du 
potentiel financier, du revenu médian par habitant, d’un minimum 
de ressources, du logement social et de l’effort fiscal. 
- La fraction « intéressement au développement économique » qui 
tendaient à encourager l’accueil, le développement ou le maintien 
des activités économiques sur le territoire de la commune après 
le passage en taxe professionnelle unique ne peut plus, depuis 
2012, être calculée comme les années précédentes en raison de 
la réforme de la taxe professionnelle. Elle a donc été revalorisée 
de 15 % en 2012 et est stabilisée en 2013.   
- Une troisième fraction tient compte de la population des 
communes membres. Son montant par habitant a fortement 
diminué en 2013. 
- La garantie globale d’évolution est telle qu’en 2013, la dotation 
perçue par chaque commune ne peut augmenter ou diminuer à 
un rythme supérieur à celui de l’enveloppe globale, soit 2,32 %. 
La DSC de Lyon, hors prélèvement gens du voyage, diminue pour 
sa part à hauteur de ce pourcentage.  

Enfin, un prélèvement égal à 0,20 € par habitant est opéré sur la 
DSC afin de contribuer au financement de la compétence « gens 
du voyage ».
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dotatioN de solidaritÉ commuNautaire 2012 (m€) 2013 (m€) ecart

Solidarité intercommunale 0,00 0,00 0,00

intéressement au développement économique 1,72 1,72 0,00

Population 2,11 1,14 -0,98

sous total 3,83 2,85 -0,98

evolution encadrée -0,69 0,22 0,90

total dsc 3,14 3,07 -0,07

Prélèvement gens du voyage -0,10 -0,10 0,00

dsc Nette 3,05 2,97 -0,07

soit uNe ÉvolutioN de la dsc de - 2,43 %.

b. autres recettes fiscales

• Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation : 29,21 M€
Cet impôt qui s’applique aux mutations à titre onéreux de propriété 
ou d’usufruit et dont tous les paramètres (taux, conditions 
d’exonérations) sont fixés par l’Etat est le reflet de l’activité du 
marché immobilier. 
Le produit brut atteint 29,07 M€ en 2013 mais il convient de 
déduire les restitutions et d’ajouter les compensations pour 
obtenir une recette nette de 29,21 M€.

Après les deux années consécutives de baisse de cette recette en 
2008 et 2009, la reprise des années 2010 et 2011 avait laissé place 
à un nouveau reflux de cette recette, de 8 % en 2012, traduisant les 
signes du ralentissement du marché immobilier sur le territoire 
de la commune. En 2013, la recette se stabilise, en progression 
de 0,6 %. Cependant, sans le produit exceptionnel lié à la cession 
des tènements immobiliers sis rue de la République, la recette 
aurait diminué de 11,2 %. 

• La taxe sur la consommation finale d’électricité : 9,99 M€
La loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché 
de l’électricité (NOME) a réformé la taxe sur l’électricité pour 
adapter le système de taxation français au droit communautaire.
Alors que la taxe reposait, jusqu’en 2010, sur le montant 
des factures de fourniture d’électricité acquittées par les 
consommateurs auprès de leur société distributrice, elle est 
assise, depuis le 1er janvier 2011, sur la quantité d’électricité 
fournie ou consommée. Sur cette quantité est appliqué un 
tarif défini par la loi et un coefficient multiplicateur fixé par la 
commune. La ville de Lyon appliquant depuis de nombreuses 
années le taux maximal de l’ancienne taxe sur l’électricité (8 %), 

Droits de mutation Évolution

0
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40

20,3

14%

2005

5%

21,3

2006

12%

24

2007

-2%

23,5

2008

-32%

16

2009

66%

26,5

2010

18%

31,4

2011

29

-8%

2012

29,2

1%

2013

son coefficient multiplicateur pour 2011 était égal à 8. Pour 2013, 
il fut actualisé, dans la limite de l’inflation, à 8,28. 
Le niveau de cette recette est désormais lié à l’importance de 
la consommation et au montant du coefficient multiplicateur, il 
n’est plus lié au niveau des tarifs pratiqués. Il est aussi encore lié 
aux régularisations négatives que les fournisseurs d’électricité 
opèrent sur l’ancienne taxe en cas de factures, portant sur 
des périodes antérieures à 2011, non recouvrées auprès des 
consommateurs finaux.   
Le produit brut encaissé au titre de la taxe sur l’électricité en 
2013 atteint 10,14 M€, en hausse de 6,1 % par rapport à 2012. 
Déduction faite du reversement aux sociétés distributrices, 
destiné à couvrir les frais de perception, soit 1,5 % du produit 
perçu (0,15 M€), le produit net de cette taxe est de 9,99 M€, en 
hausse de 6,2 % par rapport à 2012.

• Prélèvements sur les produits des jeux : 4,50 M€
Les prélèvements sont effectués sur 75 % du produit brut des jeux 
des casinos. Le produit revenant à la ville de Lyon est composé :
 › D’une part, d’un prélèvement de 15 %,
 › D’autre part, du reversement de 10 % du prélèvement effectué 

par l’Etat.
De plus depuis 2011, suite à la loi du 12 mai 2010 relative à 
l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des 
jeux d’argent et de hasard en ligne, la ville de Lyon bénéficie du 
reversement d’une partie du nouveau prélèvement effectué par 
l’Etat sur les jeux de cercle en ligne. 
Le reversement du produit des jeux de cercle en ligne est de 
0,16 M€ en 2013, en hausse de 1,2 % par rapport à 2012. Le 
produit brut des jeux des casinos constaté en 2013 atteint 4,47 M€, 
en baisse de 5,5 % par rapport à 2012. Il convient de déduire un 
reversement au profit du casino (0,12 M€) dans le cadre de son 
action de financement des biennales ou d’autres manifestations 
culturelles.  Le produit net de cette taxe est donc de 4,50 M€.

• Recettes de stationnement : 11,5 M€
Une fois retraitées de la modification retenue en 2013 sur la 
méthode des rattachements, cette recette s’établit à 12,8 M€. 
Elle progresse de 435 k€, soit 3,6 % par rapport à l’exercice 2013. 

• Taxe locale sur la publicité extérieure : 2 M€
D’un niveau de 2 M€ cette recette enregistre une très forte 
progression de plus de 54 %, soit 700 k€ par rapport à l’exercice 
antérieur, grâce aux efforts de contrôle opérés par la Ville.

3. dotations d’etat

Un gel en valeur des concours financiers de l’Etat avant une 
diminution à partir de 2014.

En 1999, l’Etat s’était engagé à ce qu’un ensemble de dotations, 
regroupées dans une enveloppe appelée enveloppe normée, 
progresse selon l’inflation et 1/3 de la croissance du PIB. 
Pour permettre le respect de cette règle globale d’indexation, 
la dotation de compensation de la taxe professionnelle, qui 
correspond à la compensation d’anciens allègements de taxe 
professionnelle, servait de variable d’ajustement. Depuis 2008, 
les lois de finances ont modifié en profondeur ce contrat : 
 › En élargissant le périmètre de l’enveloppe normée à la quasi-

totalité des dotations de fonctionnement versées aux collectivités 
locales,
 › En modifiant l’indexation de l’enveloppe en fonction de la volonté 

de l’Etat de maîtrise de ses dépenses, 

taxe additioNNelle aux droits de mutatioN
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Dotation forfaitaire DNP DSUCS

116,7

4,8

2,8

109,1

2009

115,3

4,8

2,2

108,3

2010

113,9

4,8

2,6

106,5

2011

111,9

4,8
2,3

104,8

2012

110,2

4,8

2,2

103,3

2013

 › Et, conséquence de cette gestion rigoureuse, en augmentant le 
nombre d’allocations faisant office de variables d’ajustement.

En 2013 et pour la troisième année consécutive, la loi de finances 
arrêtait un gel en valeur des concours financiers de l’Etat. Hors 
FCTVA, produit des amendes de police et prélèvements sur 
recettes compensant la réforme de la taxe professionnelle, ils 
diminuent donc de fait en euros constants. 
En outre, le mode de calcul de la DGF était profondément 
modifié : elle n’est désormais plus indexée sur des indicateurs 
économiques mais est fixée chaque année par la loi de finances 
en fonction des objectifs et contraintes financières de l’Etat.

Au total, la baisse des dotations attribuées à la Ville (DGF et 
DUCS-TP), baisse liée au gel en valeur des concours financiers 
de l’Etat, s’établit  entre 2012 et 2013 à 1,6 %, ce qui équivaut à une 
perte de recettes de 1,85 M€ pour la collectivité.

a. une baisse de la dgf en euros courants

Depuis 2009, la ville de Lyon est éligible à la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale (DSUCS). 
La DGF lyonnaise est donc composée de la dotation forfaitaire 
(DF), de la dotation nationale de péréquation (DNP) et de la 
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS). 
La DGF lyonnaise diminue chaque année depuis 2010 : - 1,3 % en 
2010, - 1,2 % en 2011, - 1,8 % en 2012 et - 1,4 % en 2013.

dotatioN globale de foNctioNNemeNt (dgf)

Depuis 2009, la DGF lyonnaise a ainsi globalement baissé de 5,6 % 
et perdu 6,5 M€ ; elle s’élève à 110,2 M€ en 2013.

dotatioN globale de foNctioNNemeNt
2012
(m€)

2013
(m€)

Écart
m€ %

DgF - dotation forfaitaire 104,8 103,3 -1,5 -1,4

DnP 2,3 2,2 -0,1 -5,3

DSuCS 4,8 4,8 0,0 0,0

total dotatioN globale de foNctioNNemeNt 111,9 110,2 - 1,6 - 1,4

• La dotation forfaitaire : 103,27 M€
Depuis la loi de finances pour 2005, la dotation forfaitaire de la 
ville de Lyon se décompose en trois parts : une dotation de base 
assise sur la population, une dotation assise sur la superficie et 
une dotation dite de garantie.

La loi de finances pour 2013 prévoit un gel des dotations 
unitaires de base et de superficie. Pour la dotation de garantie, 
elle prévoit un gel pour les communes possédant un potentiel 
fiscal par habitant inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen 
de l’ensemble des communes et une diminution pouvant aller 
jusqu’à - 6 % pour les autres communes.

dotatioN forfaitaire NotifiÉe
2012
(m€)

2013
(m€)

Écart

m€ %

Dotation de base 63,85 64,42 0,576 0,90

Dotation superficiaire 0,02 0,02 0,000 0,00

Dotation de garantie 40,89 38,83 -2,059 - 5,04

total 104,75 103,27 - 1,483 - 1,42

La baisse de 5,04 % du complément de garantie qui représentait, 
en 2012, 39 % de la dotation forfaitaire totale entraine une 
diminution de cette dernière de 1,42 % en 2013.

• La dotation nationale de péréquation : 2,18 M€
Le montant par habitant de l’enveloppe attribuée aux communes 
de plus de 200 000 habitants est gelé sur la base du montant 
distribué en 1994. 
La variation de la répartition entre ces communes traduit donc 
les écarts d’évolution des potentiels financiers et les évolutions 
de population de chacune.
La DNP lyonnaise a baissé de 5,3 % en 2013, passant de 2,30 M€ à 
2,18 M€. Cette baisse s’explique par la garantie dont la ville avait 
bénéficié en 2012 en raison des nouveaux calculs de potentiels 
financiers issus de la réforme de la taxe professionnelle. En effet, 
en 2012, la baisse de la DNP lyonnaise avait été limitée à 10 %. 
Sans cette garantie, elle aurait chuté de 18 % en 2012 et augmenté 
de 4 % en 2013.    

• La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale : 4,80 M€
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est versée 
aux communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs 
ressources et supportant des charges élevées. Sont pris en 
compte les critères suivants : le potentiel financier par habitant, 
la part de logements sociaux dans le parc total de logements, 
la proportion de bénéficiaires de l’aide au logement dans le 
nombre total de logements de la commune et le revenu moyen 
par habitant. 
La ville de Lyon perçoit, en 2013, la DSUCS qu’elle a reçue pour 
la première fois en 2009. Sa dotation est gelée à son niveau de 
2009 car la ville se situe parmi les dernières communes éligibles 
(724e sur 729 communes éligibles de plus de 10 000 habitants en 
2012, 710e sur 731 communes éligibles en 2013).
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b. la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe profession-
nelle (ducs-tp) : 1,28 m€

A l’origine, cette dotation, nommée jusqu’en 2011 « dotation 
de compensation de taxe professionnelle (DCTP) », avait 
pour vocation de compenser certains allègements de taxe 
professionnelle décidés par l’Etat.
Devenue la variable d’ajustement historique de l’enveloppe 
normée, elle a désormais davantage les caractéristiques d’une 
dotation que d’une allocation compensatrice. 
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Ainsi, la DUCS-TP subit depuis de nombreuses années une baisse 
importante qui la conduira vraisemblablement à sa disparition 
totale.

4. autres participations

Le chapitre 74, Dotations et participations, enregistre une baisse 
de 3 M€, soit 1,9 %, de CA à CA. Hors les dotations de l’Etat, dont 
les évolutions sont détaillées dans les développements ci-dessus, 
les recettes de ce chapitre sont en repli de près de 1 M€ (3,1 %) 
du CA 2012 (31,3 M€) au CA 2013 (30,3 M€).

Principale raison de cette diminution, l’obtention en 2012, d’une 
recette de 1 M€ dans le cadre du conventionnement avec le 
FIPHFP, Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans le Fonction Publique, destinée à financer le programme 
mis en œuvre par la Ville en faveur du recrutement et du maintien 
à l’emploi des personnes en situation de handicap, recette non 
renouvelée en 2013. 

La Ville avait par ailleurs bénéficié en 2012 du versement d’une 
participation de l’Etat de 329 k€ au titre des frais engagées par 
la Ville à la fois pour les élections de l’année et pour la refonte 
des listes électorales. 

A contrario, la Ville a bénéficié en 2013, dans le cadre de son projet 
relatif à la bibliothèque numérique, des crédits relatifs à la DGD 
(dotation générale de décentralisation) bibliothèques, pour un 
montant de 276 k€. Quant aux crédits issus de la CAF au titre du 
Contrat Enfance Jeunesse, ils progressent de 207 k€ sur l’année.
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II.  Section d’investissement

a.  priNcipales dÉpeNses

Atteignant un niveau exceptionnel de 152,7 M€, les dépenses 
d’équipement enregistrent une progression de 19 % du CA 2012 
au CA 2013. Si cette évolution de fin du mandat est tout à fait 
conforme au traditionnel cycle de l’investissement, elle atteint 
toutefois un pic jamais égalé.

L’ensemble des crédits consommés au titre des dépenses 
d’équipement s’élèvent ainsi sur la période 2009-2013 à hauteur 
de 543,5 M€. Ils sont la traduction concrète de la réalisation 
du plan d’équipement défini au début de ce mandat, et de la 
réalisation de nouveaux équipements au bénéfice des Lyonnais.

En voici les principales composantes : 
 › 104,5 M€ pour les travaux, 
 › 28,5 M€ pour les acquisitions, 
 › 15,7 M€ pour les subventions d’équipement versées, 
 › Et 4 M€ pour les frais d’études et concessions, brevets et licences. 

Le tableau ci-dessous présente quelques unes des opérations 
significatives conduites cette année.
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dÉpeNses d’ÉquipemeNt

secteur opÉratioNs eN cours
moNtaNt de 

l’opÉratioN (m€)
crÉdits 2013 (m€)

Scolaire Relocalisation de la cuisine centrale à Rillieux-la-Pape (y compris acquisition foncière) 8,72 7,61

Sport Centre nautique du Rhône tranche 1- Bassins nord, ludiques et plage 10,18 6,80

Sport Centre nautique du Rhône tranche 2- Bassins sud et bâtiment 19,20 1,72

Scolaire groupe scolaire rue victorien Sardou 15,75 6,57

espaces publics nFC / equipement des horodateurs pour un paiement du stationnement par CB et sans contact 4,90 4,90

aménagement urbain et habitat Production de logement social 24,17 4,59

Scolaire Construction du groupe scolaire marie  Bordas 11,87 4,50

Solidarités et jeunesse espace montchat (salle de spectacles,  mJC et locaux associatifs) 9,60 4,35

Scolaire extension du groupe scolaire Combe Blanche 5,85 3,48

Culture et patrimoine acquisition halle girard quai Perrache 3,23 3,23

Scolaire groupe scolaire meynis et maison de l'enfance 3ème est 7,00 3,00

administration générale acquisition des locaux 10 quai Jean moulin 2,95 2,95

Sport Piscine mermoz – mise en conformité hydraulique 3,15 2,55

espaces publics Clos layat - aménagement d'un parc de loisirs 3,25 2,54

Solidarités et jeunesse mJC Perrache : construction et capitainerie 5,17 2,40

tous secteurs Remplacement des Systèmes Sécurité incendie 4,04 2,24

tous secteurs Rénovation des installations thermiques 2009 à 2014 9,00 2,00

tous secteurs acquisition tènement immobilier sis 21, rue Saint-victorien 1,84 1,84

Culture et patrimoine Construction Bibliothèque 3e est 5,40 1,70

espaces publics Cheminements verts - aménagements dans les 5e et 9e arrondissements 2,23 1,68
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secteur opÉratioNs eN cours
moNtaNt de 

l’opÉratioN (m€)
crÉdits 2013 (m€)

tous secteurs adaptation des groupes frigorifiques (Palais des sports, musée des Beaux arts, Stade de gerland …) 4,68 1,60

Solidarités et jeunesse
Rénovation résidences personnes âgées : Subventions d’équipement à la SahlmaS 
(Réhabilitation des ehPa thiers et hénon, et de l’ehPaD Constant)

6,33 1,60

administration générale Quadrilatère : Conservation du Patrimoine-Sécurité 2,40 1,50

Sport Stade Balmont piste 400 m en synthétique 1,75 1,45

Solidarités et jeunesse ehPaD marius Bertrand - travaux et mobilier (subvention) 4,50 1,40

Scolaire equipement des écoles publiques en tableaux blancs interactifs 3,78 1,31

espaces publics gestion et conservation du patrimoine Parcs, jeux réseaux et fontaines 5,00 1,28

b.  priNcipales recettes

1. le fctva

Le FCTVA a pour vocation de compenser la TVA supportée par 
les collectivités territoriales sur certaines de leurs dépenses 
d’équipement. Il est égal à 15,482 % du montant TTC de la dépense 
et est versé avec un décalage de deux ans. La Ville a ainsi perçu 
en 2013 le remboursement de la TVA acquittée sur les dépenses 
d’équipement de 2011. Il s’établit à 11,8 M€, la progression par 
rapport à 2012 étant liée à l’augmentation sur la même période 
des dépenses d’équipement. 

2. les subventions d’équipement

Les subventions d’équipement s’établissent en 2013 à un montant 
de 6,3 M€. 
Le secteur des Sports a particulièrement bénéficié de ces 
recettes, avec l’obtention de crédits pour la Halle d’athlétisme de 
la Duchère (3 M€), en provenance du Conseil Général du Rhône, 
de la Région Rhône Alpes, de l’Etat et du Centre National du Sport, 
et pour la réfection de la piste du stade Balmont (0,8 M€).
 
L’acquisition d’une œuvre de Jean Auguste Dominique Ingres, 
L’Arétin et l’envoyé de Charles Quint, a été financée à hauteur de 
0,6 M€ par le club du Musée Saint Pierre et par le Cercle Poussin. 

Enfin, le Diocèse a  contribué  à la rénovation des installations 
thermiques et électriques dans les Eglises de la Ville pour un 
montant de 0,3 M€.

3. les cessions

La Ville a procédé en 2013 à la cession d’éléments de son 
patrimoine pour un montant global de 7,3 M€.
Ces opérations consistent pour l’essentiel en les cessions de 
parcelles sises avenue de Birmingham et quai Joseph Gillet pour 
un montant de 1,5 M€, d’un terrain, rue Gorge de Loup pour un 
montant de 0,6 M€ et d’un tènement situé à l’angle du quai Fillon 
et de la rue Alexander Fleming, dans le 7e arrondissement pour un 
montant de 4,4 M€. Cette cession, au bénéfice du Grand Lyon, est 
intervenue à un prix inférieur à celui estimé par France domaine, 
qui valorisait l’immeuble à 7,6 M€. Cet effort est la traduction 
concrète du soutien volontariste que la Ville apporte aux projets 
du Grand Lyon.
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III.  Gestion active de la dette

Les développements ci-dessous concernent la gestion active de la 
dette du budget consolidé de la Ville, budget principal et budgets 
annexes (Théâtre des Célestins et Halles de Lyon Paul Bocuse) 
compris. 

La gestion de la dette et de la trésorerie consiste à mobiliser de 
nouveaux emprunts au coût le plus bas possible, mais également 
à suivre la vie des contrats, avec comme objectif de minimiser 
simultanément les frais financiers et les risques encourus.

Pour ce faire, un large panel d’établissements bancaires est 
sollicité à chacun des appels d’offres lancés. En 2013, un pool de 
30 banques (dont la moitié de banques étrangères) a été consulté 
afin de participer au financement des investissements de la ville.

a.  la gestioN de la dette

structure de la dette 
coNsolidÉe

31/12/2012 31/12/2013 ÉvolutioN

niveau de la dette 346 929 566,25 € 390 781 174,02 € 12,64 %

taux moyen (hors swap) 1 2,77 % 2,41 % - 36 pts de base

taux moyen (swap compris) 2,60 % 2,32 % - 28 pts de base

Durée de vie moyenne 2 4 ans et 6 mois 5 ans et 1 mois + 7 mois

(1) egal au rapport entre le total des intérêts dus au titre de l’encours en place et l’encours de dette,  
le taux moyen est un indicateur qui doit être pondéré au regard de la durée résiduelle de l’encours. 
(2) Durée nécessaire pour amortir la moitié du capital restant dû d’une dette.

Au 31 décembre 2013, la dette de la Ville de Lyon était composée 
de 70 emprunts pour un capital restant dû de 390,8 M€ dont :
 › 56 emprunts bancaires auprès de 13 établissements prêteurs 

pour un montant de 285,6 M€ contre 268,2 M€ fin 2012 soit une 
progression de 6,51 %,
 › 5 emprunts obligataires assimilés en 4 émissions pour un 

montant de 67,7 M€ contre 30,6 M€ à fin 2012 soit une progression 
de 121,55 %,
 › 9 emprunts de type revolving auprès de 5 établissements prêteurs 

pour un montant de 37,4 M€ contre 48,2 M€ soit un recul de 
22,33 %,

Au 31 décembre 2013, la Ville détenait également 25 contrats 
de couverture de taux auprès de 8 salles de marché pour un 
volume de 105,8 M€ (contre 128,1 M€ fin 2012) soit un total de 18 
emprunts couverts pour un montant de dette de 82,2 M€ (contre 
99,9 M€ fin 2012).

Au cours de l’année 2013, la Ville de Lyon a réalisé pour 153,3 M€ 
de dépenses d’équipement (y compris les budgets annexes du 
Théâtre des Célestins et des Halles de Lyon - Paul Bocuse). 
Ces dépenses d’équipement ont été financées grâce à huit 
emprunts d’un montant total de 93,5 M€, dont trois emprunts 
obligataires pour un montant de 40 M€, soit 42,78 % des besoins 
de financement de l’année.

Le détail de ces emprunts est le suivant :

• Un emprunt bancaire de 20 M€ auprès de Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale (Helaba) : le prêt a été souscrit pour une 
durée de 15 ans (amortissement contant), indexé à taux fixe à 
2,308 % (base exact/360) et moyennant le règlement d’une 
commission de 60 k€ soit un taux actuariel de 2,38 %. Compte 
tenu des conditions de marché, cet emprunt affichait l’équivalent 
d’une marge sur Euribor 12 mois de 0,65 % (pour mémoire, la 
meilleure proposition obtenue en 2012 pour un taux fixe était une 
marge sur Euribor 12 mois de 1,14 %),

• Un emprunt obligataire (code valeur FR0011539535VDLAB) de 
20 M€ avec Commerzbank Aktiengesellschaft et Global Equities 
Capital Markets en tant qu’agents placeurs : cet emprunt 
obligataire a été fait sous la forme d’un placement privé. Le prêt 
a été souscrit pour une durée de 8 ans (amortissement in fine), 
indexé à taux fixe à 2,67 % (base exact/exact) et moyennant le 
règlement d’une commission de 150 k€ soit un taux actuariel 
de 2,78 %. Compte tenu des conditions de marché, cet emprunt 
affichait l’équivalent d’une marge sur Euribor 12 mois de 0,47 %.
C’est en référence à cet emprunt que l’avance du budget 
principal au budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse a été 
réalisée (montant de 200 k€), cette avance ayant contribuée au 
financement des dépenses d’investissement de l’exercice.

• Un emprunt bancaire de 10 M€ auprès du Crédit Agricole CIB : 
cet emprunt a fait partie de la négociation globale avec le groupe 
Crédit Agricole dans le cadre de la résolution de la position liée 
à l’emprunt structuré (voir ci-dessous). Le prêt a été souscrit 
pour une durée de 15 ans (amortissement trimestriel constant), 
indexé à taux fixe à 3,95 % (base exact/360) soit un taux actuariel 
de 4,07 %. Compte tenu des conditions de marché, cet emprunt 
affichait l’équivalent d’une marge sur Euribor 12 mois de 1,85 % 
(pour mémoire, en 2012, l’enveloppe Caisse des Dépôts et 
Consignations affichait un taux fixe de 3,95 % pour une durée de 
15 ans soit une marge de 2,40 % à l’époque).

• Un emprunt bancaire de 10 M€ auprès du Crédit Agricole 
Centre-Est : cet emprunt a fait partie de la négociation globale 
avec le groupe Crédit Agricole dans le cadre de la résolution de 
la position liée à l’emprunt structuré (voir ci-dessous). Le prêt a 
été souscrit pour une durée de 15 ans (amortissement trimestriel 
constant), indexé sur Euribor 3 mois sans marge,

• Un emprunt obligataire (code valeur FR0011642479VLAC) 
de 10 M€ avec Nomura International PLC en tant qu’agent 
placeur : cet emprunt obligataire a été fait sous la forme d’un 
placement privé auprès d’un investisseur identifié mais ayant 
requis la confidentialité sur son identité. Le prêt a été souscrit 
pour une durée de 7 ans (amortissement in fine), indexé à taux 
fixe à 2,106 % (base exact/exact) et moyennant le règlement d’une 
commission de 95 k€ soit un taux actuariel de 2,25 %. Compte 
tenu des conditions de marché, cet emprunt affichait une marge 
sur Euribor 12 mois de 0,41 %,
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obligataires pour un montant de 40 M€ soit près de 43 % des 
besoins de financement de l’année. Les conditions financières 
obtenues sont par ailleurs à l’origine de la décision prise de mettre 
en place un programme Euro Medium Term Notes de 500 M€, 
destiné à structurer la pratique du recours au financement 
obligataire (délibération n° 2013/6004 du 25 novembre 2013).

• La résolution de la position liée l’emprunt Crédit Agricole CIB 
n° 20067/XU00232183
En octobre 2006, la Ville concluait un emprunt de 10 M€ auprès du 
Crédit Agricole CIB, aux conditions financières suivantes :
 › Taux fixe trimestriel bonifié de 3 % garanti sur deux ans (pour 

mémoire, le taux de marché d’un emprunt à taux fixe trimestriel 
était alors de 4,96 %, soit un gain budgétaire de 385 212,60 € durant 
la période de garantie de deux ans),
 › Puis de façon définitive sur les 13 années ultérieures si l’Euribor 

3 mois était compris entre 2,05 % et 5 % sur 8 fixings successifs,
 › Dans le cas contraire, règlement pendant 13 ans d’un  taux à 3 % 

majoré chaque trimestre d’une marge évolutive, fonction de la 
différence entre un taux de 2,05 % et l’Euribor 3 mois, constatée 
le trimestre précédent.
 › Au cours de ces 13 années, en cas de retour de l’Euribor au-dessus 

d’un niveau de 2,05 %, la marge appliquée repartait à la baisse.

Avec la crise des sub-primes et la faillite de Lehmann Brothers 
en septembre 2008, la Banque Centrale Européenne a dû agir de 
manière exceptionnelle en abaissant, à des niveaux historiquement 
faibles, son taux directeur (0,25 % depuis le 7 novembre 2013 contre 
4,25 % en juillet 2008 !) et en inondant de liquidités le marché inter-
bancaire afin d’assurer le financement des établissements.

• Un emprunt obligataire (code valeur FR0011642495VLAD) 
de 10 M€ avec Nomura International PLC en tant qu’agent 
placeur : cet emprunt obligataire a été fait sous la forme d’un 
placement privé auprès d’un investisseur identifié mais ayant 
requis la confidentialité sur son identité. Le prêt a été souscrit 
pour une durée de 9 ans (amortissement in fine), indexé à taux 
fixe à 2,67 % (base exact/exact) et moyennant le règlement d’une 
commission de 95 k€ soit un taux actuariel de 2,79 %. Compte 
tenu des conditions de marché, cet emprunt affichait l’équivalent 
d’une marge sur Euribor 12 mois de 0,62 %,

• Un emprunt de 4,375 M€ auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations : ce prêt a été obtenu dans le cadre de l’enveloppe 
Prêt Projet Urbain pour la réalisation d’équipements publics sur 
des zones spécifiques. S’agissant d’une enveloppe normée, les 
conditions financières sont imposées : le prêt a été souscrit pour 
une durée de 15 ans et l’indexation se fait sur Livret A + 1 % (soit 
un taux de 2,25 % avec un Livret A à 1,25 % le 1er février 2014),

• Un emprunt de 9,121 M€ auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations : ce prêt a été obtenu dans le cadre de l’enveloppe Prêt 
Renouvellement Urbain pour la réalisation d’équipements publics 
sur des zones spécifiques. S’agissant d’une enveloppe normée, les 
conditions financières sont imposées : le prêt a été souscrit pour une 
durée de 15 ans et l’indexation se fait sur Livret A + 0,60 % (soit un 
taux de 1,85 % avec un Livret A à 1,25 % le 1er février 2014).

Du bilan de la campagne d’emprunts 2013, il ressort les éléments 
majeurs suivants :
• Le transfert de l’encours Dexia – Crédit Local à la Caisse 
Française de Financement Local : ce transfert a été total à 
l’exception de trois contrats (un emprunt obligataire et deux 
contrats de type revolving) qui sont restés portés par Dexia.

• La position des banques quant au financement des collectivités 
locales et de la Ville de Lyon notamment a connu un certain 
dégel : même si la Ville n’a pas eu recours de façon significative 
au financement bancaire en 2013 – sur un volume total de 93,5 M€ 
mobilisés en 2013, seuls 20 M€ l’ont été auprès des banques dans 
le cadre d’un appel d’offres classique, les 20 M€ obtenus auprès 
du groupe Crédit Agricole ayant été négociés dans le cadre de 
la résolution de la position de l’emprunt structuré – les appels 
d’offres lancés ont permis de constater un regain de propositions 
et une baisse des marges pratiquées. Ainsi, la Ville a-t-elle pu 
faire entrer dans sa dette un nouveau prêteur Allemand (Helaba) ; 
quant aux marges obtenues, elles sont passées de 2,40 % (niveau 
de l’enveloppe Caisse des Dépôts et Consignations en 2012) à 
1,30 % sur le dernier appel d’offre en novembre dernier.

• La Ville a favorisé le recours aux offres de financement 
obligataire : celles-ci sont en effet, et de façon très significative, 
plus intéressantes financièrement que l’offre bancaire 
traditionnelle. Au total, la Ville a ainsi souscrit trois emprunts 

73,09%
BANCAIRE 17,33%

OBLIGATAIRE
ET ASSIMILÉ 

9,57%
REVOLVING

structure de fiNaNcemeNt loNg terme de la ville de lyoN À fiN 2013

evolutioN de la structure de fiNaNcemeNt  
eNtre 2012 et 2013

dette au 31/12/2012 dette au 31/12/2013 ÉvolutioN
%moNtaNt (€) part (%) moNtaNt (€) part (%)

Bancaire 268 185 616,16 77,30 285 639 138,02 73,09 6,51

Revolving 48 173 950,09 13,89 37 415 370,00 9,57 - 22,33

obligataire et assimilé 30 570 000,00 8,81 67 726 666,00 17,33 121,55

total 346 929 566,25 100,00 390 781 174,02 100,00 12,64
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rÉpartitioN de l’eNcours de la dette 
par ÉtablissemeNts prêteurs

dette au 31/12/2012 dette au 31/12/2013 ÉvolutioN
%moNtaNt (€) part (%) moNtaNt (€) part (%)

Caisse des Dépôts et Consignations 64 901 995,86 € 18,71 74 457 059,83 € 19,05 14,72

investisseurs obligataire 20 000 000,00 € 5,76 58 666 666,00 € 15,01 193,33

Crédit agricole Centre-est 45 132 336,35 € 13,01 49 040 575,65 € 12,55 8,66

Caisse d’epargne Rhône-alpes 41 059 876,11 € 11,84 36 321 428,56 € 9,29 - 11,54

Crédit agricole CiB 21 675 570,00 € 6,25 28 832 503,33 € 7,38 33,02

Société générale 32 036 550,20 € 9,23 25 671 623,31 € 6,57 - 19,87

helaba - - 20 000 000,00 € 5,12 100,00

Crédit mutuel du Sud-est 23 471 069,68 € 6,77 19 063 452,49 € 4,88 - 18,78

Dexia – Crédit local 43 503 195,71 € 12,54 19 060 000,00 € 4,88 - 56,19

Caisse Française de Financement local - - 14 914 470,10 € 3,82 100,00

BnP – Paribas 16 794 053,38 € 4,84 14 787 726,04 € 3,78 - 11,95

Crédit Foncier de France 15 781 152,47 € 4,55 10 626 763,63 € 2,72 - 32,66

Royal Bank of Scotland PlC 10 000 000,00 € 2,88 8 000 000,00 € 2,05 - 20,00

CiC – lyonnaise de Banque 7 832 891,84 € 2,26 6 866 225,17 € 1,76 - 12,34

Banque Populaire loire et lyonnais 4 740 874,65 € 1,37 4 472 679,91 € 1,14 - 5,66

total 346 929 566,25 € 100,00 390 781 174,02 € 100,00 12,64

Ceci a eu pour conséquence de maintenir l’Euribor 3 mois sous 
la barre des 2,05 % depuis cette crise et d’empêcher la marge 
appliquée à la Ville de repartir dans un mouvement à la baisse.

Devant la persistance et le caractère exceptionnel de cette crise, 
et la majoration continue du taux appliqué à la Ville sur ce prêt 
qui en est découlée, des négociations ont été menées avec le 
groupe Crédit Agricole afin de liquider cette position de manière 
équilibrée entre les deux parties. Ces négociations ont abouti 
en juillet 2013 pour une mise en œuvre pratique en novembre et 
décembre 2013, selon les conditions suivantes :

 › Remboursement par anticipation de l’emprunt initial (soit 
5 333 333,33 €) : l’emprunt a fait l’objet d’un refinancement par le 
Crédit Agricole CIB via un emprunt à taux fixe au taux de 4,62 % 
(base exact/360) pour la durée résiduelle du contrat (taux dégradé 
par rapport au taux du marché ayant permis de contenir la soulte 
due à la banque à hauteur de 10,806 M€),

 › Refinancement de la soulte : le montant de la soulte à régler 
au groupe Crédit Agricole a été arrêtée à 7,950 M€ alors que le 
mark-to-market* s’établissait à 10,806 M€. Le paiement de cette 
soulte a été négocié sur 5 ans soit 1,590 M€ par an de 2014 à 2018, 
sans intérêt. Compte tenu du niveau des taux au 10 juillet 2013, un 
emprunt de 5 ans et 2 mois valant 2,68 % avec une marge bancaire 
de 1,50 %, cela équivaut à un effort de la banque de 468 k€ environ.

 › Obtention de deux emprunts de 10 M€ chacun en flux nouveau : 
le premier emprunt à taux fixe à 3,95 % nous permet d’obtenir une 
réduction de la soulte à payer (taux du marché au moment de la 
proposition) et le second emprunt a été souscrit sur Euribor 3 mois 
sans marge alors qu’en juillet 2013, celle-ci était de 1,50 % environ 
(soit un effort de la banque de 1,160 M€).

Bilan financier simplifié de la négociation
A la date de conclusion de l’opération, le montant dû à la banque 
s’élevait selon les conditions de marché à 10,806 M€. Elle 
n’encaissera cependant que 7,950 M€ (soit une économie de 
2,856 M€ sur le montant brut de la soulte). A cela s’ajoutent les 
réductions de frais financiers obtenues (1,628 M€) soit un effort 
global de la banque de 4,484 M€ (soit 41,50 % du coût global).

1. répartition de l’encours de la dette par établissements prêteurs 

Le pool des financeurs de la Ville de Lyon est correctement 
diversifié et équilibré, les trois premiers prêteurs représentant 
46,62 % de l’encours total contre 44,26 % l’an dernier. 

Il est à noter que Dexia – Crédit Local qui avait toujours figuré 
parmi les trois premiers financeurs de la Ville n’apparaît plus 
sur ce podium et ce même en additionnant à son encours 
celui de la Caisse Française de Financement Local (8,69 % à 
fin 2013 contre 12,54 % fin 2012). A cet établissement bancaire 
se sont essentiellement substitués en 2013 des financements 
obligataires (15,01 % pour les seuls investisseurs obligataires 
au nombre de 3).

* Le mark-to-market consiste à évaluer régulièrement, voire en permanence, une 
position sur la base de sa valeur observée sur le marché au moment de l'évaluation. 
Ces termes sont l’équivalent anglais d’ « évaluation au prix du marché ».
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L’équilibre de l’encours entre de nombreux prêteurs (15 prêteurs 
ou types de prêteurs différents à fin 2013) est une préoccupation 
permanente de la Ville. Cette stratégie de diversification des 
partenaires est menée y compris avec les placeurs obligataires : 
les trois nouveaux placements privés ont ainsi été réalisés avec 
deux investisseurs distincts.

rÉpartitioN de l’eNcours de la 
dette par groupe baNcaire

dette au 31/12/2012 dette au 31/12/2013 ÉvolutioN
%moNtaNt (€) part (%) moNtaNt (€) part (%)

groupe Crédit agricole 66 807 906,35 € 19,26 77 873 078,98 € 19,93 72,54

Caisse des Dépôts et Consignations 64 901 995,86 € 18,71 74 457 059,83 € 19,05 14,72

investisseurs obligataires 20 000 000,00 € 5,76 58 666 666,00 € 15,01 193,33

groupe Banque Populaire Caisse d’epargne 61 581 903,23 € 20,41 51 420 872,10 € 13,16 - 16,50

Dexia – Crédit local et assimilé 43 503 195,71 € 12,54 33 974 470,10 € 8,69 - 21,90

groupe Crédit mutuel 31 303 961,52 € 10,37 25 929 677,66 € 6,64 - 17,17

Société générale 32 036 550,20 € 9,23 25 671 623,31 € 6,57 - 19,87

helaba - - 20 000 000,00 € 5,12 100,00

Royal Bank of Scotland PlC 10 000 000,00 € 2,88 8 000 000,00 € 2,05 - 20,00

total 346 929 566,25 € 100,00 390 781 174,02 € 100,00 12,64

L’analyse par groupes bancaires fait apparaître une moindre 
diversification, les trois premiers partenaires représentant 
53,99 % de l’encours à fin 2013 contre 55,72 % fin 2012 ; la 
diversification demeure cependant satisfaisante de ce point de 
vue puisque cela recouvre au total dix prêteurs différents (voir 
tableau ci-dessous).

eNcours au 31/12/2013 par ÉtablissemeNt prêteur

caisse des dÉpôts 
et coNsigNatioNs

iNvestisseurs obligataire

crÉdit agricole ceNtre-est

caisse d’epargNe rhôNe-alpes 
sociÉtÉ gÉNÉrale

helaba

crÉdit mutuel du sud-est

dexia – crÉdit local

caisse fraNçaise 
de fiNaNcemeNt local

crÉdit agricole cib

4,88 %

3,82 %

bNp – paribas
3,78 %

19,05 %

15,01 %

12,55%

9,29 %

7,38 %

royal baNk of scotlaNd plc 
2,05 %

crÉdit foNcier de fraNce
2,72 %

4,88 %

5,12 %

6,57 %

baNque populaire 
loire et lyoNNais

1,14 %

cic – lyoNNaise de baNque 
1,76 %
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eNcours au 31/12/2013 par groupe baNcaire

eNcours au 31/12/2013 hors swap

groupe crÉdit agricole

caisse des dÉpôts 
et coNsigNatioNs

taux fixe classique

iNvestisseurs obligataires

groupe baNque populaire 
caisse d’epargNe

taux fixe 2 phases

dexia – crÉdit local
et assimilÉ

euribor 03 mois

eoNia

groupe crÉdit mutuel

euribor 12 mois

sociÉtÉ gÉNÉrale

livret a

helaba

tag 03 mois

royal baNk of scotlaNd 

t4m

6,57 %

14,04 %

5,12 %

2,25 %

19,93 %

19,05%

54,09 %

15,01%

13,16 %

0,85 %

2,05 %

4,16 %

6,64 %

0,83 %

8,69 %

20,07 %

3,71 %

2. répartition de l’encours de la dette par taux

La part de taux fixes (garantis et à phase) dans l’encours de dette, opérations de couvertures comprises, représente 55,80 % de l’encours 
total (contre 47,14 % fin 2012). Cette « rigidification » est le résultat des positions retenues en 2013 au regard des niveaux historiquement 
bas des taux longs dont la Ville a profité mais aussi d’une hausse des taux courts anticipée à plus ou moins brève échéance.
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eNcours au 31/12/2013 après swap

taux fixe classique

taux fixe 2 phases

euribor 03 mois

eoNia

euribor 03 mois capÉ

euribor 12 mois capÉ

livret a

tag 03 mois

t4m

ecart sur la peNte

4,09 %

11,87 %

2,25 %
55,80%

0,85 %

4,16 %

3,62 %

3,43 %

10,21 %

3,71 %

Les dernières nouvelles concernant l’évolution de l’inflation en 
France et dans la zone Euro pourraient toutefois conduire à une 
révision de ces positions. En effet, l’inflation était en baisse, en 
janvier 2014, de 0,62 % par rapport à décembre 2013 et en hausse 
de 0,55 % sur un an alors que dans le même temps les taux de 
TVA avaient progressé ; cela pourrait laisser craindre une phase 
de désinflation qui forcerait la BCE à agir.

La croissance de la part de taux fixe permet néanmoins une 
bonne visibilité sur les frais financiers futurs, ce qui constitue 
un avantage, dans un contexte de marché relativement instable.

La part des taux révisables (43,35 % de l’encours total) permet de 
profiter des taux courts bas constatés dans le contexte de marché 
actuel et de dynamiser ainsi le taux moyen de la dette. 

En outre, il est à noter que cet encours se répartit sur différentes 
indexations et à des dates de fixings différentes et ce afin de 
diluer le risque de taux. Enfin, 17,35 % de l’encours de dette à taux 
révisable (soit 7,52 % de l’encours total) est protégé contre une 
hausse des taux courts Euro grâce à l’achat de caps sur Euribor 
3 mois (cap à 2,50 %) et sur Euribor 12 mois (cap à 3 %).

La part de taux structurés représente 3,62 % de l’encours total 
(contre 7,20 % l’an dernier). Cela correspond à des produits liés 
à la pente des taux souscrits via des swaps destinés à abaisser le 
niveau de taux fixe ancien du début des années 2000.

b.  la gestioN de la trÉsorerie

Afin d’optimiser sa gestion de trésorerie, la Ville disposait des 
instruments suivants en 2013 :
• 4 contrats de lignes de trésorerie souscrits auprès de 3 
établissements bancaires pour un montant total 55 M€ : pour 
mémoire, en 2012, la Ville avait également signé quatre contrats 
auprès de 3 établissements bancaires, mais pour un montant de 
20 M€. Ceci reflète la moindre difficulté à trouver de la liquidité 
auprès des banques déjà évoquée pour le long terme. Toutefois, 
pour le court terme cette liquidité demeure relativement chère en 
termes de commissions (jusqu’à 0,20 % du montant sollicité) et de 
marges bancaires (de 1,50 % à 1,80 % selon les établissements). 
Il est à noter que ces lignes n’ont pas vocation à être actionnées 
mais simplement à servir de back-up à nos émissions de billets 
de trésorerie. Détail des contrats souscrits en 2013 :
 › Deux contrats de 20 et 10 M€ auprès de la Caisse d’Epargne 

Rhône-Alpes : ces contrats affichent une marge sur Eonia de 1,50 % 
(pour le contrat de 20 M€) et de 1,80 % (pour le contrat de 10 M€), 
des frais de dossiers de 0,10 % de l’encours et une commission de 
non utilisation de 0,10 % ;
 › Un contrat de 5 M€ auprès de la Banque Rhône-Alpes : ce contrat 

affiche une marge sur Euribor 3 mois de 1 % et une commission de 
non utilisation de 0,15 % ;
 › Un contrat de 20 M€ auprès de la Société Générale : ce contrat affiche 

une marge sur Euribor 1 semaine de 1,50 %, des frais de dossiers de 
0,0175 % de l’encours et une commission de non utilisation de 0,20 %.
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• 9 emprunts de type revolving auprès de 5 établissements 
prêteurs pour un montant de 37 415 370 € contre 48 173 950,09 € 
soit un recul de 22,33 %. Pour mémoire, outre leur utilité dans le 
cadre de la gestion de la trésorerie, ces contrats revêtent toute leur 
importance en fin d’année car ils assurent le lien entre la gestion 
de la dette et de la trésorerie en permettant notamment d’afficher 
un résultat de clôture positif à très faible coût. Malheureusement, 
depuis la crise de 2008, les établissements bancaires refusent 
d’accorder aux collectivités territoriales de nouveaux prêts de ce 
type. Le recul continu du volume disponible de revolvings devrait 
ainsi amener la Ville à envisager, si elle souhaite continuer à 
bénéficier des économies de frais financiers générées par la 
gestion en trésorerie « zéro », différentes solutions alternatives, 
dont celle qui lui est offerte par le droit budgétaire : le vote en 
déficit de ses prochains comptes administratifs, dans le respect 
des limites posées par la règlementation.

• Un programme de billets de trésorerie d’un montant de 150 M€ 
auprès duquel 5 établissements bancaires sont agents placeurs : 
ce programme a été mis en place au cours de l’année 2005 suite 
à la délibération n° 2004/3660 du 19 avril 2004.

Devant la hausse des marges bancaires pratiquées sur les 
lignes de trésorerie, la Ville a utilisé activement son programme 
de billets de trésorerie. Cet outil « désintermédié » lui permet 
d’accéder directement à des financements court terme en dehors 
des outils bancaires. 

Au cours de l’année 2013, 29 billets de trésorerie ont été émis 
pour un montant total de 473 M€ (2012 : 31 billets de trésorerie 
pour un montant total de 485 M€) soit un montant moyen par billet 
de 16,310 M€ et une durée moyenne de 15,69 jours (contre un 
montant moyen de par billet de 15,645 M€ et une durée moyenne 
de 14,32 jours en 2012). Au final, ces émissions ont permis de 
réaliser une économie de 402 888,70 € par rapport à l’utilisation 
des lignes de trésorerie (contre 567 971,57 € en 2012). Cela reflète 
la baisse du coût financier des lignes de trésorerie proposées par 
les banques.

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%
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COÛT BILLET DE TRÉSORERIE

taux obteNus sur Nos ÉmissioNs de billet de trÉsorerie eN 2013
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c.  le coût fiNaNcier de la gestioN de la dette et de la trÉsorerie

L’évolution du coût financier de la dette et de la trésorerie 
(charges financières moins produits financiers de la dette), tous 
budgets confondus, est pour la première fois depuis quatre ans 
en hausse. Cette hausse est due au « niveau plancher » atteint 
par les taux inter-bancaires en 2013 (le taux de refinancement 
de la Banque Centrale Européenne est à 0,25 %) alors que dans 
le même temps l’encours de la dette a progressé fortement 
(+ 12,64 % entre 2012 et 2013) du fait de la hausse significative 
des dépenses d’équipement sur l’exercice.

Même si le problème de la liquidité apparaît comme moins 
préoccupant en 2013 par rapport aux années 2011 et 2012, celui-
ci perdure et le travail de sécurisation des financements sur le 
long terme devra se poursuivre.

Concernant le coût net de la dette et de la trésorerie, le tableau 
ci-dessus montre que son coût augmente significativement, sous 
l’effet notamment des intérêts courus non échus et du coût des 
commissions bancaires (services bancaires et assimilés).

Analyse de l’évolution des frais financiers :

 › La gestion de la dette : la charge nette de la dette prend en compte 
les charges d’intérêts de la dette (8,754 M€ en 2013 contre 9,384M€ 
en 2012) et les charges réglées sur les swaps (0,674 M€ en 2013 
contre 0,417 M€ en 2012), dont sont retirés les produits perçus sur 
les swaps (1,194 M€ en 2013 contre 1,092 M€ en 2012).
 › Au total, la charge nette de la dette (en terme d’intérêts courus 

échus) est de nouveau en repli entre 2012 et 2013. Elle est 
passée de 8,709 M€ à 8,234 M€ soit une baisse de 5,45 %. Ceci 
est d’autant plus remarquable dans un contexte de progression 
à la fois de l’encours de dette (390,781 M€ au 31/12/20113 contre 
346,930 M€ au 31/12/2012) et des commissions diverses payées 
aux banques (soit 409 665 € en 2013 contre 1 500 € en 2011). Si 
cette explosion des frais réglés est à relier au fait qu’en 2011 la Ville 
n’avait souscrit qu’un seul emprunt, elle reflète surtout le coût de 
la désintermédiation de ses sources de financement.

 › La gestion de la trésorerie : les intérêts liés à la gestion de la 
trésorerie ont très fortement diminués (- 58,73 %) entre 2012 
(0,209 M€) et 2013 (0,083 M€) alors que dans le même temps, 
l’encours moyen de trésorerie ne baissait que de 11,49 %. La forte 
diminution constatée s’explique en effet par le recours accru au 
programme de billets de trésorerie et le niveau très bas atteint 
par l’Eonia en 2013. Comme pour le passif long terme, le coût des 
commissions et frais divers a en revanche fortement augmenté sur 
la période en passant de 44 k€ en 2012 à 78 k€ en 2013.

coût de la gestioN de la dette et de la trÉsorerie exercice 2012 (€) exercice 2013 (€) evolutioN (%)

intérêts de la dette 9 383 540,40 8 754 262,39  - 6,71

intérêts courus non échus - 233 206,42 663 852,98 384,66

intérêts de la trésorerie 209 302,16 83 375,69 - 58 73

intérêts payés sur instrument de couverture 416 861,56 673 729,34 61,62

intérêts payés 9 776 497,70 10 178 220,40 4,11

Services bancaires et assimilés 254 569,90 508 834,73 99,88

coût global de la dette et de la trésorerie 10 031 067,60 10 687 055,13 6,54

intérêts reçus sur instrument de couverture - 1 091 768,85 - 1 194 142,32 9,38

coût net de la dette 11 122 836,45 11 881 197,45 6,82
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Les fiches suivantes ont pour vocation de vous présenter les opérations réalisées durant 
l’année 2013 par les directions de la Ville de Lyon, ainsi que les éléments de contexte qui ont 
pu avoir une influence sur le déroulement de ces travaux.

Elles sont classées selon les grands secteurs 
d’activité qui ont été définis dans le cadre 
de l’élaboration du Plan des Engagements 
Financiers (PEF), et qui sont au nombre de 11 : 

• Ressources, 
• Relation à l’usager, 
•  Relations publiques, 

communication, événementiel, 
• Sécurité et prévention des risques, 
• Culture et patrimoine, 
• Petite enfance, 
• Education, 
• Sports, 
• Solidarités, 
• Espaces publics,
•  Développement économique et 

rayonnement international. 

Certaines directions apparaissent à plusieurs 
reprises dans le document, leurs missions 
relevant de plusieurs secteurs :

•  La direction de la Qualité du service public, 
qui intervient sur le secteur Relation à 
l’usager, pour le Courrier et Lyon en Direct, 
et sur le secteur espaces publics pour la 
Gestion Urbaine de Proximité, 

•  La direction du Développement Territorial 
dont les missions relèvent à la fois 
de la Solidarité et du Développement 
Economique, 

•  Le Service Animation Evénementielle, 
qui apporte son expertise aux secteurs 
des Relations publiques, mais également 
Culture et patrimoine et Sports,

•  Et de la direction Logistique, garage 
et festivités (Ressources et Relations 
publiques, communication et évènementiel).

Chaque fiche fait apparaître, dans son pavé 
Compte Administratif 2013, les éléments 
d’information suivants : 

•  Dépenses de fonctionnement,
•  Recettes de fonctionnement,
•  Nombre d’équivalents temps plein,
•  Masse salariale correspondante.

Les dépenses de fonctionnement s’entendent 
hors masse salariale, à l’exception du Théâtre 
des Célestins et des Halles Paul Bocuse, ces 
activités étant isolées en budget annexe.

Le nombre d’équivalents temps plein est 
celui constaté lors du passage de la paie du 
mois de décembre 2013. 

Au sujet des quatre directions émargeant 
sur plusieurs secteurs, il n’est pas possible 
d’élaborer une répartition des agents et donc 
de la masse salariale par secteur. Les fiches 
concernées reprennent donc les éléments 
globaux de chacune de ces directions.

Enfin, le tableau présenté ci-contre récapitule 
les données relatives au personnel pour 
l’intégralité des directions de la Ville, mais 
aussi pour les délégations.

Bonne lecture. 

notice
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Communication externe 24,0
animation évènementielle 12,0
Cabinet du maire 121,6
Protocole 15,0
Direction générale des services 16,6
mission organisation et méthodes 2,0
assemblées 11,9
Ressources documentaires 7,5
affaires sociales éducation enfance 1,0
Développement territorial 66,2
education 1614,2 
enfance 774,4
affaires culturelles 44,7
archéologie 23,0
archives municipales 35,3
Bibliothèques 420,0
Centre d’histoire résistance et déportation 24,7
musée d’art contemporain 41,0
musée de l’imprimerie 19,8
musée des beaux arts 116,0
musée gadagne 51,0
musée automobile henri malartre 12,8
orchestre national de lyon 151,3
théâtre des Célestins 50,2
théâtre de la Croix Rousse 9,0
théâtre du Point du Jour 3,0
théâtre nouvelle génération 9,0
maison de la Danse 18,0
opéra national de lyon 215,3
Développement urbain 1,0
aménagement urbain 60,2
Déplacements urbains 16,1
eclairage public 92,9
economie commerce et artisanat 52,2
espaces verts 380,4
halles Paul Bocuse 7,0
Finances et budget 31,6
Contrôle de gestion 11,4
informatique et télécommunications 80,9 total 6 894,9

Commande Publique 38,5
immobilier travaux 11,9
Construction 69,7
gestion technique des bâtiments 251,7
logistique garage et festivités 63,2
immobilier 147,6
Ressources humaines 15,3
Communication interne et modernisation 5,0
emploi et compétences 52,6
Relations Sociales et vie au travail 33,8
gestion administrative des personnels 61,4
Projet SiRh 12,0
Ressources et contrôle de gestion 11,5
affaires juridiques 11,8
assurances 3,9
Service au public et sécurité 2,0
Cimetières 64,6
ecologie urbaine 43,9
Qualité du service public 76,7
Police municipale 326,4
Prévention sécurité 48,3
Régulation urbaine 120,8
Supervision globale 27,0
Pôle Ressources 13,0
Sports 426,1
mairies d’arrondissement 24,0
mairie 1er arrondissement 23,8
mairie 2e arrondissement 25,0
mairie 3e arrondissement 44,6
mairie 4e arrondissement 30,8
mairie 5e arrondissement 27,8
mairie 6e arrondissement 27,0
mairie 7e arrondissement 32,2
mairie 8e arrondissement 37,8
mairie 9e arrondissement 36,0

nombre d’équivalents temps plein par direction
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LE CONTEXTE

Les dépenses de personnel du 
budget principal hors budgets 
annexes des Célestins et des Halles 
Paul Bocuse se sont élevées à 
308 602 k€ en 2013, soit 56,5 % de 
l’ensemble des dépenses réelles 
de fonctionnement (546 429 k€). 

Elles enregistrent une progression 
de + 2,4 % par rapport au compte 
administratif 2012 après retraitement 
(modification de la méthode de 
rattachement) pour une analyse 
à périmètre comparable.

POSTES PERmANENTS

Chapitre 012
• Réalisé 2012 : 270 021 k€,
•  Réalisé 2013 : 275 161 k€,  
276 273 k€ en retraité,
• Evolution : + 5 140 k€ (+1,9%),
• Recettes 2013 : 1 136,5 k€.

Les dépenses pour les agents sur postes per-
manents (qui représentent 89,2 % des dé-
penses de personnel de la ville) enregistrent 
une évolution de + 2,3 % après retraitement des 
dépenses pour être à périmètre comparable.

Cette progression résulte de la combi-
naison de plusieurs facteurs, en parti-
culier : 

• Des mesures nationales s’imposant à la 
ville de Lyon :
-  Progression des charges en raison d’une 

très forte hausse du taux de contribution 
à la CNRACL (+ 1,35 % au 1er janvier 
2013), de la revalorisation des taux de 
contribution à l’IRCANTEC et du retour 
à 1 % du taux de la cotisation au CNFPT,

-  Augmentations successives du SMIC 
(« coup de pouce » de juillet 2012 de + 2 % 
et hausse de + 0,3 % au 1er janvier 2013) 
avec rééchelonnements indiciaires et les 
effets reports en découlant,

-  Reclassement des infirmiers en catégorie A,
-  Effet report de la réforme des agents de 

catégories B (rédacteurs territoriaux et des 
assistants de conservation du patrimoine) 
intervenue en 2012.

Ces augmentations ont toutefois été pon-
dérées par des réductions de coûts sur 2013 
du fait de :
-  L’application de la journée de carence sur 

une année pleine alors qu’elle n’avait porté 
que sur 10 mois en 2012,

-  La diminution du taux des Accidents du 
Travail.

• Des mesures locales, principalement 
l’application du dernier volet des protocoles 
d’accord signés fin 2010 (revalorisation du 
régime indemnitaire des adjoints techniques, 
agents de catégorie C). 

• Du GVT (glissement Vieillesse Technicité) 
qui comprend les avancements d’échelon, 
les avancements de grade et les promotions 
internes.

• De la progression des effectifs : + 40,4 
ETP (Equivalents Temps Plein) en moyenne 
annuelle, soit une hausse de 0,59 % entre 
2012 et 2013.

• 263 postes ont été créés au total en 2013 
dont 145 créations gagées par 145 suppres-
sions de postes liées à des réorganisations de 
service. Sur les 118 postes restants :
-  16 ont été créés en application du plan de 

maintien et de retour à l’emploi répartis 
au besoin dans les Directions de la Ville de 
Lyon, concernant des agents en situation de 
reclassement déjà présents dans les effectifs,

-  30 dans le cadre de la loi de « CDIsation » 
de mars 2012. 

Les 72 autres créations nettes se répar-
tissent ainsi : 

Délégation générale à la culture (2)
• Bibliothèques Municipales
- 1 technicien (B), conseiller en prévention,
• Musées Gadagne
-  1 adjoint administratif (C), assistante de 

direction.

Délégation générale  
à l’immobilier et travaux (2)
• Gestion technique des Bâtiments
2 postes liés à l’augmentation du patrimoine 
bâti sur le secteur 1/2/4 : 
 - 1 adjoint technique (C), agent de maintenance, 
 - 1 agent de maitrise (C), surveillant de travaux.

Délégation générale 
au service public et à la sécurité (11)
• Sécurité Prévention
- 1 ingénieur (A), responsable de service.
• Régulation Urbaine
-  3 adjoints administratifs (C), agents de 

surveillance de la voie publique.
• Ecologie urbaine
-  1 ingénieur (A), responsable adjoint du 

service hygiène urbaine.
• Police Municipale
6 postes liés à l’ouverture du parc Sergent 
Blandan :
-  5 gardiens de police municipale (C), agents 

de police municipale, 
-  1 chef de service de police municipale (B), 

adjoint au chef de service.

Ressources humaines
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Délégation générale aux affaires 
sociales, éducation et enfance (48)
Education
• 1 attaché, régisseur comptable,
• 16 postes pour la carte scolaire : 
-  1 adjoint technique (C),gardien d’établis-

sement scolaire,
-  8 adjoints techniques (C), agent spécialisé 

en restauration scolaire, 
-  5 adjoints techniques (C), agents de ser-

vice des écoles primaires,
-  2 ATSEM (C), agents territoriaux spécia-

lisés des écoles maternelles.
• 9 postes dans le cadre du protocole d‘ac-
cord d’août 2013 : 
-  3 adjoints techniques (C), responsables 

adjoints de restaurant scolaire, 6 ATSEM 
(C), agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles.

• 19 postes dans le cadre d’ouverture ou 
d’extension d’équipements :
-  Ecole Germaine Tillion: 1 adjoint tech-

nique (C), responsable de restaurant sco-
laire, 1 adjoint technique (C), agent de 
service des écoles primaires,

-  Ecole primaire Marie Bordas : 2 adjoints 
techniques (C), agents de service des 
écoles primaires, 1 adjoint technique (C), 
responsable adjoint de restaurant scolaire, 
2 ATSEM (C), agents territoriaux spécia-
lisés des écoles maternelles. 

-  Ecole Victor Daubié : 1 adjoint technique 
(C), gardien d’établissement, 3 adjoints 
techniques (C), agents de service des écoles 
primaires, 1 adjoint technique (C), respon-
sable de restaurant scolaire, 1 adjoint tech-
nique (C), responsable adjoint de restaurant 
scolaire, 6 ATSEM (C), agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles.

Enfance
2 postes liés à l’ouverture de la mini crèche 
Corneille :
-  1 adjoint technique (C), surveillante de 

crèche,
-  1 auxiliaire de puériculture (C),
-  1 poste lié à l’ouverture d’une classe passe-

relle dans le 8e arrondissement :
-  1 éducateur de jeunes enfants (B), éduca-

teur de jeunes enfants.

Délégation générale 
au développement urbain (1) 
• Economie, Commerce et Artisanat
-  1 agent de maîtrise (C), instructeur des 

espaces publics.

Délégation générale  
aux ressources humaines (6)
• Pôle Moyens Généraux
-  1 attaché (A), responsable du pôle moyens 

généraux,
-  1 rédacteur (B), gestionnaire administratif 

et comptable,
-  2 adjoints administratifs (C), agents de 

gestion comptable,
-  1 adjoint administratif (C), agent de ges-

tion administrative.
• Communication Interne et Modernisation
-  1 rédacteur (B), chargé de communication 

RH.

Direction Générale (1)
• 1 adjoint administratif (C), assistant de 
direction.

Cabinet du maire (1)
• Protocole
- 1 agent de maîtrise (C), chef d’équipe.

Le détail des 30 postes créés au titre de 
la loi de « CDIsation » du 12 mars 2012 
est le suivant :

Délégation générale à la culture (9)
• Musée des Beaux-arts
- 1 bibliothécaire (A),
• Bibliothèques Municipales
-  3 assistants de conservation du patrimoine 

et des bibliothèques (B), 
-  1 adjoint du patrimoine (C), employé de 

bibliothèque.
• Auditorium
-  3 adjoints administratifs (C), employés 

administratifs.
• Opéra
-  1 adjoint administratif (C), employé admi-

nistratif.

Délégation générale 
à l’immobilier et travaux (1)
• Gestion technique des Bâtiments
-  1 adjoint administratif (C), agent de ges-

tion administrative.

Délégation générale  
au service public et à la sécurité (16)
• Police Municipale
-  15 adjoints techniques (C), agents chargés 

de la surveillance des sorties des écoles, les 
postes ont été créés à temps non complet.

• Service des mairies d’arrondissement
-  1 adjoint administratif (C), agent d’accueil 

et de gestion administrative.

Délégation générale aux affaires 
sociales, éducation et enfance (3)
• Education
- 1 psychologue (A).
• Enfance
- 1 technicien paramédical (B), orthoptiste,
-  1 adjoint administratif (C), agent de ges-

tion administrative.

Délégation générale aux finances, 
gestion et système d’information et 
commande publique (1)
• DSIT
- 1 technicien (B), analyste poste de travail.

Le détail des 16 postes créés au titre du 
plan de maintien et retour à l’emploi est 
le suivant :

Délégation générale à la culture (6)
• Direction affaires culturelles
-  1 adjoint administratif (C), agent de ges-

tion administrative,
• Archives municipales
-  1 adjoint du patrimoine (C), opérateur de 

saisie,
• Service archéologie
-  1 adjoint administratif (C), agent de ges-

tion administrative, 
• Bibliothèques Municipales
-  3 adjoints du patrimoine (C), employés de 

bibliothèque.

Délégation générale 
à l’immobilier et travaux (2)
• Direction Centrale de l’Immobilier
-  1 adjoint administratif (C), agent de ges-

tion administrative.
• Logistique, Garage et Festivités
-  1 adjoint technique (C), aide réception-

niste.
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Délégation générale au service public 
et à la sécurité (2)
•  Régulation Urbaine
-  1 adjoint administratif (C), agent de ges-

tion administrative,
-  1 adjoint technique (C), agent de main-

tenance.

Délégation générale aux affaires 
sociales, éducation et enfance (4)
• Education
- 1 adjoint technique (C), agent d’entretien,
- 1 adjoint technique (C), agent de service,
-  1 adjoint administratif (C), agent administratif.
• Développement territorial
1 rédacteur (B), assistant de mission.

Délégation générale 
au développement urbain (2)
• Espaces Verts
-  1 adjoint administratif (C),
• Eclairage public
- 1 adjoint administratif (C), secrétaire tech-
nique.

 

Parmi les 175 suppressions, on dé-
compte également les 145 suppressions 
compensées par des créations en lien 
avec des réorganisations de services. Le 
solde de 30 suppressions nettes se répar-
tissent de la façon suivante :

Délégation générale à la Culture (2)
• Direction des Affaires Culturelles
- 1 chargé d’études (A),
- 1 attaché de conservation du patrimoine (A).

Délégation générale au service au 
public et à la sécurité (10) 
• Mairie du 1er arrondissement
-  1 attaché (A), directeur adjoint de mairie 

d’arrondissement,
• Sécurité prévention
-  1 attaché (A), responsable des affaires 

financières,
• Ecologie urbaine
- 1 vétérinaire (A),
- 1 technicien (B), inspecteur de salubrité,
-  1 rédacteur (B), assistant de gestion admi-

nistrative,
-  2 adjoints techniques (C), agents de lutte 

anti-vectorielle,
-  1 adjoint administratif (C), gestionnaire 

comptable,
-  2 adjoints administratifs (C), employés 

administratifs.

Délégation générale aux affaires 
sociales, à l’éducation et à l’enfance (8)
• Direction de l’éducation
- 1 adjoint technique (C), agent de service,
-  2 adjoints techniques (C), aides respon-

sables restaurant satellite,
-  5 postes dans le cadre de la fermeture du 

groupe scolaire Crestin :
-  4 ASTEM (C), agents territoriaux spécia-

lisés des écoles maternelles,
-  1 adjoint technique (C), responsable res-

taurant scolaire.

Délégation générale finances-gestion, 
systèmes d’information et commande 
publique (2)
• Finances
-  1 attaché (A), chef de projet « programmes 

européens »,
-  1 adjoint administratif (C).

Délégation générale aux ressources 
humaines (7)
• Direction gestion administrative des 
personnels
-  2 adjoints administratifs (C), employés 

administratifs.
• Direction communication interne et 
modernisation
- 1 adjoint administratif (C), secrétaire.
• Direction relations sociales et vie au 
travail
-  1 rédacteur (B), agent de gestion admi-

nistrative,
-  1 adjoint administratif (C),
-  1 adjoint administratif (C), employé admi-

nistratif.
• Direction ressources et contrôle  
de gestion
-  1 attaché (A), chargé de mission intranet 

et bilan social.

Cabinet du maire (1)
• Protocole
- 1 adjoint technique (C), huissier.

Les recettes concernent principalement les 
remboursements perçus du fait des agents 
mis à disposition par la Ville auprès de divers 
établissements (Comité des œuvres sociales 
de la Ville, mission Sites Historiques, …), les 
subventions de l’Association Nationale de la 
Recherche Technologique pour les contrats 
CIFRE (Conventions Industrielles de 
Formation par la Recherche) et les rembour-
sements de l’avance opérée par la Ville pour 
le compte de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux Arts de Lyon des chèques restau-
rant et des cotisations mutuelles. 

POSTES NON PERmANENTS

Chapitre 012
• Réalisé 2012 : 10 107,7 k€,
• Réalisé 2013 : 11 135,6 k€,
• Evolution : + 1 027,9 k€ soit 10,2 %,
• Recettes 2013 : 527,2 k€.

Sur ce programme sont mandatées les paies 
des agents non permanents. Les directions 
disposent d’une enveloppe arrêtée dans le 
cadre du PGAEC pour les besoins occasion-
nels et saisonniers, les vacataires ainsi que 
pour les remplacements (remplacements 
maladie, maternité, accident du travail).

A périmètre comparable, les dépenses réa-
lisées sur ce programme ont progressé de 
10,5 %. Cette évolution résulte notamment 
d’un recours plus important aux :
• Agents occasionnels et saisonniers (3 003 
mois consommés en 2013, soit une progres-
sion de + 214,5 mois (+ 7,7 %) et d’un coût 
moyen mensuel plus élevé sous l’effet de la 
hausse du SMIC et de l’impact de la réforme 
statutaire des agents de catégorie B,
• Agents assurant des remplacements 
d’agents malades (1 225 mois consommés 
en 2013, soit une évolution de + 154,9 mois, 
+ 14,5 %),
• Vacataires (+ 12,6 k€).

Les recettes proviennent essentiellement 
des remboursements par l’Opéra des heures 
supplémentaires et indemnités variables 
perçues par les agents.
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FORmATIONS

• Réalisé 2012 : 1 834,3 k€,
•  Réalisé 2013 : 1 877 k€  
(dont 15 953 € pour le CCAS), 
• Evolution : + 42,7 k€, + 2,3 %.

Ce programme prend en compte tous les 
frais relatifs aux actions de formation dis-
pensées aux agents de la Ville de Lyon ainsi 
qu’aux agents du CCAS, puisqu’il existe une 
convention de gestion de la formation par la 
Ville de Lyon pour le compte du CCAS.

Le nombre de jours de formation pour les 
agents stagiaires en 2013 est de 30 421, dé-
composé comme suit :
• 29 409 jours pour la Ville de Lyon contre 
26 512 en 2012,
• 1 012 jours pour le CCAS contre 1 280 en 
2012.

Il apparaît ainsi que : 
• Le nombre de jours de formations aug-
mente à nouveau (+ 9 %) après avoir baissé 
en 2012 (+ 11 % pour les agents de la Ville de 
Lyon mais - 20 % pour la 2e année consécu-
tive pour les agents du CCAS) et le nombre 
d’agents formés est toujours en augmenta-
tion : 6 510 en 2013 contre 6 179 en 2012, 
soit + 5 % [6 249 agents VDL en 2013 contre 
5 933 en 2012 (+ 5 %) et 261 agents CCAS 
contre 246 en 2012 (+ 6 %)].
• Le nombre de jours de formations dispen-
sées en interne à la Ville de Lyon en 2013 
s’élève à 2 758.
• Le nombre de jours de formations dispen-
sées par le CNFPT progresse corrélative-
ment à la hausse de la cotisation versée à 
cet organisme (11 212 jours en 2013 contre 
9 751 en 2012).

INSERTION

• Réalisé 2012 : 1 934,6 k€,
• Réalisé 2013 : 2 059,9 k€,
• Evolution : 125,3 k€, soit + 6,5 %,
• Recettes 2013 : 302,4 k€.

Ce programme inclut les charges à carac-
tère général, les dépenses de personnel et les 
charges exceptionnelles.

La Ville de Lyon met en œuvre depuis plu-
sieurs années une politique de profession-
nalisation et d’insertion professionnelle. 
Elle s’est investie tant dans l’accueil que 
dans l’accompagnement et l’aide au retour 
à l’emploi. Ce programme a pour finalité la 
prise en charge de tous les frais de fonction-
nement et de rémunération liés à la gestion 
des emplois d’insertions : contrats d’appren-
tissage, contrats d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE), stages, chantiers perma-
nent d’insertion et services civiques:

Contrats d’apprentissage
La Ville de Lyon a accueilli en moyenne sur 
l’année 2013, 78 contrats d’apprentissage 
dans 17 directions pour une masse salariale 
chargée de 976 041€ et une dépense en for-
mation de 157 869 €. A contrario, en 2012 la 
Ville de Lyon avait accueilli moins d’appren-
tis (75 contrats) pour une masse salariale 
moins importante (964 174€ chargée).
La rémunération d’un apprenti est un pour-
centage du SMIC qui varie, selon un barème 
compris entre 25 % et 98 % du SMIC, en 
fonction de l’âge, de l’ancienneté dans le 
contrat et du niveau du diplôme préparé. 

Contrats d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE)
La Ville de Lyon a accueilli en moyenne, sur 
l’année 2013, 37 contrats d’accompagne-
ment dans l’emploi dans 10 directions pour 
une masse salariale chargée de 744 611€ 
contre 703 791€ en 2012 et une dépense en 
formation de 16 050€.
La dépense de personnel augmente de 5,8 % 
entre 2012 et 2013 du fait d’un recrutement 
plus important de personnes en contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (35 CAE 
en moyenne en 2012).
L’Etat par le biais de l’Agence de Service 
de paiement a versé une aide financière de 
274 434 € et le Conseil Général une partici-
pation de 23 392€. 

Stagiaires
Pour l’année 2013, 131 715€ ont été consa-
crés à la gratification de stagiaires de plus de 
trois mois, soit 100 stagiaires (hors CCAS, 
Célestins et Groupes Politiques). 
Les dépenses sont en augmentation de 
7,54 % par rapport à 2012 (122 474 €) du 
fait que la Ville de Lyon a accueilli plus de 
stagiaires (+ 12 %) que l’année précédente.
Sur le même budget que les gratifications, la 
Ville de Lyon finance un nouveau disposi-
tif, « les chantiers permanents d’insertion ». 
Ces chantiers ont pour vocation la mise en 
situation de travail et l’accompagnement 
social de jeunes âgés de 16 à 25 ans dont 
les besoins et difficultés d’insertion sociale 
et professionnelle ne peuvent être pris en 
compte par les dispositifs existants. La Ville 
de Lyon a signé 20 conventions pour une 
dépense de 16 293 €.

Services civiques
Depuis 2011, un nouveau dispositif a été mis 
en place, le service civique : c’est un engage-
ment volontaire en faveur de projets collec-
tifs ou de missions d’intérêt général, d’une 
durée continue de 6 à 12 mois donnant lieu 
à une indemnisation, ouvert aux jeunes âgés 
de 16 à 25 ans. La Ville de Lyon a signé 9 
contrats d’engagement de volontaires pour 
une dépense de personnel de 5 315 € et une 
dépense en formation de 3 186 €.

Recettes
Les recettes sont des aides financières de 
l’Etat et du Conseil Général au titre des 
contrats d’accompagnement à l’emploi. 
Elles s’élèvent à 297 000 €. 
5 400€ ont été versés par Pôle Emploi suite 
à l’accueil de demandeurs d’emploi dans le 
cadre des évaluations en milieu de travail en 
vue de découvrir un nouveau métier.
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POLITIQUES SOCIALES

• Réalisé 2012 : 11 093,7 k€,
• Réalisé 2013 : 11 199 k€,
• Evolution : - 105.3 k€, 0,9 %,
• Recettes 2013 : 207,4 k€.

Ce programme intègre les charges à carac-
tère général, les dépenses de personnel, les 
subventions et les charges exceptionnelles 
relevant du budget principal (hors théâtre 
des Célestins et Halles P. Bocuse), en par-
ticulier :
• L’aide à la couverture santé-prévoyance 
des agents (1 322 k€),
• L’aide à la restauration sous la forme des 
titres restaurants (5 614 k€),
• Les subventions de fonctionnement de la 
collectivité aux associations de personnel 
(2 860 k€),
• L’aide aux trajets domicile-travail des 
agents (993,7 k€),
• La prise en charge des frais liés aux congés 
bonifiés,
• Le versement d’un capital décès aux ayants 
droit d’un agent décédé,
• Les diverses prestations sociales : les aides 
aux parents d’enfants handicapés, l’aide à 
l’accès au parc locatif, les aides aux vacances 
collectives, les secours exceptionnels…

Subventions aux associations du 
personnel (chapitre 65)
Les subventions augmentent de + 2 % 
(+ 44,7 k€) conformément à la convention.

Charges de personnel (chapitre 012)
Malgré une hausse du coût de la participa-
tion employeur pour les chèques restaurant 
(+ 53,7 k€, soit + 1 %) et pour la couverture 
santé et prévoyance des agents (+ 26,2 k€, 
soit + 2 %) en lien avec l’augmentation des 
coûts des contrats, les charges de person-
nel diminuent très légèrement (- 14 k€, soit 
- 0,2 %). Cette baisse résulte notamment 
d’une diminution des dépenses liées au 
capital versé aux familles d’agents décédés 
(- 75,5 k€, soit -  26 %) et aux congés boni-
fiés (- 7 k€, soit 9 %), cette dernière dépense 
n’étant pas linéaire du fait de droits ouverts 
tous les 3 ans. 

Autres charges (chapitres 011 et 67)
Les charges à caractère général (chapitre 
011) progressent de + 6,3 % (+ 60,1 k€). 
Cette progression résulte de la montée en 
charge du dispositif d’aide aux trajets domi-
cile-travail.
Les charges exceptionnelles (chapitre 67) 
progressent de 14,5 % (+ 14,6 k€) en raison 
principalement de la hausse des remises gra-
cieuses accordées aux agents en difficulté 
financière (+ 6,4 k€, soit + 78 %) et des allo-
cations versées aux parents d’enfants han-

dicapés (+ 5,9 k€, soit + 6 %) du fait d’une 
meilleure connaissance par les agents de 
cette prestation proposée par la ville, dans 
le cadre de sa politique sociale.

Recettes
Elles proviennent de la vente directe aux 
agents de titres restaurant ou de la reprise 
de chèques restaurant indûment perçus 
(20,9 k€) et pour la première année, grâce 
à la négociation du nouveau marché, d’une 
remise de fin de période de 186,4 k€ de la 
part du titulaire du marché, ce qui génère 
une évolution des recettes de + 621 %.

RECRUTEmENT

Tous chapitres confondus (fonctionnement)
• Réalisé 2012 : 264,6 k€,
• Réalisé 2013 : 101,6 k€,
• Evolution : - 163 k€, - 62 %.

Ce programme intègre les frais liés aux re-
crutements : diffusion d’annonces de recru-
tement, participation de la ville à différents 
salons autour de l’emploi public, rembour-
sement au Centre de Gestion qui organise 
des concours auxquels participent les agents 
de la ville, honoraires pour les cabinets de 
conseils, etc. 
En 2013, 854 recrutements (hors CCAS) 
ont été opérés sur postes permanents. 

Le Service Recrutement est amené à passer 
des annonces dans la presse spécialisée pour 
certains postes à responsabilités ou sur cer-
tains métiers en tension (Gazette, Moniteur, 
Télérama, etc.). En outre, la Direction 
Générale et le Service recrutement font 
parfois appel à des cabinets de recrutement 
pour des postes spécifiques de direction et 
de management supérieur. Les dépenses à 
ce titre ont été moins importantes en 2013 
par rapport à 2012, du fait de l’achat en fin 
d’année 2012 d’un pack de 45 annonces 
auprès d’Emploi public (site internet de 
diffusion d’offres d’emploi) qui ont été uti-
lisées en 2013 et d’une baisse des prestations 
auprès des cabinets de recrutements pour 
les postes de directeurs généraux adjoints et 
d’emplois de direction.

Par ailleurs, le cadencement des concours 
organisés désormais pour la plupart tous les 
2 ans et le décalage de facturation d’une an-
née sur l’autre explique la baisse importante 
des remboursements des frais de concours 
en 2013.

PRÉvENTION ET ERGONOmIE

• Réalisé 2012 : 1 728 k€,
• Réalisé 2013 : 1 263,9 k€,
• Evolution : - 464,1 k€, - 26,9 %,
• Recettes 2013 : 92,1 k€.
(Cela inclut les charges à caractère général, les dé-
penses de personnel et les charges exceptionnelles)

Ce programme intègre les dépenses de 
prise en charge des actions de prévention 
des risques professionnels, des diagnostics et 
des études ergonomiques pour l’accompa-
gnement de projets ou d’aménagements de 
postes de travail, ainsi que l’achat d’équipe-
ments de protection individuelle. Il intègre 
les dépenses afférentes aux actions de pré-
vention et d’ergonomie pour les agents des 
services, et aux frais médicaux et de méde-
cine du travail. Il comprend également les 
crédits afférents au conventionnement avec 
le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique), pour la politique en faveur du 
handicap. Fin 2013, le taux d’emploi des 
personnes en situation de handicap était de 
5,73 % mais en valorisant les frais d’accueil 
d’enfants handicapés dans les établissements 
scolaires, le taux de 6 % a été atteint en 2013. 
Ainsi, la Ville n’a pas eu à payer de contri-
bution au FIPHFP au titre de l’année 2013, 
ce qui explique la diminution des dépenses 
par rapport à l’année 2012.

Conventionnement avec le FIPHFP 
• La Ville a continué son action en faveur du 
recrutement, de l’intégration et du maintien 
à l’emploi de personnes en situation de han-
dicap, avec les fonds reçus en 2012 du Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (FIPHFP), 
• Les actions menées en 2013 (320 k€) ont 
permis de proposer des formations longues 
aux agents en reclassement, de réaliser des 
aménagements de postes et de terminer les 
actions d’information prévues.

Démarche de prévention 
des risques psychosociaux
Initiée en 2011 en partenariat avec 
l’Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail, la démarche s’est 
achevée en 2013. La dépense s’élève à 64 
k€ en 2013, conformément à la convention 
de partenariat.

Recettes 
Les recettes proviennent de remboursements :
• Par les tiers responsables d’un accident de 
travail ou de trajet d’un agent de la Ville;
• Du coût des visites médicales organisées 
pour le compte des agents de l’Opéra, du 
Crédit Municipal et du Conservatoire 
National de Région.
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CHômAGE

• Réalisé 2012 : 2 574,1 k€, 
• Réalisé 2013 : 2 730,2 k€
• Evolution : + 156,1 k€, + 6,1 %

Ce programme recense les dépenses d’in-
demnisation des agents non titulaires pour 
lesquels le contrat de travail avec la Ville a 
pris fin. Le montant mandaté en 2013 pro-
gresse de + 6,1% (+ 156,1 k€) par rapport à 
2012 en raison d’une forte progression du 
nombre de bénéficiaires percevant un taux 
journalier supérieur à 30 € (+ 16,3 bénéfi-
ciaires, soit + 7,3% en 2013).

DÉPENSES 
POUR LE COmPTE DU CCAS 

Dépenses 2013 – chapitre 012
• Réalisé 2012 : 895,2 k€,
• Réalisé 2013 : 910,1 k€,
• Evolution : + 14,9 k€, + 1,7 %.

En 2013, 910,1 k€ ont été dépensés pour 
le compte du CCAS (et remboursés par ce 
dernier) au titre de la couverture santé et 
prévoyance (391,5 k€) et des titres restau-
rant (518,6 k€).

DÉPLACEmENTS  
(programme déplacement)

Dépenses 2013 - chapitre 011
• Réalisé 2012 : 681,2 k€ ,
• Réalisé 2013 : 729,9 k€,
• Evolution : + 48,7 k€, + 7,1 %.

Ce programme comprend toutes les dé-
penses afférentes aux déplacements des 
agents (abonnements professionnels, tickets 
TCL, achat des billets de transport et rem-
boursement des frais de déplacement des 
agents dans le cadre de leurs déplacements 
professionnels). 

Ce programme est sensible aux hausses 
tarifaires et à l’inflation. Il enregistre une 
progression de + 7,1 % entre 2012 et 2013, 
du fait principalement d’une évolution des 
frais de mission et d’une hausse du nombre 
de cartes d’abonnement professionnel et de 
tickets TCL distribués. A noter également 
le doublement de la dépense consacrée à 
l’indemnité de changement de résidence 
pour les agents recrutés.

DIRECTION DE LA 
COmmUNICATION INTERNE

• Réalisé 2012 : 203,4 k€
• Réalisé 2013 : 195,3 k€
• Evolution : - 8,1 k€, - 4 %

Les programmes de la Direction concernent 
5 axes, en dehors des frais de la Direction :
• L’accueil institutionnel des nouveaux 
agents de la Ville, 
• La conception et la réalisation des médias 
internes (Reflets, Reflets RH Infos, Kiosque 
intranet, différentes lettres d’informa-
tions…),
• L’organisation des événementiels internes,
• L’élaboration de différents supports de 
communication institutionnelle (bilan social, 
plaquettes…),
• l’accompagnement des Directions et des 
grands projets.

En 2013, la Direction de la communication 
interne et de la modernisation a poursuivi 
ses différentes actions : 
• Intégration des nouveaux collaborateurs 
de la Ville (huit accueils institutionnels, un 
accueil des apprentis), 
• Réalisation des médias internes,
• Organisation des événementiels internes,
• Accompagnement des grands projets et 
des Directions.

La légère diminution des dépenses entre 2012 
et 2013 est attribuable aux faits suivants :
• Une diminution du nombre d’agents ac-
cueillis,
• La stabilisation de la pagination des médias,
• L’organisation de grandes réunions in-
ternes en priorité dans des équipements 
municipaux.
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LE CONTEXTE

Le garage municipal assure  
la gestion du parc automobile  
de la Ville, des vélos à disposition  
du personnel ainsi que de nombreux 
matériels nécessaires à l’activité  
des directions. Il gère également  
les approvisionnements en carburant. 

L’activité du garage est impactée 
par la législation environnementale 
concernant les véhicules et les 
énergies. L’année 2013 a été 
marquée par une cotation du baril 
de pétrole encore élevée (108,63 € 
contre 111,66 € en 2012). 

Le coût des pièces détachées auto 
reste très élevé par rapport à nombre 
de pays européens en raison du 
monopole des constructeurs sur 
certains types de pièces (carrosserie). 

LES CHIFFRES CLÉS

• 871 véhicules entretenus :
-  425 VL, 333 VU, 41 PL, 72 

deux roues (dont 9 pour le 
CCAS et l’ENSBAL),

-  151 vélos dont 31 à 
assistance électrique,

-  268 matériels divers (41 engins, 
53 remorques, 88 bennes et 80 
petits matériels à moteur).

• Carburants : 
-  970 k€ contre 1 029 k€ 

en 2012 (- 5,7 %),
-  688 411 litres contre 729 058 

litres en 2012 (- 5,6 %).

• Entretien atelier et sous traitance : 
- 3 694 interventions (3 618 en 2012).

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

1 761 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

552 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

63,2

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

2 542 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Depuis 2007, le garage a entrepris de nom-
breuses actions pour rationaliser le parc. 
L’année 2013 a permis de faire un premier 
bilan d’utilisation du pool de véhicules mis 
en place au bâtiment Jaurès en avril 2012. 
Après 18 mois de fonctionnement, il est 
démontré qu’il est possible de satisfaire aux 
besoins de 300 utilisateurs (au lieu de 100) 
avec moins de véhicules (29 au lieu de 37).
En matière d’aide aux directions, le garage 
a terminé la prise en charge des bennes et 
remorques des directions des sports et des 
espaces verts.

Les dépenses de fonctionnement 
globalement en baisse de 1 %
• Les dépenses de carburants ont diminué de 
près de 60 k€ (- 5,7 %) et représentent 55 % 
des dépenses en 2013 contre 58 % en 2012. 
Cette économie est due à une baisse impor-
tante des consommations (- 41 000 litres par 
rapport à 2012 et - 100 000 litres par rapport 
à 2007) alors même que le prix moyen de 
règlement au litre est identique à 2012. En 
parallèle, les achats de nouveaux véhicules 
électriques ont généré des dépenses de loca-
tion de batteries en hausse de 9,4 k€.

• L’entretien et la maintenance du parc de 
véhicules et engins représentent 40 % des 
dépenses totales. La part exécutée en régie 
(26 % des dépenses) est en légère baisse par 
rapport à 2012. Les opérations d’entretien 
et réparations que le garage ne peut prendre 
en charge en raison des disponibilités de 
l’atelier ou de contraintes techniques sont 
sous traitées de même que la maintenance 
du parc vélos (cette partie représente 12 % 
des dépenses et comprend les dépannages 
de véhicules hors disponibilités de l’atelier). 
Les dépenses liées aux contrôles techniques 
sont au même niveau qu’en 2012 (2,1 %).

• Une grande partie des véhicules com-
mandés fin 2012 a été livrée en 2013, ce 
qui explique la forte augmentation des frais 
de cartes grises (+ 144 %) mais 2,2 % des 
dépenses.

Les recettes de fonctionnement 
ont progressé de près de 51 %
Comme pour les cartes grises, la livraison 
en 2013 de véhicules commandés fin 2012 
a différé la réforme des véhicules remplacés 
ce qui explique que le produit de cession 
des véhicules réformés a bondi de 171 % 
(344,5 k€ contre 126,8 k€).
La diminution de 13,6 % de la participation 
des agents autorisés aux trajets domicile 
travail est en partie due au fait qu’11 mois 
seulement ont été titrés. Après réintégration 
des recettes de décembre, la baisse est rame-
née à 6 %. 
Les remboursements des budgets annexes 
(mairies d’arrondissement et Théâtre des 
Célestins), du CCAS, de l’ENSBAL af-
fichent une baisse de 16 % en lien avec la 
diminution des consommations et répara-
tions des véhicules concernés.
Le produit des remises de fin d’année des 
constructeurs sur les achats de pièces déta-
chées, individualisé depuis 2012 (9,9 k€) 
augmente de 15 % (11,4 k€)

Les dépenses d’investissement
Le plan de renouvellement du parc automo-
bile a été porté à 2 M€ par an depuis 2012. 
La dépense totale de 2 659 k€ d’achats et 
aménagements en 2013 correspond pour 
moitié au solde du programme 2012 et pour 
moitié au programme de renouvellement 
2013. Le solde du programme 2013 (700 
k€) sera réalisé début 2014 (délais de livrai-
son pour des marchés passés fin 2013).

S’agissant des matériels des directions, le 
garage municipal a pris en charge les achats 
de bennes de transport pour les directions 
espaces verts et cimetières pour 29 k€.

En parallèle, 30 k€ ont été dépensés pour les 
matériels et outillages de l’atelier dont une 
couverture de fosse poids lourd, une table 
élévatrice pneumatique pour motos et un 
banc de diagnostic multimarques comman-
dés fin 2012 et pour 2013 un nouveau pont 
2 colonnes qui permettra de sécuriser les 
opérations de levage des véhicules récents 
peu compatibles avec les ponts précédents.

Garage
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LE CONTEXTE

Le programme « gestion du plan 
d’équipement » est étroitement lié  
à la réalisation du plan de mandat.  
Il est destiné à financer les études 
et prestations imprévues et 
nécessaires au déroulement des 
opérations gérées par la Direction. 

Les crédits sont répartis par 
secteur d’activité, en cohérence 
avec le PEP comme suit : 
• Equipements culturels,
• Equipements sportifs,
• Moyens généraux,
• Equipements sociaux,
• Equipements Petite enfance,
• Equipements Scolaires,
• Equipements Police municipale,
• Espaces verts.

Par ailleurs, ce programme 
finance également le bilan 
carbone de la Ville de Lyon. 

LES CHIFFRES CLÉS

• Gestion du plan d’équipement :
-  Chap 011 (charges à caractère 

général) : 203,9 k€,
-  Chap 67 (intérêts 

moratoires) : 15 k€,
- Chap 65 (subvention) : 15 k€.
• Assurances Dommage Ouvrage et 
Tous Risques Chantier : 289,1 k€,
• Atelier des décors : 2 862,1 k€,
• Dépenses liées à des 
contentieux : 479,8 k€ .

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

3 533 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

856 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

69,7

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

3 445 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Gestion du plan d’équipement
Dans le cadre de la réalisation du plan de 
mandat, la Direction de la Construction 
conduit des opérations de constructions 
neuves ou de réhabilitation dans les secteurs 
d’activité ci-dessus référencés. 
Lors de travaux de rénovation ou de réhabi-
litation, afin d’assurer une bonne définition 
du besoin, il est parfois nécessaire, avant tout 
commencement, de procéder à différentes 
interventions telles que :
• Des sondages, des diagnostics supplé-
mentaires tels que la recherche de plomb, 
d’amiante…,
• La réalisation d’expertises,
• Le recours à un huissier pour la réalisation 
de constats, de référés préventifs si néces-
saire.

Par ailleurs, il peut être utile d’intervenir, en 
dehors des zones concernées par l’opération, 
pour effectuer de petits travaux d’accompa-
gnement nécessaires pour le bon déroule-
ment du chantier.
Durant l’année 2013, ce sont essentielle-
ment les secteurs moyens généraux (mai-
ries d’arrondissements), scolaires (nom-
breuses constructions neuves et passage 
en self de plusieurs restaurants scolaires) et 
sports (Centre Nautique du Rhône, Piscine 
Mermoz) qui représentent les postes de 
dépenses les plus importants.
Parmi les charges exceptionnelles, des 
contentieux ont été réglés dans le cadre des 
opérations gymnase Paul Santy, l’Opéra 
et les Facultés pour un montant total de 
479,8 k€.

Bilan carbone 
En 2013, à la suite de la délibération en 
date du 21 janvier 2013, la Ville de Lyon, 
en complément de l’adoption de son Plan 
Climat Energie, a intégré la démarche 
Cit’ergie, permettant d’évaluer sa progres-
sion vers les « 3 x 20 » et le « facteur 4 ». La 
ville de Lyon a soumis sa candidature à la 
labellisation Cit’ergie. Pour cela, le bureau 
d’étude « Energies Demain » a été désigné 
pour accompagner la Ville de Lyon dans 
cette démarche portée par l’ADEME. Une 
convention triennale permet à la Ville de 
bénéficier de l’expertise de l’ALE dans la 
définition et la mise en œuvre de son plan 
Climat Energie.

Par ailleurs, la mission Développement 
Durable a organisé en 2013 un forum DD. 
Ce forum était ouvert à l’ensemble des 
agents de la Ville de Lyon sur le thème de la 
Responsabilité Sociétale des Organisations.

Assurance Dommages Ouvrages et 
Tous Risques Chantiers
En 2013 des assurances Dommages ou-
vrages on été prises sur un nombre im-
portant d’opérations (Groupes scolaires 
Marie Bordas, Combe Blanche et Victorien 
Sardou, Espace Montchat) pour un mon-
tant total de 289,1 k€.

L’atelier des décors
L’opération de désamiantage de l’Atelier 
des Décors est réalisée par des crédits de 
fonctionnement (2 862,1 k€ en 2013) et fait 
l’objet d’un remboursement de la part des 
assurances. En 2013, 800 k€ ont déjà été 
recouvrés.

Les recettes de fonctionnement
856,3 k€ au total concernent pour 800 k€ 
l’indemnisation de l’Atelier des Décors et 
pour 22 k€ le contentieux pour l’opéra. Le 
reste concerne des pénalités sur des marchés 
de travaux. 

Construction
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LE CONTEXTE

La ville de Lyon est dotée 
d’un patrimoine important et 
hétérogène qui comprend :
•  Les équipements publics 

proprement dits, dédiés à l’exercice 
des missions de service public 
(groupes scolaires, gymnases, 
équipements culturels, espaces 
verts, petite enfance …),

•  Les équipements supports 
qui remplissent des fonctions 
logistiques (bâtiments 
administratifs, locaux techniques),

•  Les biens du domaine privé : entrés 
dans le patrimoine pour des raisons 
historiques (legs) ou acquis en 
vue d’une affectation future à un 
besoin public (réserves foncières).

Dans ce domaine, la DCI a poursuivi 
une gestion maîtrisée et adaptée à 
l’évolution des besoins de service 
public et a conduit des opérations 
foncières de cessions de biens 
devenus inutiles ou inadaptés et 
d’acquisitions de biens nécessaires 
aux besoins futurs des lyonnais.

LES CHIFFRES CLÉS

• Loyers à charge : 7 320 k€,
•  Impôts et taxes acquittés 

par la Ville : 1 535 k€,
• Recettes domaniales : 6 752 k€,
•  Autres recettes (remboursement 

loyers) : 693 k€,
•  Recettes salles 

municipales : 639 k€,
•  Recettes dues aux dégrèvements 

fiscaux et remboursements 
des taxes : 186 k€.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

11 311 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

14 774 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

147,6

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

6 015 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Programme foncier 
Ce programme concerne la gestion des 
crédits destinés à l’instruction et à la pré-
paration des dossiers soumis à arbitrage en 
matière immobilière telles que les acquisi-
tions ou les cessions : 
• Frais de géomètres, de diagnostics immo-
biliers obligatoires,
• Frais d’études et recherche préalables plu-
ridisciplinaires,
• Honoraires versés aux notaires.

En 2013, on enregistre une augmentation 
des diagnostics « pollution de sols » de 40 k€ 
pour : 
• L’acquisition du tènement pour installer la 
nouvelle cuisine centrale,
• La réflexion prospective sur le devenir du 
stade Dumont pour un éventuel groupe sco-
laire dans le 8e,
• 12 études historiques « pollution » représen-
tant une superficie de terrains de 44 384 m².

De même, les investigations préalables 
réalisées en amont de toute opération de 
construction, d’aménagement ou de réha-
bilitation ont augmenté de 74 k€. Elles 
sont une aide à la décision pour la maitrise 
d’ouvrage de la Ville. Il s’agit des diagnostics 
techniques de sécurité (structures, amiante, 
incendie, acoustique) et des études patri-
moniales spécifiques liées aux demandes de 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Ainsi, la Ville de Lyon a procédé en 2013 à :
• Des acquisitions pour un montant de 
11 922 k€ (dépense d’investissement),
• Des cessions pour un montant de 6 770 k€.

Gestion des moyens immobiliers
Ce programme concerne la gestion des 
moyens immobiliers nécessaires pour assu-
rer le bon fonctionnement des services de la 
Ville. Il s’articule autour de 2 axes : 
• La gestion technique de proximité des 
bâtiments abritant les services de la collec-
tivité : accueil, entretien, maintenance de 
proximité,
• La gestion des locations à charge : prises 
à bail de locaux nécessaires à l’activité des 
services.

L’année 2013 a été marquée par :
la relocalisation de services municipaux 
dans des locaux propriétés de la Ville de 
Lyon a permis une économie de 141 k€ 
par le terme mis aux baux du 1 et 31, rue 
Président Edouard Herriot à Lyon 1er. 
La gestion en hors taxe des baux commer-
ciaux (terrain 17 rue des Tables Claudiennes, 
loyer et charges de la Maison de l’Emploi 
GIP et location ENSBAL)

Gestion patrimoniale du domaine
Ce programme concerne la gestion du patri-
moine de la Ville de Lyon, scindée en plu-
sieurs opérations qui peuvent être regrou-
pées en 2 pôles :
• La gestion des salles municipales et des 
locaux syndicaux,
• La gestion des biens immobiliers, proprié-
tés de la Ville : recettes domaniales, charges 
de copropriétés, maintenance, charges fis-
cales.

Cette année a été marquée par :
• Des recettes induites par les droits d’entrée 
de 3 baux emphytéotiques relatifs à la mise à 
disposition de bâtiments « logements institu-
teurs » à des bailleurs sociaux pour 1 058 k€
• Une baisse des recettes des salles munici-
pales liée à la mise à disposition de la salle 
Albert Thomas à l’ONL pendant la réali-
sation de travaux à l’auditorium Maurice 
Ravel qui s’élèvent : - 195 k€ par rapport à 
2012.

Immobilier
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LE CONTEXTE

La direction Gestion technique 
Bâtiments assure trois 
missions principales :
•  Conserver les bâtiments  

et les maintenir en sécurité,
•  Adapter le patrimoine aux 

besoins des utilisateurs,
•  Gérer et optimiser  

les dépenses d’énergie.

Les préoccupations essentielles sont :
•  Le respect des obligations 

du propriétaire,
•  Le suivi de l’évolution  

de la réglementation sur  
les équipements techniques 
et sur les problématiques 
d’hygiène et sécurité du travail,

•  Le maintien de la sécurité des 
biens et des personnes accueillies 
dans les bâtiments en lien avec 
Les commissions de sécurité,

• La maîtrise des coûts.

LES CHIFFRES CLÉS

• Patrimoine
-  987 bâtiments communaux 

représentant 1 977 000 m².

• Energies
-  490 abonnements de chauffage 

(gaz et chauffage urbain),
- 780 abonnements d’électricité,
- 1 300 abonnements en eau.

• Equipements techniques gérés
- 250 chaufferies,
- 30 production de froid centralisé,
- 420 chaudières individuelles,
- 350 climatiseurs autonomes,
- 190 ascenseurs,
- 200 systèmes de sécurité incendie.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

22 997 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

2 909 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

251,7

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

10 762 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Extension des réseaux électriques
Conséquence de la loi SRU, la Ville participe 
à hauteur de 60% aux travaux réalisés par 
ERDF à l’occasion de la délivrance de per-
mis de construire à des promoteurs ou à des 
particuliers : 6 opérations ont été initiées en 
2013 pour un montant total engagé de 41 k€.

Démolition de Bâtiments
La démolition de l’immeuble 19 rue Paul 
Cazeneuve à Lyon 8e a engendré en 2013 une 
dépense de 360 k€ sur un montant total de 
534 k€ (opération démarrée en 2012).

Contentieux
Les indemnités versées à la société KONE 
en 2013 se sont élevées à 69,4 k€ et le référé 
expertise immeuble Cazeneuve à 11,4 k€.

maintenance et sécurité
• Dépenses de fonctionnement : 
-  2 329 k€ pour la maintenance curative ex-

ternalisée,
-  1 277 k€ pour les achats de fournitures né-

cessaire aux travaux en régie directe,
-  1 413 k€ pour la maintenance réglementaire 

externalisée,
-  447 k€ pour la maintenance du patrimoine 

du CCAS,
-  598 k€ pour les travaux inscrits en section 

de fonctionnement.
Les dépenses de maintenance curative ont 
diminué de 2,7 % essentiellement liée aux 
volumes des sinistres (moins importants 
qu’en 2012). En 2013, 42 sinistres ont été 
enregistrés pour un coût estimé de 218 k€ 
en dépenses de réparations. Les dépenses 
d’achat de fournitures pour les travaux ef-
fectués en régie directe ont également dimi-
nué: - 3,3 %.
Dans le cadre de ce programme, ce sont : 
46 337 interventions dont 39 667 gérées en 
interne, 5 466 confiées à des entreprises et 
1 204 dans le cadre de l’astreinte. Suite à un 
appel SVP, la DBTG intervient dans un dé-
lai d’une semaine dans 59 % des cas et dans 
les 2 semaines dans 81 % des cas. 
 
• Travaux d’aménagement et de conser-
vation du patrimoine :
Les dépenses d’équipement prises en charge 
par la DGTB s’élèvent à 17 484 k€ dont 
5 948 k€ pour des travaux d’aménagement 
et 11 536 k€ au titre de la conservation du 
patrimoine.

Les dépenses d’investissement sont en 
hausse car elles sont liées à la réalisation du 
plan de mandat (481 opérations en cours) : 
+ 12.69 %. Certaines opérations ont présen-
tées des surcoûts liés à la recherche systéma-
tique d’amiante avant travaux et au désa-
miantage des locaux en cours de chantiers.
Au 31 décembre 2013, la DGTB a répon-
du à 167 demandes de chiffrage de travaux 
d’aménagement sur 260 demandes. 

Energies
Dépenses de fonctionnement : 16 428 k€
• Evolution des tarifs :
-  Electricité: en moyenne, augmentation 

de 5 % sur les tarifs bleus, de 2,7 % sur les 
tarifs jaune et de 0 % sur les tarifs verts,

-  Augmentation de la CSPE - contribution 
aux charges de service public de l’électri-
cité : 9 € le MWH en 2012, puis 10,5 € 
le MWH et 13,5 € le MWH depuis le 1er 
janvier 2013. L’incidence sur 2013 est de 
200 k€,

-  Gaz : augmentation de 5,5 % entre janvier 
2012 et janvier 2013 puis diminution de 
6,1 % sur l’année 2013 (entre janvier et 
décembre 2013),

-  Chauffage urbain : augmentation de 4 % 
entre janvier 2012 et janvier 2013 puis 
diminution de 3,4 % sur l’année 2013,

- Eau : augmentation de 4,5 % sur l’année.

• Conditions climatiques (évolution des 
degrés jours unifiés) :
-  DJU 2013 : 2 414 contre 2 144 en 2012, soit 

un écart de13 %.

• Suivi des consommations 
- Consommations gaz : +  8 % ,
- Consommation chauffage urbain : + 15 % ,
- Consommations électriques : + 5.5 %,
- Consommations d’eau : - 4.1 %.

Les recettes de fonctionnement 
Les recettes enregistrées par la DGTB 
concernent : les remboursements par la 
CCAS (1 174 k€), les concessions ERDF, 
GRDF et le contrat de délégation de service 
public de la Duchère (1 057 k€), ainsi que 
les remboursements d’énergies (585 k€) et 
la vente d’électricité photovoltaïque (51 k€).

Gestion technique 
des bâtiments
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LE CONTEXTE

La composition du Conseil Municipal 
a évolué avec la démission Najat 
Vallaud Belkacem en tant que 
Conseillère municipale le 6 
février 2013. Catherine Panassier, 
Adjointe d’Arrondissement, 
est nommée Conseillère 
Municipale le 7 février 2013 en 
remplacement de Mme Belkacem 
et Mme Maréchal Véronique, 
Adjointe d’Arrondissement, 
démissionnaire le 1er décembre 
2013, n’est pas remplacée.

Les crédits de fonctionnement de 
la direction ont notamment été 
impactés par l’augmentation :
•  Du plafond de la Sécurité Sociale 

au 1er janvier 2013, des taux 
Ircantec au 1er janvier 2013 (part 
patronale et salariale) et du taux 
de la part salariale des élus 
détachés au 1er janvier 2013,

•  Des tarifs TCL au 1er janvier 2013 
•  De la cotisation par 

habitant de l’AMGVF.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Conseil Municipal : 9 séances 
et 1 042 délibérations,

•  Indemnités des élus : 158 
élus indemnisés

•  Missions des élus : 129 
déplacements dont 24 à l’étranger,

•  Formations des élus : 35 
élus formés sur 87 jours

•  Cotisations à 4 associations : 
AMGVF, AMF, ACMR, AMR,

•  Bulletin municipal 
officiel : 52 numéros.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

4 393 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

8 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

11,9

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

504 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

E. convoc
Le projet « E-Convoc » a été entamé en 2013 
en vue de :
• La dématérialisation des séances de 
Conseil municipal,  commissions, conseils 
d’arrondissements (projet « E-convoc »),
• L’équipement des élus en matériel infor-
matique adapté aux usages et définition 
d’une offre de services associée.

L’estimation des économies susceptibles 
d’être réalisées dans le cadre du projet 
E. convoc sont les suivantes :
• 4 800 convocations environ par an, soit 
473 000  feuilles par an,
• 30 k€ par an (impression et coût du papier : 
22 k€, affranchissement : 5 k€, ressources 
humaines : 3 k€).
Ce projet concerne 221 élus, les chargés de 
mission des groupes politiques, les référents 
métiers (conseil municipal et conseils d’ar-
rondissement) et 40 contributeurs identifiés 
(directions et mairies d’arrondissement), les 
référents assemblées,  les DGSA et direc-
teurs de cabinet des 9 mairies d’arrondis-
sement, la Direction des Assemblées,  le 
Cabinet du Maire, la  Direction Générale, 
les DGA de la Ville.

Formations des élus
Un nouveau Groupe politique Lyon 
Ecologie ayant été créé en septembre 2013 
des crédits ont été affectés à la « Création 
d’un nouveau groupe politique municipal – 
définition des moyens de fonctionnement à 
mettre en œuvre ».
Les crédits formations n’ont pas été 
consommés en totalité.

Groupes politiques municipaux
Création d’un dixième groupe politique en 
septembre 2013 : Lyon Ecologie. Aucune 
incidence budgétaire.

Bulletin municipal Officiel 
Le Bulletin Municipal Officiel continue 
d’être composé en interne et mis en page 
grâce à un logiciel de PAO. Le BMO est géré 
en HT depuis le 1er janvier 2012. Le taux 
réduit de TVA est maintenu à 7 % (le BMO 
n’est pas concerné par le rétablissement du 
taux à 5.5 % à partir du 1er janvier 2013). 
Le coefficient définitif de récupération de la 
TVA est de 0,26.

Assemblées
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LE CONTEXTE

La Direction des Ressources 
documentaires gère le budget 
permettant l’acquisition de 
toutes les sources d’information 
nécessaires au fonctionnement 
de l’administration municipale 
(abonnements aux périodiques, 
abonnements aux bases de données, 
achats de presse, achat d’ouvrages).

LES CHIFFRES CLÉS

• 1 000 abonnements,
•  210 destinataires du Panorama 

de presse numérique,
•  471 acquisitions d’ouvrages 

pour la bibliothèque de la 
DRD (447 en 2012),

• 24,2 € coût moyen d’un ouvrage,
•  3 127 € : dépenses mensuelles 

achat de presse.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

340 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

7,5

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

366 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Les dépenses du programme « documenta-
tion générale » recouvrent :
• Les dépenses d’abonnement à des pério-
diques administratifs et juridiques pour les 
besoins de l’administration municipale, les 
abonnements aux bases de données  (juri-
diques, statutaires, entreprises),
• Les achats d’ouvrages,
• Les dépenses de presse,
• Les dépenses liées à la réalisation du pano-
rama de presse,
• Les abonnements aux bases de données 
informations économiques et presse.

Presse
• Exercice 2012 : 38,5 k€,
• Exercice 2013 : 37,4 k€.
Les dépenses de presse sont en légère 
diminution : augmentation de la presse 
numérique (gérée par abonnement) ce qui 
engendre une légère baisse des achats de 
presse papier.

Abonnement
• Exercice 2012 : 203,5 k€,
• Exercice 2013 : 216,4 k€.
Cette dépense est en augmentation en raison 
de nouveaux abonnements souscrits pour 
certaines directions.

Ouvrages
• Exercice 2012 : 22 k€,
• Exercice 2013 : 20,2 k€.
Les crédits destinés à l’achat d’ouvrages 
diminuent, les besoins des services ayant 
reculé cette année.

Panorama de presse
• Exercice 2012: 40,2 k€,
• Exercice 2013 : 40,7 k€.
Le nombre d’articles sélectionnés étant à 
peu près le même, ce poste est est stable.

marques
• Exercice 2012 : 11,1 k€,
• Exercice 2013 : 29 k€.
Une importante augmentation des interven-
tions dans le domaine de la propriété intel-
lectuelle est enregistrée.

Ressources documentaires
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LE CONTEXTE

Les principales missions de la 
Direction des Systèmes d’Information 
et de Télécommunication sont de :
•  Piloter la création de nouveaux 

services Information et 
Télécommunication (IT) et 
l’évolution des services existants 
(schéma directeur des systèmes 
d’informations (SDSI)),

•  Garantir la disponibilité des 
applications pour les utilisateurs et 
la cohérence de l’architecture du SI.

LES CHIFFRES CLÉS

• Parc informatique
- 220 applications,
- 27 sites internet,
-  5 100 postes de travail gérés
-  275 terminaux pour les 

PV électroniques,
-  319 photocopieurs,
-  220 serveurs physiques pour 

474 serveurs logiques.

• Parc télécommunications
- 197 autocommutateurs,
-  799 terminaux et bases de 

radiocommunication,
-  1 585 abonnements de 

téléphonie fixe et 8 730 lignes,
-  2 022 abonnements de 

téléphonie mobile.

• Implantation
- 413 sites pour l’informatique,
- 480 sites pour la téléphonie.

• Sollicitations 
- 31 550 appels au centre d’appels

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

5 885 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

537 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

80,9

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

4 996 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Evolution des systèmes d’information et 
de télécommunication (investissement)

• Gestion de la relation usagers (623 k€)
Mise en œuvre du service Base de 
Connaissance Gestion des Usagers, du 
service en ligne Inscription sur les Listes 
Electorales et du service mobile Lyon.fr, 
Sens interdits et cartographie mobile

• Systèmes d’information décisionnels  
et de pilotage (47 k€)
Mise en œuvre d’un service de pilotage 
des projets IT et d’un service de reporting 
autour de la Gestion des Temps et Activités

• Dématérialisation (351 k€)
- Evolution du service Gestion du Patrimoine,
- Début de mise en œuvre du service Gestion 
des pièces justificatives comptables,
- Début de mise en œuvre de l’évolution du 
service Gestion de l’Etat Civil avec l’intégra-
tion des fonctionnalités COMEDEC,
- Mise en œuvre du Conseil d’Arrondisse-
ment Dématérialisé pour les Mairies des 3e 
et 6e arrondissements.

• Projets pour l’amélioration de 
l’efficacité des directions (618 k€)
- Début de mise en œuvre d’un service de 
Gestion unifiée des Régies d’avance et de 
recette pour le Théâtre des Célestins, Musée 
des Beaux Arts et Placiers de marchés,
- Mise en œuvre d’un service de gestion du 
Référentiel des Emplois, des Activités et des 
Compétences,
- Déploiement de 1260 terminaux légers 
pédagogiques dans les classes primaires,
- Mise en œuvre d’un service de vente en 
ligne pour le Musée d’Art Contemporain.

• Evolution de l’infrastructure (1 549 k€)
Déploiement de la solution de téléphonie en 
voix sur IP sur les Mairies des 7e et 8e arron-
dissements et sur la Direction des Espaces 
Verts au parc de la Tête d’Or.

Gestion récurrente des systèmes 
d’information et de télécommunication

• La gestion du système d’information
- Investissement : 677 k€,
- Fonctionnement : 1 631 k€,
Elle permet de répondre aux besoins fonc-
tionnels simples des services et de maintenir 
à niveau les applications.
- Evolution des services concernés par la 
norme SEPA,
- Evolution du service de paie pour la prise 
en compte des nouvelles Mutuelles,
- Evolution du service de gestion des scru-
tins électoraux en vue des municipales 2014.

• La gestion des postes de travail 
- Investissement : 1 112 k€,
- Fonctionnement : 1 334 k€.
Elle permet d’assurer le renouvellement, la 
maintenance et la gestion de fin vie du parc 
d’équipements. Un taux de renouvellement 
annuel de 20 % du parc permet de maîtriser 
les coûts de fonctionnement induits. 

• La gestion de l’infrastructure
- Investissement : 1 479 k€, 
- Fonctionnement : 866 k€.
Elle permet d’assurer le renouvellement, l’ex-
ploitation et la maintenance de l’infrastruc-
ture informatique et de télécommunication.

• Les services de télécommunications 
(1 483 k€) 
Ils permettent de délivrer les services indispen-
sables en matière de téléphonie fixe et mobile, 
de radiocommunication ainsi que l’intercon-
nexion des sites. Le renouvellement des mar-
chés de télécommunication avec la conver-
gence fixe-mobile a permis un gain de 15 %.

• L’éditique
- Investissement : 350 k€, 
- Fonctionnement : 545 k€.
Il permet de fournir les services en matière 
d’impression, de reprographie et de gestion 
des photocopieurs. 

Les recettes sont essentiellement liées à 
la facturation de conventions ou au rem-
boursement de charges liées aux budgets 
annexes. 

Systèmes d’information 
et de télécommunications
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RELATION À L'USAGER



LE CONTEXTE

Lyon en Direct est un des 
acteurs principaux des grands 
projets de la Ville de Lyon : 
•  Gestion de la Relation 

aux Usagers (GRU),
•  Modernisation des 

télécommunications (Lyncom),
•  Prise en charge des appels 

des mairies d’arrondissement 
(Emeraude),

•  Interface avec le Grand 
Lyon (GRECO).

Lyon en Direct est l’interlocuteur 
des usagers qui contactent la 
Ville de Lyon soit par téléphone au 
04 72 10 30 30, soit par le biais des 
formulaires mis à leur disposition 
sur le site Internet lyon.fr.

Par son savoir-faire et son 
organisation, Lyon en Direct est 
un atout incontournable pour le 
développement d’une relation 
usagers de qualité tout en 
assurant un rôle de prestataire de 
services pour les Directions et les 
établissements de la Ville de Lyon.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Nombre d’appels reçus : 202 000,
•  Taux de réponse au 

téléphone : 97 %,
•  Taux de réponse en moins 

de 15 secondes : 78 %,
•  Taux d’appels traités au 

1er niveau : 70 %,
•  Nombre de formulaires 

Internet traités : 5 630 dont 
33.4 % au 1er niveau.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

15 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

76,7

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

3 013 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Poursuite de l’amélioration  
de la qualité du service rendu  
aux usagers
• Montée en compétences des téléconseillers 
par la mise en œuvre de l’écoute managériale 
et d’un plan de formation individualisé,
• Montée en compétence des agents sur 
l’application Selligent au fur et à mesure des 
évolutions fonctionnelles,
• Mise en œuvre de la nouvelle base de 
connaissances du guichet unique en arti-
culation avec le nouveau site Internet de la 
Ville de Lyon en remplacement de la base 
Edouard,
• Maîtrise du processus d’interface avec 
l’application GRECO (Gestion des récla-
mations communautaires) pour toutes les 
demandes des usagers qui concernent les 
compétences du Grand Lyon.

Nouveaux outils de gestion de la 
relation téléphonique (projet Lyncom) 
et du nouvel annuaire interne de la ville
Leur mise en place a été reportée à 2014.
Cependant, les tests et les recettes de ces 
applications ont été menés ainsi que la pré-
paration de leur déploiement.

Prestations proposées  
aux services de la ville de Lyon
• Traitement des appels de la Mairie du 3e 
arrondissement,
• Traitement au 1er niveau du SAV du télé-
paiement des cantines scolaires,
• Gestion des inscriptions pour des mani-
festations culturelles (musée Gadagne, 
musée de l’Imprimerie, Direction de 
la Communication Interne et de la 
Modernisation, Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation,...),
• Etablissement des demandes de contrats 
Façades Nettes pour la Gestion Urbaine de 
Proximité,
• Prise en charge des prestations au fur et à 
mesure de l’évolution du projet Gestion de la 
Relation Usagers via les formulaires Internet 
mis en ligne sur lyon.fr.

Participation de façon active aux ateliers 
et réunions des grands projets de la ville 
de Lyon : GRU, GRECO et Lyncom
Signatures de chartes de fonctionnement 
entre le guichet unique et les directions opé-
rationnelles (DECA, Sports) en partenariat 
avec le service Courrier et le Pôle web.

Optimisation de la contractualisation 
avec les Directions opérationnelles 
(Direction Sports, Direction Economie, 
Commerce et Artisanat) 
Pour plus d’efficacité dans le traitement des 
demandes des usagers :
• Validation du contenu de la base de 
connaissance,
• Validation des contacts téléphoniques,
• Validation des processus.

Diffusion du numéro de téléphone 
générique de la ville de Lyon  
(04 72 10 30 30) auprès du grand public 
Ce numéro permet un accès plus facile aux 
services, aux prestations et à l’information 
offert par la Ville de Lyon.

Qualité du service public
lyon en Direct
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LE CONTEXTE

A périmètre égal et dans un 
contexte de dématérialisation 
des correspondances et 
échanges, l’érosion de l’activité 
du pôle logistique du service 
courrier se poursuit en 2013.

Un changement de périmètre est 
intervenu puisque l’affranchissement 
du courrier de la Mairie du 3e 
a été intégré dans l’activité 
du service Courrier. 

La part d’externalisation est 
stabilisée depuis plusieurs années.

LES CHIFFRES CLÉS*

•  Quantité courrier départ :  
843 000 unités dont 
48 % externalisé,

•  Coût courrier départ : 
+ 3 % soit 610 k€, 

•  Quantité courrier reçu général: 
- 8 % (140 000 unités),

•  Quantité courrier reçu et 
suivi : + 2% (16 900 unités) 
(courriers recommandés, 
courriers express, colis),

•  Courriers traités dans l’outil de 
gestion des demandes Selligent : 
+ 15 % soit 11 757 courriers. 

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

662 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

37 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

76,7

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

3 013 k€

*Comparaison année civile 2013/2012

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Afin de rationaliser l’activité courrier de 
la Ville de Lyon et de compenser l’érosion 
d’activité du pôle logistique, le périmètre 
d’intervention du service courrier est modi-
fié par l’intégration de l’affranchissement 
du courrier de la Mairie du 3e depuis sep-
tembre 2013.

Une stabilisation de l’activité départ est 
donc constatée. Cette intégration en année 
pleine correspondrait à une augmentation 
d’activité.

Le service adapte son organisation aux évo-
lutions du trafic courrier et réduit le nombre 
de distributions quotidiennes en cas d’effec-
tif réduit, et notamment durant les périodes 
de faible activité (congés scolaires).
Une mise en conformité des règles postales 
en vigueur se concrétise par une augmenta-
tion du coût d’affranchissement à périmètre 
égal (+ 3 %).

Enfin, les agents du Service assument 
toujours certaines catégories de réponse à 
l’usager, dans le cadre des demandes trai-
tées dans l’outil de gestion des demandes 
Selligent.

Qualité du service public
Courrier
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LE CONTEXTE

Le Service des Mairies 
d’Arrondissement a conforté, au 
cours de cette année 2013, son 
expertise et son rôle d’impulsion 
aux mairies d’arrondissement dans 
la réalisation de projets tels que la 
dématérialisation des inscriptions 
sur les listes électorales. La 
mission démocratie participative 
pérennise une structure formative 
importante pour les conseils de 
quartier et se pose en acteur 
fédérateur des démarches de 
concertation pour la ville de Lyon.

LES CHIFFRES CLÉS

• 37 stations biométriques,
• 18 979 logements ont été recensés,
•  46 966 demandes de passeport 

(+ 12 % par rapport à 2012),
•  42 561 demandes de carte 

nationale d’identité en 2013 
(+ 3 % par rapport à 2012).

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT*

208 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

299 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

24

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

982 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Elections 
Aucun scrutin n’a été organisé en 2013, les 
crédits (5 k€) s’en trouvent de fait réduit 
à la gestion de cartes d’électeurs des nou-
veaux inscrits. En revanche, la réforme des 
scrutins municipaux et communautaires ont 
nécessité un fort investissement de la part du 
service pour évaluer les effets pratiques et 
notamment sur l’application informatique 
liée au calcul des résultats des élections. Le 
service des mairies d’arrondissement s’est 
également engagé fortement, en lien avec 
la Direction Systèmes d’Information et 
Télécommunications, sur l’ouverture d’un 
nouveau canal pour les inscriptions sur les 
listes électorales par internet. 

Recensement de la population
• 118 k€ (masse salariale) en dépenses
En 2013, 18 979 logements ont été recensés. 
La ville prend en charge la mise en place 
logistique du recensement dont le manda-
tement des 99 agents recenseurs apparte-
nant à la ville de Lyon. L’INSEE verse une 
subvention couvrant en partie les dépenses. 
La participation de l’INSEE perçue en 2013 
équilibre quasiment la dépense puisqu’elle 
s’élève à 111 k€.

Titres d’identité sécurisés
• 186 k€ de recettes
Ces recettes proviennent de la compensation 
de l’installation des 37 stations biométriques 
(recettes récurrentes). Les mairies ont reçu 
46 966 demandes de passeport (+ 12 % par 
rapport à 2012) et 42 561 demandes de 
carte nationale d’identité en 2013 (+ 3 % par 
rapport à 2012). A noter une forte évolution 
du report global de territorialité (23,5 % en 
2012). Ce dernier a doublé entre 2010 et 
2013.

Démocratie de proximité
• 92 k€ de dépenses
Les cycles de formation « bonnes méthodes » 
(34 k€) à destination des membres des 
conseils de quartiers reçoivent toujours 
un très bon accueil par les habitants tout 
comme les conférences (ateliers climat, 
égalité homme-femme) et les visites sur des 
sites en cours de transformation tels que 
les anciennes prisons. Un état des lieux des 
démarches de participation eu sein de la ville 
a par ailleurs été réalisé, entrainant la valida-
tion d’un plan d’action et des chantiers (RVI, 
Clos Layat, plan de gestion de l’UNESCO, 
rythmes scolaires). La journée dédiée aux 
conseils de quartier a mis en valeur les ac-
tions réalisées par les conseils de quartiers 
durant ce mandat, notamment par la créa-
tion de fiche-actions utilisées comme outils 
de référence pour les prochains membres 
de conseils de quartiers (30 k€). Par ailleurs, 
3 jurys se sont réunis pour étudier et aider 
au financement des projets portés par les 
conseils de quartier (27 k€).

Soutien aux mairies
• 108 k€ de dépenses
Ces dépenses réparties en 4 catégories sont 
tout d’abord dédiées aux permanences des 
avocats en mairies d’arrondissement et à 
une journée d’information pour les contri-
buables (25 k€), qui continuent de rencon-
trer un franc succès auprès des usagers. Elles 
concernent, ensuite, l’achat de fournitures 
(31 k€) essentiellement état civil (livrets 
de famille, encarts, extraits plurilingues, 
feuillets état civil…). En parallèle, dans 
la continuité de la démarche engagée sur 
la sécurisation des procédures, le service 
des mairies d’arrondissement poursuit ses 
opérations dans les mairies : visites, analyse 
des pratiques, achat de papiers sécurisés (2 
k€) pour l’impression des actes d’état civil 
utilisés par la mairie du 8e. Dans un autre 
contexte, 46 k€ ont été utilisés pour la res-
tauration des registres état civil.
Pour mémoire, les dotations attribuées aux 
mairies d’arrondissement en 2013 s’élèvent 
à 5 M€.

Service des Mairies 
d’arrondissement

* Hors masse salariale
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RELATIONS PUBLIQUES, COmmUNICATION, ÉvÉNEmENTIEL



LE CONTEXTE

L’activité du service comprend :
•  Les opérations de transport, 

montage et démontage de 
structures événementielles 
dans le cadre des nombreuses 
manifestations ainsi que des 
commémorations, cérémonies 
protocolaires et inaugurations.

•  Les opérations de pavoisement 
institutionnel et événementiel

•  L’organisation et la réalisation des 
déménagements et transports 
divers au profit des directions 
de la ville et du CCAS 

•  L’appui logistique aux 
opérations électorales, aux 
plans grand froid, sinistrés et 
de sécurisation de sites etc. 

Elle est impactée par le calendrier 
annuel des manifestations et 
événements à intégrer dans le 
respect des règles du code du travail.
Elle est encadrée par la législation 
relative à la sécurité des biens et des 
personnes (voies publiques et ERP). 
Elle est touchée également 
par les aléas climatiques.

L’année 2013 a été marquée par 
une activité événementielle intense 
dont l’accueil d’une arrivée du 
tour de France le 13 juillet. 

LES CHIFFRES CLÉS

•  30 % d’opérations de 
logistique transport,

• 70 % d’activité sur l’événementiel.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

181 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

25 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

63,2

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

2 542 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Les efforts en matière d’organisation, de 
rationalisation et standardisation du matériel 
entrepris ces dernières années ont permis de 
faire face à une charge de travail croissante, 
le recours aux moyens occasionnels et aux 
heures supplémentaires, négocié dans le 
cadre du PGAEC est ajusté chaque année 
en fonction des événements connus et des 
contraintes du calendrier.

Les dépenses de fonctionnement
• Logistique événementielle
En termes d’activité, les exigences en ma-
tière de dispositifs de sécurité lors des mani-
festations sont à la hausse alors que les res-
sources (police, gardiennage) se réduisent 
ce qui génère des besoins de barriérage très 
importants. 58 150 barrières ont été néces-
saires pour les événements de 2013 (+ 4 %) 
dont 3 600 ont du être sous traitées pour 
sécuriser une partie du circuit d’arrivée de 
la 14e étape du Tour de France. De même, 
le service est de plus en plus sollicité pour 
gérer des opérations urgentes de sécurisa-
tion de sites. 
Les mouvements de mobilier (tables, 
chaises, panneaux d’exposition) ont aug-
menté de 6,8 % avec 55 730 unités, ceux 
des structures telles que podiums, gradins 
et tentes ont progressé de 16,1 % avec 2 650 
unités du fait d’une forte augmentation du 
prêt de petites structures modulables.
Enfin, les opérations de pavoisement sont 
à la hausse en lien avec l’augmentation de 
l’activité événementielle et protocolaire mais 
aussi des aléas climatiques qui imposent des 
remplacements plus fréquents (ponts, édi-
fices publics) 
Les charges (112,6 k€) sont au même ni-
veau que celles de 2012 et se répartissent 
pour moitié en achat et maintenance de 
matériel et moitié en locations de matériel 
et prestations sous traitées.

• Logistique transport
Le service logistique festivités a géré 112 
déménagements (+ 38%) dont 14 sous trai-
tés. La part sous traitée (25 en 2011, 18 en 
2012) assurée en partie par un ESAT dans 
le cadre d’un marché adapté affiche une 
baisse des dépenses de 13k€.

• Elections
Les dépenses de 4,7 k€ concernent des pres-
tations de mise en place de fourreaux pour 
l’installation des panneaux d’affichage et de 
fournitures diverses en prévision des élec-
tions de 2014.
A l’ensemble des charges ci-dessus, 
s’ajoutent 17 k€ non ventilés pour les vête-
ments de travail des agents, le nettoyage des 
locaux et des fournitures diverses.
Au global, hors élections, les dépenses sont 
en repli de 7 k€ par rapport à 2012 (- 3,8%)

Les recettes de fonctionnement 
Elles sont constituées essentiellement par le 
remboursement des prestations de transport 
effectuées pour le compte du CCAS.

Les dépenses d’investissement
Elles concernent entre autres :
• Le paiement de matériels commandés en 
2012 mais livrés en 2013 (vélum bleu blanc 
rouge pour la tribune officielle, pupitre 
d’orateur, bancs bois) pour 16,7 k€,
• Du matériel électoral pour renouvellement 
et augmentation du stock pour 64,1 k€ (ta-
bourets hauts, isoloirs). Les frais relatifs aux 
tables basses pour urnes, tables et chaises 
seront réglés en 2014 après la livraison,
• Deux tentes protocolaires à montage 
rapide pour les manifestations officielles, 
une grande tente de 96 m2 tous usages, des 
toiles supplémentaires et housses de lests 
pour 13,3 k€,
• Des panneaux d’exposition pour l’hôtel de 
ville (6 k€) et des planchers pour structures 
de scène et pour ring de boxe pour 3,3 k€,
• De l’outillage technique (3 cercleuses de 
barrières, 1 boulonneuse) qui permettent 
des gains de temps importants au rapatrie-
ment du matériel après les opérations de 
grande envergure mais aussi une réduction 
de gestes répétitifs et de la pénibilité du tra-
vail (9,4 k€),
• Du petit matériel pour l’activité et le fonc-
tionnement du service pour 2,8 k€.

Logistique et Festivités
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LE CONTEXTE

Regroupant l’ensemble des 
événements participant au 
développement d’une stratégie 
événementielle créative sur 
l’espace public et au rayonnement 
international de la Ville de Lyon, 
cette mission comprend les 
opérations Fête des Lumières et 
Autres Evénements ainsi que le 
programme Support-frais généraux.

LES CHIFFRES CLÉS

•  78 sites investis, 108 propositions 
artistiques et plus de 130 artistes,

•  800 000 spectateurs sur la place 
des Terreaux durant les 4 soirs,

•  500 000 spectateurs sur la 
place Bellecour les 4 soirs, 

•  160 000 visiteurs au Parc de la Tête d’Or,
•  102 000 visiteurs pour l’ouver-

ture du tunnel mode doux 
de la Croix Rousse,

•  26 000 spectateurs à l’Hôtel de 
Région et de nombreux visiteurs 
dans le quartier de la Confluence,

•  6.5 Millions de voyages sur les 4 
jours de la Fête sur le réseau TCL,

•  21 800 billets aller-retour TER illico 
EVENEMENTS ont été vendus,

•  59 200 visiteurs accueillis 
à l’Office du Tourisme dont 
la moitié d’étrangers,

•  60 entreprises / institutions par-
tenaires 771 k€ de mécénat en 
numéraire et 801 k€ en nature, 

•  69 délégations étrangères 
dont 38 délégations de villes, 
accueillies à Lyon pour la Fête,

•  2e édition du Lyon Light Festival 
Forum : 180 participants du 
monde entier, 2 conférences, 200 
RDV entre 20 villes et 30 concep-
teurs lors de la plateforme.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

2 435 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

771 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

12

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

688 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Fête des Lumières 
La gestion de cet événement est faite en régie 
directe. Cet évènement est reconnu au ni-
veau international, gratuit et réunit plusieurs 
millions de personnes sur l’espace public. Il 
comprend des actions de programmation 
artistique en centre ville (sélection par appel 
d’offre) et en arrondissement (sélection par 
appel à idée), une régie technique avec une 
équipe d’intermittents, et la coordination des 
éléments de communication et d’informa-
tion au public et de relations publiques.

La fête des Lumière en quelques chiffres, 
c’est également :
• 20 500 Lumignons du cœur vendus, col-
lecte de près de 75 k€ (record de collecte) au 
profit des Petits Frère des Pauvres,
• 273 000 exemplaires programmes impri-
més et 158 400 téléchargés,
• 7 points d’informations, 10 segways mo-
biles dans la foule, 18 saisonniers embauchés 
pour assurer l’accueil du public, 
• 271 000 visites du site www.fetedeslumieres.
lyon.fr sur les 4 jours de la FDL (199 000 en 
2011).

Support 
Ce programme comprend essentiellement 
les dépenses liées au fonctionnement de la 
direction, à la masse salariale des intermit-
tents (transfert à l’ONL) et à la signalisation 
urbaine.

Évènements et animations
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LE CONTEXTE

La Direction de la communication 
effectue dans la cadre de ses 
missions des actions afin d’assurer  
la promotion des actions municipales, 
d’agir en faveur de l’information  
aux citoyens et de soutenir  
des événements organisés par 
la Ville de Lyon ainsi que certains 
événements extérieurs.

LES CHIFFRES CLÉS

•  281 200 exemplaires du magazine 
Lyon Citoyen (11 numéros par 
an) diffusés dans les boîtes 
aux lettres de Lyon et dans 200 
lieux publics à fort trafic,

•  1 095 faces au total pour le 
réseau d’affichage 2 m2 (775 
faces) et 8 m2 (320 faces) réparti 
en réseau fixe et déroulant,

•  4 164 916 visites (11 410 visites/
jour en moyenne) et 11 735 588 de 
Pages vues pour le site web « lyon.
fr ». 4 062 abonnés à la newsletter,

•  876 119 visites (2 400 visites/
jour en moyenne) et 2 677 793 
de Pages vues pour le portail 
culture (culture.lyon.fr/culture), 
5 200 abonnés à la newsletter

•  30 000 téléchargements pour 
l’Application Smartphone 
Ville de Lyon,

•  35 panneaux lumineux répartis 
dans Lyon ; gestion des 
informations en direct par la 
direction de la communication,

•  111 kakémonos répartis sur 
le territoire (quais Sarrail 
et Augagneur Charles de 
Gaulle, cours Gambetta).

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

3 132 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

24

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

1 194 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Promotion de l’action municipale  
et de l’image de Lyon
Dans le cadre de sa mission de promotion de 
l’action municipale et de l’image de Lyon, la 
Direction de la Communication Externe ac-
compagne les actions que la Ville mène dans 
les secteurs organisés par ses soins : Fête des 
Lumières, Tout le Monde dehors, les mer-
credis de Lyon, Divertisport, Maisons médi-
cales de garde, fête de la musique,, Journées 
du patrimoine, charte de vie nocturne, fêtes 
consulaires, les diverses actions institution-
nelles autour du développement durable, de 
la Culture, des étudiants, de notre politique 
Egalité, des espaces verts, du sport, de la 
relation à l’usager, actions scolaires et petite 
enfance, du patrimoine (UNESCO) pro-
motion des sites internet, … 
En soutenant des actions extérieures événe-
mentielles : Tour de France, Quais du polar, 
festival BD, Biennale d’Art Contemporain, 
festival Lumière, Nuits sonores, le festival 
Hip Hop, le marathon de Lyon, ….

La Direction de la Communication Externe 
coordonne aussi la présence de la Ville sur 
certains salons et/ou village événementiels 
internationaux (forum emploi, SIRHA…).

Information des citoyens
Dans sa volonté de créer du lien et susciter 
l’adhésion aux Valeurs portées par la Ville, 
la Direction de la Communication utilise 
un certains nombre de moyens et de canaux 
diverses : 
• La conception, la réalisation et la diffusion 
du magazine mensuel Lyon Citoyen,
• La retransmission télévisuelle de chaque 
Conseil Municipal,
• L’information sur les panneaux lumineux 
de la Ville,
• La mise en place de boucles vidéo pour les 
écrans de gestion de files d’attente dans les 
Mairies d’arrondissements,
• L’éditorialisation, les mises à jour du site 
internet de la ville « lyon.fr » et « culture.lyon.
fr », 
• La réalisation d’outils de communication 
destinés au grand public pour l’informer 
d’actions municipales : affiches (réseau mu-
nicipal), tracts, achat publicitaires 
• Le déploiement, en 2013, d’une Application 
pour Smartphone dont l’objectif est de 
rendre la Ville plus accessible et plus pra-
tique, pour le Citoyen en situation de mobi-
lité. 

Informer les citoyens, c’est également garan-
tir de l’information de proximité à travers la 
réalisation et l’envoi de lettres aux habitants 
pour les aviser de travaux menés dans leurs 
quartiers, de l’ouverture de nouveaux équi-
pements, des rencontres entre le Maire et 
les citoyens. 

Communication externe
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LE CONTEXTE

Quatre programmes constituent 
l’essentiel des missions du Cabinet 
du Maire : les relations publiques,  
les déplacements officiels,  
le Conseil Lyonnais pour le respect 
des droits et le collège d’éthique.

LES CHIFFRES CLÉS

•  380 réceptions se sont tenues à 
l’Hôtel de Ville et 44 en extérieur,

• 66 déjeuners/dîners,
• 705 réunions se sont tenues
•  20 549 personnes ont visité 

les salons de l’Hôtel de Ville 
lors de 221 visites guidées,

•  Plus de 74 624 personnes 
ont ainsi été reçues.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

751 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

113 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

121,6

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

6 250 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Collège d’éthique 
Le Collège d’éthique est une commission 
extra-municipale composée pour un tiers 
d’élus municipaux, un tiers de personnalités 
qualifiées et un tiers de représentants des as-
sociations de défense des libertés publiques.
Daniel Chabanol, ancien président de la 
Cour Administrative d’Appel de Lyon en 
est le président actuel, il continue son action 
dans le cadre de sa lettre de mission portant 
sur trois axes principaux : 
• L’actualisation de la charte de la vidéosur-
veillance au regard des évolutions législatives 
récentes,
• La mise en réseau des structures compa-
rables dont sont en train de se doter plu-
sieurs collectivités,
• La poursuite du benchmarking européen 
des pratiques en matières de vidéosur-
veillance et garantie des libertés publiques.

Déplacements officiels
L’année 2013 a été marquée par le dépla-
cement d’une délégation conduite par le 
Maire en Asie (Corée - Chine - Japon) avec 
pour thématique l’économie, la culture et les 
universités.

Frais relations publiques
Les dépenses de ce programme corres-
pondent aux réceptions de l’Hôtel de Ville, 
qu’elles soient organisées  par la municipa-
lité où qu’elles soient prises en charge par 
elle, à la demande d’organismes associatifs 
dont l’action présente un intérêt général jus-
tifiant ce soutien.
L’objectif demeure de concilier, la maîtrise 
de ces dépenses avec une volonté d’ouvrir au 
plus grand nombre les salons de la « maison 
publique » Hôtel de Ville.

Conseil lyonnais  
pour le respect des droits
Créé en 1989 sous la forme d’une 
Commission extra-municipale, le Conseil 
Lyonnais pour le Respect des Droits a été 
officialisé le 15 octobre 2001 par délibéra-
tion du Conseil Municipal. Il a été renou-
velé dans ses fonctions par délibération du 
21 avril 2008. Il est animé par un président 
délégué, Bernard Husson.
Composé d’élus et d’associations, il est 
notamment la mission de veille et d’alerte 
préconisée par l’article 27 de la Charte euro-
péenne des droits de l’Homme dans la ville, 
signée par la ville de Lyon en juin 2002.
Ses travaux (exclusions sociales, place des 
personnes handicapées dans la ville, situa-
tion dans les prisons, phénomène sectaire, 
suicide des jeunes, etc.) sont conduits par 
des citoyens issus du monde associatif. Sa 
raison d’être n’est pas seulement d’analyser 
mais également de proposer. 
Tout au long de l’année 2013, il a continué 
sa réflexion et l’a partagé dans le cadre d’un 
dialogue avec la Ville et ses élus. 
Cette institution unique en France est le 
résultat d’une volonté collective de dépas-
ser les différences d’opinion, de sensibilités 
et d’origines autour des valeurs communes 
de la République. Elle trouve son sens dans 
l’aspiration à construire une Cité pour tous 
à partir de la Maison Commune.

Cabinet du Maire
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SÉCURITÉ ET PRÉvENTION DES RISQUES



LE CONTEXTE

La Direction Supervision Globale 
fonctionne 24h/24 et 7j/7. Elle 
est compétente en matière de 
vidéo protection des espaces 
publics et télésurveillance de 
certains équipements municipaux 
(bâtiments, ascenseurs.)
Elle est mobilisable en permanence, 
notamment en cas de gestion de 
crise et est devenue l’interlocutrice 
permanente pour la protection civile 
(alertes crues, alertes météo, plan 
Vigipirate…) et les astreintes sécurité.

La Direction Supervision Globale, 
qui travaille en permanence sur 
la mise en conformité de ses 
équipements au regard notamment 
de la législation relative à la vidéo 
protection, doit en outre être en 
mesure de faire face à une obligation 
de moyens sinon de résultats, à la 
hauteur des attentes des différents 
demandeurs (Police nationale et/
ou municipale, services de secours, 
de propreté, de proximité…). 

LES CHIFFRES CLÉS

•  310 caméras de vidéo protection 
fin 2013 (261 en 2012),

•  240 équipements municipaux 
placés sous télésurveillance 
(211 en 2012).

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

462 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

27

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

1 096 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

La protection urbaine et municipale
Ce programme regroupe trois opérations :

• Les Frais de fonctionnement courants 
de la Direction (vêtements de travail, four-
nitures d’entretien, documentation …) ou 
imprévus comme la réparation nécessaire 
dans le local technique de la rue Pizay.

• La télésurveillance des équipements 
municipaux (lutte contre les dégradations 
et/ou l’intrusion) et de téléassistance 
(exemple : personnes bloquées dans les 
ascenseurs.). Ces dispositifs permettent 
d’envisager une optimisation du montant 
des primes d’assurance en autorisant les 
levées de doute (vérification physique ou 
technique d’une intrusion ou d’un incendie 
dans un bâtiment). 
Le montant des dépenses de cette opéra-
tion, essentiellement destinée à l’entretien 
et à la maintenance des équipements dédiés 
à la télésurveillance, est proportionnelle au 
nombre des équipements publics (musées, 
équipements sportifs…) et permet, d’une 
part la poursuite de la démarche de main-
tenance et d’adaptation des dispositifs de 
surveillances internes aux équipements 
municipaux, et d’autre part l’ajustement à 
l’évolution des équipements.

• La maintenance et l’entretien des équi-
pements techniques liés à l’activité de 
vidéo protection des espaces publics.  
Cette opération est menée en vue de satis-
faire les nombreuses et multiples attentes 
des différents partenaires et services tant 
de l’Etat que municipaux, œuvrant chacun 
dans leur domaine, ou collectivement, à 
l’amélioration de la tranquillité publique et 
de la gestion urbaine de proximité.
Les dépenses de fonctionnement de ce pro-
gramme sont directement liées à la main-
tenance des équipements dédiés à la vidéo 
protection des espaces publics.
Ces dépenses ont été plus importantes que 
prévues au Budget primitif 2013, ce qui 
s’explique par l’accroissement des répara-
tions à effectuer sur un matériel vieillissant 
ainsi que par l’augmentation constante du 
parc de caméras.

Supervision globale
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LE CONTEXTE

La Direction Sécurité et Prévention 
met en œuvre les pouvoirs de police 
du Maire en matière de sécurité 
civile et de tranquillité publique 
dans les domaines suivants :
•  Sécurité civile : Immeubles 

Menaçant Ruine, Balmes, sécurité 
incendie et panique dans les 
Etablissements Recevant du 
Public, y compris accessibilité 
des personnes handicapées.

•  Prévention de la délinquance : 
prévention sociale des jeunes 
en difficulté, prévention de la 
récidive, aide aux victimes, 
accès au droit et à la médiation, 
prévention situationnelle,

•  Tranquillité publique et gestion 
des risques : gestion des risques 
technologiques et naturels hormis 
les balmes, coordination de la cellule 
de veille vie nocturne, définition des 
outils et dispositifs de gestion de 
crise, manifestations publiques.

La DSP assure une astreinte 
sécurité de 7 J/ 7 et 24 h/ 24.

LES CHIFFRES CLÉS

• 117 arrêtés de police,
•  400 jeunes accueillis en 

chantiers-jeunes,
• 101 jeunes accueillis en Jobs Eté,
• 80 condamnés à un T.I.G.,
•  7 522 personnes renseignées 

et 1 634 élèves touchés par 
les actions en MJD,

•  1 283 situations traitées par 
les intervenants sociaux 
en commissariats,

• 80 dossiers de nuisances sonores,
• 48 squats suivis.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

244 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

22 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

48,3

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

2 589 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Sécurité civile
• 122 k€ en travaux d’entretien et de sur-
veillance, ainsi qu’en diagnostics de sécurité 
ont été consacrés aux risques liés aux ter-
rains et aux immeubles dangereux,
• 5 procédures de péril imminent, et 9 pro-
cédures de péril ordinaire, ont été engagées 
dont 1 a abouti à la réalisation de travaux 
d’office, pour un montant total de 11 k€. 
Cette dépense est équilibrée par une recette 
équivalente,
• La Commission des balmes a examiné 73 
dossiers,
• En matière de risques d’incendie et de 
panique dans les Etablissements Recevant 
du Public (ERP), 657 visites ont été effec-
tuées par les techniciens de la direction et 
1326 dossiers étudiés par les Commissions 
de sécurité et d’accessibilité.

Prévention de la délinquance 
La mise en œuvre des actions inscrites 
au Contrat Local de Sécurité afin de pré-
venir et réduire les faits de délinquance 
ou d’incivilité troublant la sécurité et la 
tranquillité publique englobe les frais de 
fonctionnement des Maisons de Justice et 
du Droit (8,5 k€) et de l’Observatoire de 
la Délinquance (1,3 k€). S’y ajoutent les 
frais d’examens médicaux pour les Ivresses 
Publiques Manifestes en été (7,3 k€ pour 
101 examens).

Par ailleurs, l’organisation des chantiers 
jeunes a permis l’accueil de 400 jeunes de 
14 à 21 ans issus des quartiers prioritaires 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS) et 101 jeunes ont bénéficié d’un 
job été d’un mois dans les services de la Ville. 
Les juristes des maisons de justice et du droit 
ont reçu et conseillé 7 522 personnes.
Les intervenants sociaux en commissariat 
sont intervenus sur 1 283 situations. 

Concernant les mesures alternatives à 
l’incarcération, 15 services de la Ville ont 
accueilli près de 80 personnes condamnées 
à un Travail d’Intérêt Général.
Le Conseil Départemental d’Aide au Droit 
du Rhône a versé à la ville une subvention 
de 22 k€ en 2013 dans le cadre de la mise à 
disposition par la Ville de 4 juristes dans les 
MJD. A partir de 2014, le CDAD stoppera 
le versement de cette subvention.

Tranquillité publique  
et gestion des risques
Pour les risques majeurs, industriels ou 
naturels, 32,9 k€ ont été consacrés à la dis-
tribution de secours, à l’assistance aux sinis-
trés ainsi qu’à la réalisation du Document 
d’Information Communale sur les Risques 
Majeurs (DICRIM). 

Parmi les 174 interventions réalisées dans le 
cadre de l’astreinte de sécurité, 42 ont néces-
sité l’évacuation de locaux d’habitation, en 
raison d’incendie, explosion ou fuite de gaz. 
257 personnes ont été évacuées, dont 45 ont 
été hébergées par la collectivité.

Sur le plan des risques liés aux manifesta-
tions organisées sur les espaces publics, la 
Commission Consultative Communale de 
Sécurité Publique a traité 1108 dossiers.

Sur le plan de la gestion des débits de bois-
sons, 188 licences II à IV ont été traitées, 
ainsi que 130 licences de vente à emporter, 
154 licences Restaurant, 117 demandes 
de dérogation d’ouverture tardive perma-
nentes, 898 autorisations temporaires de 
buvette et 254 autorisations d’ouvertures 
tardives exceptionnelles.

La cellule de veille « Vie Nocturne » a exami-
né 80 dossiers de nuisances sonores concer-
nant des établissements. La cellule de Veille 
squat a repéré et suivi 48 squats.

Prévention sécurité
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LE CONTEXTE

Les interventions de la Direction de 
l’Ecologie Urbaine se répartissent en 
deux programmes : le programme 
« santé environnementale » et le 
programme « santé publique».

LES CHIFFRES CLÉS

• Qualité de l’eau :
 -  649 analyses sur le réseau 

de distribution publique,
- 425 analyses des nappes et fleuves,
 -  763 analyses de piscines ou de 

recherche de légionelles.

• Lutte contre la pollution 
électromagnétique :
-   424 dossiers de stations de 

base de téléphonie mobile 
dont 282 dossiers 4G.

• Qualité de l’alimentation : 
 -  1 244 enquêtes et expertises 

dans les restaurants et 
commerces alimentaires,

 -  2 fermetures administratives,
 -  1 245 analyses d’échantillons de 

repas prélevés pour les écoles, 
EHPAD, crèches, internats 
et restaurants sociaux.

• Lutte contre l’insalubrité :
- 10 mesures d’urgence,
 -  797 dossiers instruits dont 

113 sur le plomb.

• Lutte anti-vectorielle :
 -  2 735 kg de déchets toxiques 

à quantité dispersée 
évacués et traités,

 -  856 kg de seringues usagées 
évacuées et traitées,

 -  1 402 interventions de dératisation 
ou de désinsectisation.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

476 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

2 734 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

43,9

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

2 138 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Santé environnementale
• Qualité de l’eau : les contrôles effectués 
dans le cadre de la réglementation per-
mettent de garantir la bonne qualité sanitaire 
de l’eau de distribution publique et des eaux 
de baignade (piscines publiques et privées).

• Lutte contre la pollution electromagné-
tique : l’exposition aux champs électroma-
gnétiques radiofréquences et extrêmement 
basses fréquences, toutes sources confon-
dues (TV, radio, téléphonie, PMR, WIFI, 
radar…), fait l’objet d’une surveillance 
dans le cadre du déploiement des nouveaux 
réseaux.

• Diagnostic air intérieur : dans l’attente 
de la passation d’un marché, plusieurs cam-
pagnes de mesures de l’air intérieur ont été 
réalisées dans six crèches et un groupe sco-
laire afin d’évaluer les contraintes d’organi-
sation des mesures obligatoires et à la charge 
des propriétaires des établissements.

• Installations classées pour l’environne-
ment : cette compétence s’inscrit dans un 
souci d’améliorer l’information technique 
liée à la sécurité environnementale des biens 
et des personnes dans les avis rendus lors 
des délibérations du conseil municipal : 22 
dossiers soumis à déclaration, 4 soumis à 
autorisation, 41 sur des sites et sols pollués.

• Lutte contre les nuisances sonores : la 
cellule « bruit » intervient en cas de bruits de 
voisinage provoqués par des comportements 
désinvoltes de personnes, des équipements 
ou par l’exercice d’activités industrielles 
ou commerciales non classées pour la pro-
tection de l’environnement, et des activités 
artisanales, sportives ou de loisirs. En 2013, 
on note l’enregistrement de 156 mesures 
sonométriques et de 444 avis dans le cadre 
des fermetures tardives des établissements.

Santé publique
• Qualité de l’alimentation : il s’agit des 
contrôles des règles d’hygiène dans les com-
merces alimentaires mais aussi en restaura-
tion scolaire, sociale et commerciale.

• Animaux : la prise en charge des animaux 
errants (capture, transport, fourrière, effa-
rouchement), consiste principalement en la 
capture, pour raisons d’hygiène, des pigeons 

(4 302 pigeons) et, pour des raisons d’hy-
giène et de sécurité, de chats et de chiens 
(683 animaux) et de 56 autres animaux. 
Pour l’éradication au sol des chenilles pro-
cessionnaires, il a été procédé à l’acquisition 
d’un désherbeur.

• Epidémiologie : 58 enquêtes épidémiolo-
giques ont été effectuées après déclarations 
de maladies transmissibles (méningites, 
etc..) ou environnementales (saturnisme 
infantile, intoxications oxycarbonées, etc.). 
La vérification de l’état du parc de défibrilla-
teurs a nécessité158 visites sur sites.

• Lutte contre l’insalubrité : les interven-
tions portent sur la lutte contre le satur-
nisme infantile lié à l’habitat et la salubrité 
de l’habitat. A noter qu’il n’y a pas eu de 
travaux d’office réalisés par manquements 
des propriétaires.

• Lutte anti-vectorielle : elle est destinée à 
éviter la transmission de maladies liée à des 
vecteurs animés ou inanimés, à ramasser les 
seringues sur la voie publique et à aider les 
services municipaux à gérer leurs déchets 
dangereux émis en petite quantité, dans un 
but de protection des personnes et de l’envi-
ronnement. Dans le cadre de cette mission, 
une caméra a été acquise afin de rechercher 
les dégâts causés par les muridés dans les 
bâtiments publics et pouvoir adapter le trai-
tement en conséquence.

Fonction support
La dotation générale de décentralisation 
versée à la ville pour la prise en compte des 
missions de contrôle administratif et tech-
nique des règles d’hygiène exécutées au nom 
de l’Etat s’est élevées à 2 723 k€ et la recette 
pour les captures d’animaux divagants à 
10,7 k€.

Une subvention de 3 k€ a également été 
versée au Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique pour la fourniture à la ville 
des résultats de ses analyses palynologiques 
sur les concentrations dans l’air des diffé-
rents pollens nuisibles aux lyonnais souf-
frant d’allergie. Et une étude d’analyses de 
sols sur l’utilisation de jardins familiaux en 
milieu urbain a été conduite pour 5,1 k€.

Écologie urbaine
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LE CONTEXTE

Les 335 agents de la police 
municipale de Lyon assurent sous 
l’autorité du Maire, les missions 
préventive de police administrative 
et notamment la prévention et la 
surveillance du bon ordre, de la 
sécurité, de la sûreté, de la salubrité 
et de la tranquillité publique. 
La police municipale verbalise les 
infractions aux arrêtés de police du 
maire. Elle est habilitée à réaliser 
les relevés d’identité, le dépistage 
d’alcoolémie, les rétentions du 
permis de conduire et la mise en 
fourrière des véhicules. Les agents 
ont la qualité d’Agents de police 
judiciaire adjoints et secondent les 
officiers de police judiciaire pour des 
missions de sécurisation ou pour 
constater certaines contraventions 
au code de la route. Par sa 
présence au contact quotidien de 
la population, la police municipale 
répond au besoin de sécurité de 
proximité et inscrit ses missions 
dans une démarche préventive.

LES CHIFFRES CLÉS

• Dépenses vestimentaires (62,6 %)
- Uniformes : 147,7 k€,
- Accessoires aux tenues : 40 k€.

• Dépenses liées aux locaux (26,4 %)
- Frais de nettoyage : 67,5 k€,
- Fournitures d’entretien : 11,8 k€,

• Formation sportive des agents (3 %)
- 9,2 k€.

• Autres (10 k€).

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

309 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

326,4

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

14 290 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Afin de pouvoir exercer ses fonctions sur 
la voie publique, l’agent doit disposer à la 
fois d’un agrément préfectoral (du fait de 
ses activités de police administrative) et 
d’une assermentation du procureur de la 
République (du fait de ses activités de police 
judiciaire). Cette dernière traduit l’engage-
ment de l’agent à remplir loyalement ses 
fonctions et à observer ses devoirs.

Les agents sont aujourd’hui dotés d’armes 
de 6e catégorie, à savoir matraques de type 
« bâton de défense » ou « tonfa » et généra-
teurs d’aérosols incapacitants ou lacrymo-
gènes. Ils disposent individuellement de 
gilets pare-balles. Courant 2013, le Groupe 
opérationnel mobile (près de 30 agents) et 
l’Unité mobile d’intervention (près de 45 
agents) ont été dotés de lanceurs de balles 
de défense.

L’exercice des missions des policiers munici-
paux nécessite une étroite coordination avec 
les services de l’Etat. Celle-ci est contractua-
lisée au sein d’une convention Préfecture/
Ville de Lyon signée en 2000 et mise à jour 
en 2005. Des contacts réguliers entre états-
majors et échelons de proximité renforcent 
la synergie entre les acteurs chargés de la 
sécurité publique sur le territoire lyonnais. 

Outre sa forte territorialisation (poste de po-
lice dans chaque arrondissement), la police 
municipale s’organise autour d’unités plus 
spécialisées : 
• L’unité Fourrière automobile qui ordonne 
les interventions du délégataire, le Poste de 
commandement radio en charge du trai-
tement et de la répartition des appels, la 
Brigade cycliste, la Police des grands parcs 
(Tête d’Or, Gerland et depuis la rentrée 
2013, Sergent-Blandan),

• L’unité Hôtel de Ville chargée de la sécurité 
du site et des ses abords, 
• L’Unité mobile d’intervention chargée de 
la sécurité routière,
• Le Groupe opérationnel mobile assurant 
les interventions sensibles et l’appui aux 
équipages,
• Le Bureau d’ordre et des activités inter-
vient sur les aspects réglementaires de l’ac-
tion de la police municipale. 

Enfin, le pôle Formation interne dispense 
pour partie la formation à l’utilisation 
de l’armement dont les agents ont été 
dotés, et celles sur les Gestes Techniques 
Professionnels en Intervention (GTPI). Ces 
derniers ont pour objectif de permettre aux 
agents d’intervenir avec maîtrise en mettant 
en œuvre des principes fondamentaux de sé-
curité tout en considérant la complexité des 
situations rencontrées dans le respect de la 
réglementation et des règles déontologiques. 

Au-delà des missions générales qui lui 
incombent, la police municipale a assuré 
notamment en 2013 la sécurisation de mani-
festations d’envergure telles que l’étape du 
Tour de France (2 120 heures de présence) 
ou la Fête des Lumières (5 790 heures de 
présence).

Police municipale
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LE CONTEXTE

La Direction de la Régulation 
urbaine, rattachée à la Délégation 
au Service au public et à la 
Sécurité, intervient sur les champs 
de compétence suivants :
•  La gestion de l’occupation 

temporaire de l’espace public,
•  Le suivi administratif de la 

fourrière municipale déléguée,
•  La délivrance des autorisations 

de stationnement aux taxiteurs,
•  La collecte, l’identification et la 

restitution des objets trouvés,
•  Le contrôle du stationnement 

sur la voie publique.

LES CHIFFRES CLÉS

• OTEP 
 Arrêtés de signalisation et de 
réservation d’emplacements 
en 2013 pour :
 -  Les véhicules de 

déménagements : 13 209,
- Les autorisations de grues : 899,
- Les autorisations de nacelles : 954, 
- Les travaux : 16 623,
 -  Les événements et manifestations 

commerciales : 1 087.

• SCS
 -  Places de stationnement à 

contrôler : 34 800 environ soit 
450 places par agent,

 -  Nombre de verbalisations : 
494 000 environ.

• Fourrière automobile
 -  Nombre de véhicules 

enlevés : près de 20 000.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

452 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

961 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

120,8

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

3 974 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

L’occupation temporaire de l’espace public 
(OTEP) emporte la perception de rede-
vances fixées par le conseil municipal : pose 
de grues et nacelles dans le cadre d’un chan-
tier (88 k€), emplacements réservés pour 
des opérations de déménagements (636 k€), 
emprises commerciales temporaires (39k€). 
L’OTEP assure la gestion des autorisations 
relatives à ces occupations, le contrôle ou la 
pose de la signalétique temporaire et la per-
ception des redevances.

Depuis 2009, un délégataire de service 
public assure, sous contrôle de la Ville, la 
gestion de la fourrière municipale automo-
bile. Il effectue pour le compte de la Ville, 
l’enlèvement, le transport, la conservation 
et la restitution des véhicules en infraction. 
La Ville perçoit du délégataire une rede-
vance annuelle correspondant au coût des 
missions de suivi et de contrôle de l’activité 
fourrière (94k€). La convention de délé-
gation fixe au délégataire un taux d’effica-
cité de 80 % correspondant au ratio entre le 
nombre d’enlèvements réalisés et le nombre 
d’ordres d’enlèvement réputés valables. 

La Ville de Lyon compte un peu plus de 
mille taxis qui disposent d’une autorisation 
de stationnement délivrée par le service des 
taxis (104 k€). Celle-ci permet aux chauf-
feurs de circuler, stationner et prendre en 
charge la clientèle sur les communes faisant 
partie de la Zone Unique de Prise en Charge 
(ZUPC), à savoir Lyon, Villeurbanne et les 
communes limitrophes de ces communes. 
Le service des taxis assure en outre la 
vérification des documents nécessaires à 
l’exercice de la profession, le contrôle de la 
conformité des équipements taxi et la ges-
tion des réclamations. 

Le service des objets trouvés centralise et 
assure la gestion de ces derniers qui sont par 
exemple déposés directement au service, 
dans les mairies d’arrondissement, par les 
Transports en commun lyonnais (TCL) ou 
par le service des taxis. Le service est intégré 
au dispositif GRU (Gestion de la Relation 
Usagers) améliorant ainsi le service rendu 
à l’usager.

Le contrôle du stationnement sur la voie pu-
blique relève principalement des Agents de 
surveillances de la voie publique affectés au 
service de contrôle du stationnement (SCS). 
La continuité du contrôle, l’implantation des 
zones de stationnement payant et la tarifica-
tion incitative ont pour objectif d’aboutir à 
un taux de rotation des véhicules satisfaisant 
pour les usagers, garantissant ainsi une offre 
de stationnement de courte durée.

Régulation urbaine
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CULTURE ET PATRImOINE



LE CONTEXTE

Les dépenses de fonctionnement 
de la Direction des Affaires 
Culturelles ont subi en 2013 quelques 
variations, notamment, en raison 
des accords contractuels passés 
avec les organismes conventionnés, 
tels que l’Opéra, le théâtre Les 
Célestins, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional. 

Plusieurs évènements 
marquants, ont par ailleurs, 
rythmé l’année écoulée, au 
titre desquels on peut citer : 
•  La tenue à Lyon du 59e congrès ABF 

du 6 au 8 juin 2013 qui a rassemblé 
plus de 700 participants venus 
de la France et de l’Etranger,

•  La 11e édition des Nuits Sonores 
qui s’est déroulée du 7 au 12 mai 
et a réuni 103 000 spectateurs,

•  Les 7e assises internationales 
du Roman du 27 mai au 2 juin 
fréquentées par 11 407 spectateurs,

•  La 3e édition de Label Soie du 15 
novembre au 1er décembre 2013.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Environ 30 structures culturelles 
soutenues par une subvention 
annuelle de fonctionnement,

•  Environ 220 associations 
bénéficiaires des enveloppes 
annuelles de subventions.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

34 964 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

1 846 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

44,7

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

2 274 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

En fonctionnement 
Volet enseignement artistique
2 organismes publics ont été soutenus dans 
le cadre du volet enseignement artistique :
• Le conservatoire de Lyon, pour 7,96 M€,
• L’ENSBAL pour 6,88 M€.
Enfin le soutien à la Caisse des Ecoles pour 
le dispositif Art et Langages a été reconduit 
à hauteur de 76 k€ (10 écoles par an). 

Volet patrimonial
2013 a été une année particulièrement im-
portante pour le dossier UNESCO à Lyon.
D’abord avec l’achèvement du processus 
d’élaboration du Plan de gestion patrimoine 
mondial, qui a fait l’objet d’une démarche 
partenariale et créé une « dynamique ver-
tueuse » entre les services et les nombreux 
acteurs locaux.
Ensuite avec la commémoration du 15e 
anniversaire de l’inscription autour de trois 
temps forts :
• Un événement scientifique en mai avec la 
Rencontre Villes & Patrimoine organisée en 
collaboration avec l’Organisation des villes 
du patrimoine mondial (OVPM) et de nom-
breux partenaires (300 participants repré-
sentants 60 villes et 30 pays),
• Un événement grand public lors des 
Journées du patrimoine qui proposait une 
programmation spécifique sur les 15 ans,
• Une soirée anniversaire à l’Hôtel de Ville le 
18 décembre qui a rassemblé tout le réseau 
du patrimoine autour du Maire, des adjoints 
et des représentants de l’UNESCO.
Cette année marque également l’élection 
de la Ville à la vice-présidence du Conseil 
d’administration de l’OVPM.

Par ailleurs, l’année 2013 a été riche en 
actions patrimoniales. En effet, dans un 
contexte budgétaire plus resserré, la ville a 
maintenu au même niveau que précédem-
ment les subventions individualisées, voire 
amplifié son effort dans le cadre de certaines 
actions ponctuelles.

A signaler également en 2013 des soutiens 
importants et innovants en investissement, 
notamment une contribution municipale au 
Grand Lyon Habitat pour la mise en place 
de l’opération 8e art (100 k€), à l’Association 
des Amis de l’Ile Barbe (10,2 k€) destinée 
au sauvetage des peintures murales de la 
chapelle.

Volet spectacle vivant
La subvention annuelle versée à l’Opéra a 
progressé de 32 k€ dont 200 k€ en investis-
sement. Le loyer annuel versé par l’associa-
tion Opéra s’est élevé à 1,07 M€.
La DAC dispose de 4 enveloppes de subven-
tions, dans le cadre du volet spectacle vivant : 
• Le fonds d’intervention culturel (FIC) de 
1,1 M€ sur laquelle émargent 130 structures 
don la majorité théâtrales,
• Le fonds d’intervention Musiques 
Actuelles (FIMA) de 320 k€, qui permet 
d’aider 24 structures associatives,
• Une participation du Casino Lyon Vert de 
200 k€, qui permet de soutenir 38 structures 
du secteur « musique savante »,
• Une participation de l’Institut Français 
d’un montant de 95 k€ qui permet de sou-
tenir 38 structures pour des projets de créa-
tions et tournées à l’étranger.

CUCS
Concernant les actions entreprises dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale 
(CUCS de Lyon), qui constitue le cadre 
d’intervention des politiques publiques en 
faveur des populations des quartiers prio-
ritaires qui cumulent les difficultés sociales, 
urbaines et économiques particulières, 54 
actions culturelles ou artistiques ont été sou-
tenues financièrement et accompagnées en 
2013. 

En investissement 
Volet spectacle vivant 
L’enveloppe d’investissement destinée à des 
lieux culturels de 232 k€ a été répartie sur 48 
structures, aidées pour des aménagements 
ou des achats de matériel, principalement 
scénique ou informatiques. 

Enveloppes annuelles pour acquisitions 
et restaurations d’œuvres d’art 
Les acquisitions et les restaurations ont gé-
néré 757 k€ de recettes, soit au titre de mécé-
nat (580 k€ provenant des clubs de mécènes 
du Musée des beaux arts pour l’achat d’une 
œuvre de Ingres) soit octroyées par l’Etat et 
la Région (180 k€).

Affaires culturelles

57 / COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - RAPPORT DU MAIRE 

culture et patrimoiNe



LE CONTEXTE

L’année 2013 a été marquée, pour 
la deuxième année consécutive, 
par une très forte fréquentation 
atteignant plus de 330 000 visiteurs. 
Cela est dû à un grand succès des 
expositions et à un nombre croissant 
de visiteurs au sein des collections.

Les expositions et accrochages 
diversifiés au sein des collections 
permettent d’intéresser aussi 
bien le grand public que les 
spécialistes d’histoire de l’art.

La programmation du service 
culturel sans cesse enrichie et 
renouvelée permet de diversifier 
les publics et de les fidéliser. 

L’accueil des scolaires par les 
médiateurs conférenciers permet 
à un nombre remarquable d’élèves 
de tout âge de découvrir les œuvres 
et de s’initier à l’histoire des arts.
 
Grâce à la présence au côté du 
musée de 2 structures de mécénat 
le musée a fait l’acquisition de deux 
peintures de Jean-Honoré Fragonard 
et d’une sculpture d’Etienne-Martin. 

LES CHIFFRES CLÉS

•  Collections permanentes : 
226 512 visiteurs,

•  Expositions : 91 972 visiteurs 
dont 37 544 pour l’exposition 
« Soulages, XXIe siècle  » et 54 518 
pour « Joseph Cornell » en 2013,

•  Nocturnes : 6 539 visiteurs pour 
9 nocturnes soit une moyenne 
de 727 visiteurs par nocturne.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

1 695 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

1 235 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

116

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

5 077 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Expositions et accrochages
Soulages, XXIe siècle
Jusqu’au 28 janvier 2013
Le musée des Beaux-arts de Lyon a accueilli, 
en partenariat avec la Villa Médicis, une 
trentaine d’œuvres de Pierre Soulages dont 
plusieurs tableaux inédits. Représentant 
majeur de l’abstraction française, Pierre 
Soulages a fait de la couleur noire son signe 
distinctif.
Cet événement a fait écho à l’acquisition 
récente de trois œuvres de l’artiste grâce à 
la mobilisation exceptionnelle du Club du 
musée Saint-Pierre, de la Ville de Lyon, du 
Fonds Régional d’Acquisition des Musées - 
Région Rhône-Alpes et Direction Régionale 
des Affaires Culturelles - et du Cercle 
Poussin.

Métissages. Les collections Denise  
et Michel Meynet
Du 22 février au 24 juin 2013
L’exposition « Métissages » a proposé la 
découverte des collections singulières d’un 
couple de collectionneurs, amateurs pas-
sionnés et donateurs : Denise et Michel 
Meynet. Constituées d’œuvres d’art où le 
matériau joue souvent le premier rôle, elles 
présentent des objets d’origines diverses, de 
l’art africain à la culture urbaine en passant 
par la céramique et les estampes contempo-
raines. En 2011, Denise et Michel Meynet 
avait fait une importante donation de céra-
miques au musée. 

Joseph Cornell et les surréalistes à New-
York : Dali, Duchamp, Ernest, Man Ray...
A partir du 18 octobre 2013
L’exposition Joseph Cornell et les surréa-
listes à New York a permis de découvrir 
l’œuvre de l’artiste américain, pionnier du 
collage, du montage et de l’assemblage, des 
années 1930 à 1950. Elle a proposé de situer 
son œuvre dans le contexte du surréalisme, 
courant qui connaît alors son apogée aux 
États-Unis. Près de 200 œuvres ont été mon-
trées parmi lesquelles des pièces majeures 
de Joseph Cornell (1903-1972), mais aussi 
d’artistes emblématiques du surréalisme 
comme Salvador Dalí, Marcel Duchamp, 
Max Ernst et Man Ray alors installés à New 
York.

Trois accrochages ont eu lieu au sein des 
collections :
• « L’art au creux de la main. La médaille en 
France aux XIXe et XXe siècles », jusqu’au 
31 août 2013 au sein du médaillier,
• «  Hommage au galeriste Marcel Michaud »
A partir du 20 juin 2013 au sein du dépar-
tement XXe,
• « Jacques Truphémus », à partir du 10 dé-
cembre 2013 au sein du département XXe.

Services généraux 
Le travail pour l’amélioration de la sécurité 
et de la sûreté du musée a été poursuivi tout 
au long de l’année. Un système de protec-
tion rapprochée des œuvres a été mis en 
place et les travaux de mise en conformité 
des systèmes de détection d’alarmes ont été 
poursuivis. 
 
Une campagne forte de communication 
institutionnelle a été menée en 2013 afin de 
promouvoir le musée et ses collections et de 
les faire connaître au plus grand nombre en 
France et à l’étranger. La ligne graphique a 
été revue, les visuels de communication ont 
été renouvelés, un document de présenta-
tion du musée destiné aux organismes tou-
ristiques a été créé.

La présence du musée sur les réseaux so-
ciaux a été fortement renforcée.

L’élargissement de la vente en ligne à toutes 
les activités du musée y compris les anima-
tions proposées lors des nocturnes a permis 
une amélioration de l’accueil des publics.

Musée des Beaux Arts
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LE CONTEXTE

La nouvelle exposition permanente 
du Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation a 
été inaugurée en novembre 2012, 
après une année de fermeture de 
l’établissement pour travaux. 

Ce nouveau parcours, centré 
sur l’histoire de Lyon dans 
la guerre a permis au CHRD 
d’acquérir une nouvelle visibilité 
auprès de ses partenaires et 
d’attirer un public renouvelé.

La quasi-disparition des derniers 
témoins de la Seconde Guerre 
mondiale rend plus que jamais 
nécessaire le recours à de 
nouvelles approches historiques 
pour rendre la période intelligible 
du plus grand nombre.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Nombre de visiteurs 
en 2013 : 64 118,

• Part des visiteurs étrangers : 19 %,
•  Fréquentation du 27 novembre 

au 31 décembre (début de la 
présentation de l’exposition Pour 
vous Mesdames !) : 8 500 personnes.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

424 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

141 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

24,7

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

1 019 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

L’année 2013 a été marquée par le 70e an-
niversaire de l’arrestation de Jean Moulin 
auquel le CHRD a consacré une impor-
tante programmation en partenariat avec 
le mémorial de Montluc et le Mémorial de 
Caluire.

L’équipe scientifique a par ailleurs fait le 
choix de programmer une importante ex-
position sur un sujet de la vie quotidienne : 
le vêtement (Pour vous Mesdames ! La 
mode en temps de guerre). Conçue avec 
le Palais Galliera et le musée Jean Moulin 
de Paris, l’exposition se développe sur deux 
niveaux. Elle a immédiatement connu un 
immense succès auprès du public.

Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation
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LE CONTEXTE

Avec plus de 105 000 visiteurs, 
l’année 2013 a été marquée 
par la poursuite de l’ouverture 
des Musées Gadagne vers ses 
publics touristiques et locaux.

6 expositions temporaires ont 
ponctué l’année 2013 offrant ainsi 
une programmation variée autour 
des collections des musées.

Les musées Gadagne ont également 
renforcé leurs partenariats 
scientifiques avec plusieurs 
institutions (Lyon2, LARHRA, Lyon3, 
Lyon1, CNRS, BML, AML …).

C’est dans ce contexte que le 
budget alloué aux musées Gadagne 
a permis de mettre en œuvre 
notamment les actions suivantes.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Fréquentation 2013 
105 133 visiteurs (toutes 
activités confondues, objectif 
100 000 visiteurs).

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

678 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

448 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

51

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

2 400 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Collections permanentes
Les musées Gadagne ont entrepris un travail 
important autour des collections en 2013 : 
• Début de la refonte du parcours perma-
nent du musée d’histoire,
• Poursuite de la numérisation des collections,
• Réaménagement de la réserve pierre-plâtre 
et rapatriement d’une partie des œuvres du 
Palais Saint Jean,
• Mise en œuvre du récolement des œuvres,
• Lancement de la restauration de la collec-
tion des faïences lyonnaises (phase 1) en lien 
avec le récolement,
• Collecte d’archives orales sur l’histoire de la 
soierie lyonnaise afin de pouvoir réaliser un 
documentaire dans le cadre du pôle soie et 
des canuts, film sur le métier à la grande tire 
et coordination scientifique du Labelsoie.

Expositions temporaires
6 expositions temporaires ont séquencé 
l’année 2013 :
• Lyon au 18e, un siècle surprenant !, s’est 
poursuivie jusqu’en mai,
• Le teint entre en scène sur février et mars 
2013,
• Lyon, la rivière et le fleuve s’est déroulée du 
17 avril 2013 au 5 janvier 2014,
• Les 100 ans de  l’association des amis de 
Guignol de juin à septembre 2013,
• La naissance d’une conscience patrimoniale : 
Le vieux Lyon de juin à septembre 2013,
• Lyon, centre du monde, l’exposition inter-
nationale et urbaine de 1914 ouverte depuis 
novembre 2013.

Chaque exposition temporaire est accom-
pagnée d’une programmation riche et cohé-
rente en lien avec les collections pour offrir 
aux visiteurs plusieurs pistes de découverte.

De plus, les musées Gadagne ont poursuivi 
leur ouverture à la création contemporaine 
en s’associant à deux évènements majeurs :
• La biennale d’art contemporain et Veduta, 
en présentant des œuvres de l’artiste Zaven 
Paré (carte Blanche 2013) et des œuvres du 
mac en partenariat,
• Le festival Labelsoie, en présentant des 
œuvres des élèves d’ESMOD.

La programmation culturelle  
et scientifique
Variée, la programmation culturelle 2013 a 
permis aux Musées Gadagne de :
• De traiter de l’histoire lyonnaise à travers 
des journées d’étude thématiques ou des col-
loques (la révolte des canuts, Jeanne d’Arc 
et Lyon, les fleuves, l’économie des années 
1860, l’histoire de la justice, de l’architec-
ture et de l’urbanisme à Lyon, des églises à 
Lyon, des prisons, Cimetière) et des cycles 
de conférences, toujours organisées en par-
tenariat entre la conservation des musées et 
le monde universitaire et de la recherche et 
les sociétés savantes,
• D’aborder l’actualité (conférences sur le 
palais de justice et sa restauration, l’aména-
gement des rives de Saône le bicentenaire 
du cimetière de Loyasse, le centenaire de la 
société des Amis de Lyon et de Guignol …),
• S’associer à des événements locaux 
(Festival Quai du polar, Biennale d’Art 
contemporain, Festival Tout l’monde de-
hors !, Festival Labelsoie),
• De proposer une programmation variée de 
l’auditorium pour la valorisation des collec-
tions du musée des marionnettes du monde 
(spectacles pour enfants, familles, adultes, 
dont notamment la quinzaine de la marion-
nette africaine en octobre 2013),
• De proposer un panel de visites guidées 
(sur les expositions temporaires, le bâtiment, 
les balades urbaines, des thématiques, visites 
chronologiques, visites en langue des signes) 
en lien avec la programmation générale des 
musées.

Musées Gadagne
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LE CONTEXTE

En 2013, le Musée de l’imprimerie 
s’est engagé fortement dans la 
préparation de son cinquantenaire 
qui sera célébré en 2014 et 
qui sera l’occasion de dévoiler 
au public la réécriture de ses 
collections permanentes.

Des travaux importants de 
rénovation ont été effectués dans 
l’atelier de typographie facilitant 
le travail des agents et améliorant 
l’accueil des publics de cet atelier.

Les activités pédagogiques ont 
été néanmoins maintenues et la 
fréquentation du Musée est restée 
sensiblement la même qu’en 2012.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Nombre de visiteurs 
en 2013 : 31 270,

•  La Boutique du musée a 
fait 26,8 k€ de recettes,

•  L’Etat a subventionné à hauteur de 
10 k€ l’exposition Transatlantiques.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

157 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

146 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

19,8

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

990 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

La Refonte des collections 
permanentes
Les équipes scientifiques ont travaillé à 
l’écriture de la nouvelle présentation des 
collections tout au long de l’année. Il s’agit 
d’une présentation chronologique accor-
dant une plus grande place aux XIXe et 
XXe siècles.

Le service des publics et les médiateurs ont 
été associés et informés, à travers plusieurs 
réunions, afin qu’ils puissent s’approprier 
rapidement ce remaniement des collections 
et adapter leurs visites.

A la fin du dernier trimestre 2013, la partie 
concernant le 1er étage a été installée dans 
une nouvelle scénographie, tandis que les 
salles étaient entièrement repeintes.

La scénographie a été déclinée à partir de la 
nouvelle identité visuelle du Musée, créée à 
l’automne. La nouvelle identité visuelle, qui 
affirme l’inscription du Musée de l’impri-
merie dans le domaine de la communication 
graphique, ne sera dévoilée au public qu’au 
moment de la célébration du cinquantenaire 
en 2014.

Parallèlement à ce chantier, trois expositions 
temporaires de qualité ont été présentées au 
public.

Les expositions temporaires
De la pierre à la page, Fernand Pouillon, 
architecte du livre
Cette exposition inaugurée en novembre 
2012 s’est achevée le 3 mars 2013. Elle a 
accueilli 6 708 visiteurs.

Transatlantiques, l’épopée graphique 
des paquebots de légende
Du 19 avril au 1er septembre 2013, l’expo-
sition a eu un très grand succès public et a 
reçu 14 500 visiteurs.

Eduard Ovcacek,  
œuvres graphiques et sculptures
Inaugurée le 25 octobre, cette exposition a 
permis de faire découvrir au public l’œuvre 
de cet artiste tchèque contemporain, jamais 
encore présenté en France. Cette exposi-
tion, en résonnance avec la Biennale d’art 
contemporain a accueilli 4 016 visiteurs et 
se poursuivra jusqu’en mars 2014. 

-Enfin, le Musée de l’imprimerie a réédité un 
feuillet de la Bible à 42 lignes de Gutenberg 
conservé dans ses collections. Une véri-
table entreprise d’équipe qui a demandé la 
composition du texte à l’aide de caractères 
semblables à ceux utilisés par Gutenberg 
(acquis par le musée auprès de la Dale Type 
Foundry-USA). Un travail de calligraphie a 
enrichi le facsimilé. Un apparat scientifique 
expliquant cette réédition accompagne le 
feuillet.

Musée de l’imprimerie
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LE CONTEXTE

Si l’année 2012 était principalement 
une année de transition managériale, 
l’année 2013 a été marquée 
par un très net redressement 
de son image, de sa diversité 
musicale et de sa productivité. 

Dans un contexte budgétaire 
contraint et un environnement 
perturbé lié à la fermeture de 
l’Auditorium pendant près de six mois 
et son déménagement à la Bourse 
du Travail pour réaliser les travaux 
de rénovation, l’établissement a 
pleinement poursuivi ses missions 
de production musicale au service 
des lyonnais et renoué avec une 
présence accrue dans les festivals 
français ainsi qu’à l’international 
avec une tournée en Chine.

Sur le plan financier les objectifs 
budgétaires 2013 ont été respectés 
sachant que l’exercice a enregistré 
une recette exceptionnelle de 
1,4 M€ liée au reversement 
d’un crédit cumulé de TVA. 

LES CHIFFRES CLÉS

•  11 347 abonnés (11 296 
abonnés la saison 11/12),

•  200 000 auditeurs en fréquentation 
globale dont près de 170 000 à 
Lyon (148 000 billetterie + 22 000 
hors les murs) à Lyon en baisse 
(- 15 %) en raison des travaux 
et du déménagement.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT*

2 597 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

6 612 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

151,3

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

11 010 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Activités pédagogiques 
et de médiations culturelles
Reconnu comme l’un des tous premiers 
orchestres européens pour la richesse et la 
diversité des ses actions culturelles et péda-
gogiques, l’Orchestre national de Lyon a 
naturellement poursuivi ses actions anté-
rieures : 
• Concerts scolaires,
• Parcours culturels,
• Générales ouvertes aux scolaires,
• Chantiers de la création musicale,
• Concerts Mercredis musicaux,
• Concerts en Famille
• Etc…

L’année 2013 a été également l’occasion 
de renforcer la présence de l’ONL dans les 
nombreux dispositifs sociaux et culturels 
mis en oeuvre tels que :
• Les jeunes dans le cadre des réseaux 
d’éduction populaire, de la signature de la 
Charte de coopération culturelle,
• Les personnes âgées dans le cadre du dis-
positif «  Lyon, Ville amie des ainés  » avec 
plus de 800 seniors accueillis au tarif préfé-
rentiel de 8 € la place,
• Les personnes en situation de handicap 
dans le cadre du dispositif de l’associa-
tion « Interstices » et du réseau Musique et 
Handicap,
• Les personnes en parcours d’insertion pro-
fessionnelle dans le cadre du volet Insertion 
de la Charte de coopération culturelle et du 
dispositif Culture pour tous avec l’accueil 
gratuit aux différents concerts de près de 
600 personnes.

L’année 2013 a également innové en réa-
lisant de nouvelles actions de médiations 
culturelles destinées à effacer les frontières 
qui peuvent encore séparer la scène de la 
salle et les publics de la musique sympho-
nique :
• Concerts participatifs où le public est invité 
à être instrumentiste,
• Flash mob à la Gare routière de Perrache,
• Mini-concerts en partenariat avec les 
Galeries Lafayette,
• Concerts gratuits au Centre Commercial 
de la Part-Dieu,
 

Diffusion
Malgré la fin de la subvention d’aide à la dif-
fusion de la Région Rhône-Alpes (380k€), 
l’activité de décentralisation régionale a été 
préservée. La diffusion s’est aussi diversifiée 
notamment avec une présence dans diffé-
rents festivals de renom : Folles Journées 
de Nantes, Festival de Radio France à 
Montpellier, Festival international de piano 
à la Roque d’Anthéron, Festival Menuhin à 
Gstaad, Festival international de musique 
de Besançon.
Sur le plan audiovisuel, une collaboration 
avec Naxos pour une intégrale CD Ravel et 
Berlioz a été engagée.

Production
La saison 2012/2013 a connu une produc-
tion musicale soutenue avec 170 concerts 
dont 123 concerts à Lyon. Trois temps forts 
musicaux ont marqué l’année 2013 :
• Janvier, sous la direction de L Slatkin en 
version de concert L’Heure espagnole et 
l’Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel 
pour deux concerts à Lyon et un concert à 
Paris à la salle Pleyel,
• Octobre/Novembre, la réouverture de 
l’Auditorium avec une série de plusieurs 
concerts autour de la musique russe et 
Berlioz ainsi que pour célébrer l’orgue res-
tauré dont la Symphonie n°3 de Camille 
Saint-Saëns qui avait été créée à l’origine 
sur l’orgue lorsqu’il était situé au Trocadéro,
• Décembre, tournée de l’Orchestre national 
en Chine pour cinq concerts dont Canton, 
Shanghaï et Pékin, 34 ans après avoir été le 
premier orchestre symphonique européen à 
jouer en Chine.

Aux côtés de l’Orchestre national de Lyon, 
l’Auditorium a également accueilli des for-
mations invitées prestigieuses telles que 
l’Ensemble Intercontemporain en Janvier 
ou l’Orchestre Philharmonique de Londres 
avec H Grimaud en Mars ; contribuant ainsi 
au positionnement international de la Ville et 
de son orchestre.

 L’Auditorium a également renoué avec une 
programmation jazz en co-production avec 
le Festival Jazz à Vienne  ; renforçant sa stra-
tégie d’une Maison de la Musique ouverte 
à tous les styles musicaux et aux publics de 
tous les horizons musicaux.

Orchestre national de Lyon

* Hors masse salariale
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LE CONTEXTE

L’année 2013 a été marquée 
par deux projets :
• La poursuite du projet 
d’archivage des documents 
électroniques produits par 
l’administration municipale (phase 
de cadrage) : projet @rchipeL,
• La poursuite du projet de refonte 
global du système d’information 
des Archives (projet SIAM), qui 
pourra permettre un accès plus 
large du public aux ressources 
documentaires ainsi que des 
échanges internationaux.

Par ailleurs, les Archives 
municipales se sont engagées 
dans un programme pluri-annuel 
« archives de Lyon, mémoires au 
pluriel » en lien avec la charte 
de coopération culturelle qui 
engage une politique de collecte 
de documents et de médiation 
pour rendre compte de la diversité 
sociale et culturelle du territoire. 

LES CHIFFRES CLÉS

•  17,4 kml : métrage total 
des fonds conservés,

• 354 ml : archives entrées,
• 494 ml : archives éliminées,
•  26 270 entrées de visiteurs aux 

Archives pour une recherche, 
une exposition, une conférence, 
un atelier… (dont 3 500 scolaires 
pour des ateliers pédagogiques),

• 478 712 visites du site internet,
• 18 millions de pages vues.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

306 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

16 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

35,3

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

1 581 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

La collecte et la conservation des fonds
Le travail constant d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage en classement et en archivage 
auprès des services municipaux continue à 
porter ses fruits et conduit à des versements 
raisonnés de conservation définitive, les éli-
minations étant pratiquées régulièrement 
dans le respect des procédures, avec presque 
500 ml en 2013. A noter que les archives 
de l’internat Favre depuis les débuts de son 
fonctionnement ont été versées.

Plusieurs fonds d’origine privée sont venus 
enrichir la mémoire collective : des dessins 
d’architecture de Jules Exbrayat (1ère moitié 
19e), des centaines de photographies prises 
pour l’exposition sur cent ans d’architecture 
organisée en 1988 à l’ELAC, plusieurs fonds 
relatifs à la guerre d’Algérie, les archives de 
la famille Cholier de Cibeins ou les carnets 
de guerre de Barthelemy Mermet (1914-
1918) ainsi que d’autres archives intéres-
santes pour l’histoire de Lyon.

Dans le secteur de la conservation, un 
programme important de restauration des 
affiches de spectacles fin 19e, début 20e des 
Célestins et de l’Opéra (7 000 affiches) est 
poursuivi par l’atelier des Archives qui res-
taure également les registres d’état civil. 

L’accès aux contenus
Les programmes de numérisation et de mise 
en ligne ont été poursuivis. En 2013, ils ont 
concerné plus particulièrement des collec-
tions de plans, d’affiches publicitaires ainsi 
que la poursuite des registres d’état civil. Le 
partenariat avec la société de généalogie du 
Lyonnais et du Beaujolais a permis de pro-
poser aux internautes une recherche nomi-
native dans tous les registres de mariage en 
ligne (de 1793 à 1913) soit 300 000 actes. 

L’action pédagogique et culturelle
Le pôle action culturelle et pédagogique a 
réalisé des ateliers pour les scolaires directe-
ment ou en collaboration comme « le patri-
moine et moi » (3 500 scolaires en 2013), la 
participation à des manifestations nationales 
ou locales (Journées du patrimoine, Quais 
du polar, festival Lumière, Label soie…), 
les partenariats avec des institutions comme 
l’INA, avec des sociétés savantes d’histoire 
locale. Il a conduit en 2013 une collabora-
tion avec l’association Stimultania pour un 

projet de recueil de mémoire et de photogra-
phies à Gerland dans le cadre de la charte 
de coopération culturelle. Il a proposé une 
semaine de la généalogie pour les 40 ans 
la société de généalogie locale qui a connu 
un franc succès. A noter 2 nouveaux parte-
nariats : l’Université populaire et le festival 
Itinérances tziganes.

Les expositions temporaires
Les Archives ont proposé de mai à octobre 
une grande exposition Lyon l’internatio-
nale ! avec de nombreux partenariats qui se 
proposait de revenir sur cent ans d’actions 
politiques, de choix économiques, d’amé-
nagements urbains, d’engagements huma-
nitaires, d’accueil de populations étran-
gères mais aussi d’événements culturels 
qui forgent l’image internationale de Lyon 
aujourd’hui.

Dans le hall se sont succédé plusieurs petites 
formes d’expositions :
• Janvier-mars : fin de l’exposition Climat, 
à nos risques et périls ! Les Lyonnais face aux 
caprices du climat depuis le Moyen Age avec 
la publication du catalogue (Mémoire vive 
n°8),
• Avril-mai : Le temps d’une transition, arrêt 
sur images de la Confluence proposée par la 
SPL Confluence au moment de son chan-
gement de site,
• Mai-août : Lyon et  l’Olympisme, avec le 
commissariat scientifique de l’historien du 
sport Sylvain Bouchet, en partenariat avec 
le comité départemental olympique et spor-
tif, dans le cadre du 150e anniversaire de la 
naissance de Pierre de Coubertin,
• A partir d’octobre : François régis Cottin, 
architecte et historien, en partenariat avec 
la Société académique d’architecture et la 
Société historique de Lyon.

Archives municipales
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LE CONTEXTE

En 2013, l’activité « terrain » du 
service archéologique (SAVL) a 
consisté en 3 types de chantiers :
•  Les diagnostics,
•  Les fouilles, qui relèvent depuis 

2003 du champ de la concurrence,
•  Les suivis de chantiers, sans 

prescription de l’Etat.

Le volume de cette activité 
d’archéologie préventive est 
directement lié à l’activité 
économique de la construction 
et de l’aménagement urbain et 
dépend des prescriptions émises 
par les services de l’Etat (SRA).

En 2013, l’activité immobilière dans 
la zone de saisine archéologique, 
définie au Plan local d’Urbanisme, 
est restée soutenue.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Participation à la mise en place 
de 8 projets urbains (plan de 
gestion UNESCO, AVAP, PSMV, 
5 permis de construire…),

•  Interventions scolaires : 
130 (pour 2 900 élèves),

•  Accueil de stagiaires : 
16 collèges & lycées ; 11 
universitaires (universités 
lyonnaises et hors Lyon),

•  Actions grand public : 70 (dont 45 % 
CUCS), dont 6 « apéros archéo »,

•  Conférences tous publics : 6,
•  Public des actions JEP & 

JNA : 12 500 visiteurs,
•  Accueil de 3 TIG (représentant 

170h) ; de 3 « chantiers jeunes » 
de 1 semaine (soit 15 jeunes) ; 
encadrement de 2 « jobs d’été ».

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

44 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

246 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

23

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

1 435 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Opérations archéologiques
L’année 2013 a été marquée par le retard 
imposé à plusieurs grosses opérations par les 
aménageurs, qui a profondément perturbé 
les prévisions d’activité annuelle.
• Diagnostics : 3,
• Fouilles : 6 (Antiquaille (cour et cachot de 
St-Pothin) : fin de la phase terrain et rap-
port ; Antiquaille (îlot central) : poursuite de 
la phase étude et rapport ; 4 rue Saint Jean 
(69005) : poursuite de la phase terrain et dé-
but de la phase rapport  ; GS Chapeau rouge 
(69009 - Ville de Lyon) : phase terrain  ; rue 
A. Comte (69002) : phase terrain  ; rue Marc 
Bloch (69007) : début de la phase terrain),
• Suivis de chantiers : 3.

Activité de recherche et publication
Les agents du SAVL ont poursuivi en 2013 
leur intégration reconnue dans le champ de 
la recherche scientifique.
• Articles publiés dans divers périodiques de 
renommée nationale ou internationale : 5,
• Interventions à divers colloques scienti-
fiques, participation à l’Atlas topographique 
de Lyon antique (PCR piloté par le Service 
régional de l’Archéologie).

Gestion des « archives du sol »
3 collections de référence
La constitution des 3 collections de réfé-
rence, destinées à une exploitation destinée 
au grand public autant qu’au milieu scienti-
fique, concernant la céramique, le mobilier 
ostéologique et le mobilier lithique, a été 
poursuivie en 2013. 

Gestion des « archives du sol »
Le SAVL poursuite son investissement dans 
ses missions de gestion du dépôt archéolo-
gique (mobilier) et de la documentation de 
fouilles (photos, rapports …)

mission de « porter à connaissance »
Le service joue auprès des services et ac-
teurs de l’aménagement urbain et de l’acti-
vité immobilière un rôle d’aide à la décision 
en amont de leurs projets par le biais de 
l’exploitation de la base des données archéo-
logiques et cartographiques du SIG ALyAS.

Activités culturelles, pédagogiques,  
de médiation et d’insertion
Le SAVL s’investit dans la mise en place 
d’actions pédagogiques et de médiation, 
qui ont touché en 2013 presque 3000 élèves 
tous niveaux confondus, et s’implique for-
tement dans des actions à destination des 
publics en insertion, répondant aux objectifs 
de la charte de cohésion culturelle (CUCS).
Le SAVL poursuit ses actions d’« archéolo-
gie de proximité », organisées d’abord pour 
les riverains des chantiers. En 2013, ce volet 
a concerné en particulier les fouilles de l’An-
tiquaille et de l’Hôtel-Dieu (conférences et 
ateliers dans les MJC et BM des 2e et 5e 
arrondissements). Le SAVL a mis en place 
des visites trimestrielles de l’amphithéâtre 
des Trois-Gaules.
Il a pris part aux manifestations des JEP et 
des JNA (Journées nationales de l’Archéo-
logie).
Malgré une baisse due à l’absence du réfé-
rent, il a enfin confirmé son implication dans 
les missions d’insertion socio-profession-
nelle : accueil de TIG (il est un partenaire 
reconnu des services de la Justice)  ; accueil 
de chantiers jeunes  ; encadrement de jobs 
d’été.

Archéologie
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LE CONTEXTE

Depuis plusieurs exercices a été 
engagée la rationalisation des 
dépenses de fonctionnement 
et d’investissement en fonction 
des contraintes budgétaires.

L’incidence de ces contraintes ne 
permet pas de nouvelles acquisitions 
et des restaurations complètes de 
véhicules suivant une sélection 
de plus en plus restreinte.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Collection permanente : 
Elle est composée de plus de 
1 000 pièces (autos, motos, 
vélos, véhicules de transport en 
commun, pièces détachées et 
accessoires, affiches d’époque.) 
dont une trentaine de véhicules 
antérieurs à 1905 et une vingtaine 
d’automobiles répertoriées 
comme uniques au monde,

•  Exposition permanente : 
Ouverte au public (6 jours sur 7) sur 
une surface globale de 2 800 m²,

•  Moyens financiers : 
- Fonctionnement : 125 000 € (dont   
 50 000 € de frais de nettoyage), 
- Investissement : 20 000 €.

•  Fréquentation du musée : 
- Visiteurs : 35 586, 
-  Origines géographiques des 

visiteurs : France 33 596 (dont 
région Rhône Alpes 20 084) 
et pays étrangers 1 990.

•  Entrées : 
- Gratuites 20 167 (56,7%), 
- Payantes 15 419 (43,3%).

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

120 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

101 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

12,8

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

729 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Activités culturelles et pédagogiques
• Poursuite du plan de communication mise 
en œuvre depuis plusieurs années, avec ren-
forcement de nouveaux supports, particuliè-
rement en faveur des visiteurs potentiels de 
la région Rhône Alpes, représentant 76 %des 
entrées annuelles,
• Poursuite du développement de la signalé-
tique sur le site du musée.

Activités hors murs
• Renforcement de la participation du mu-
sée aux bourses annuelles de documents 
touristiques des offices de tourisme de la 
région Rhône Alpes,
• Participation du musée aux salons (spécia-
lisés auto. anciennes) régionaux, nationaux 
et locaux (10 salons par an).

Collection permanente
• Valorisation muséale continue de la collec-
tion (présentation des pièces dans les diffé-
rents espaces dédiés, descriptifs, éclairages 
adaptés),
• Poursuite du programme pluriannuel de 
petite restauration.

Expositions temporaires en 2013
• Journée Pompiers utilitaires (avril),
• Rassemblement interclubs Renault (mai)
• Rassemblement national ID-DS Citroën 
(mai),
• Rassemblement national Facel-Véga (mai),
• 50e anniversaire Marcadier (mai),
• Rallye Belle Epoque (juin),
• Pique-nique Rolls-Royce (juillet),
• La Traboulée (juillet),
• Journées Européennes du Patrimoine (sep-
tembre).

Musée Henri Malartre
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LE CONTEXTE

L’opération événements d’été a 
regroupé en 2013 la Fête de la 
Musique, la fête du 14 juillet et la 
12e édition de Tout le monde dehors 
(comprenant 3 « temps forts »). 
La direction des évènements soutient 
également, tant sur le plan financier 
(via des subventions) que sur le plan 
logistique, près de 40 associations 
organisant des événements 
et animations culturelles. 

LES CHIFFRES CLÉS

• Fête de la Musique : 
Près de 90 lieux et une multitude 
d’initiatives spontanées dans 
les 9 arrondissements. Plus de 
280 artistes ont joué dans la ville 
et 14 institutions mobilisées, 
78 304 visites sur la page FDM 
(soit 60 % du trafic global).

• Festival hip hop :
73 artistes, 16 événements (concerts, 
nocturnes, spectacles de danse, 
expos, conférences, rencontres, 
brunch…), 10 lieux investis, 40 
bénévoles, 21 550 spectateurs.
 
• Quais du Polar :
70 auteurs français et étrangers, 60 
lieux associés, 120 professionnels, 
1 400 scolaires, 100 bénévoles, 
60 000 festivaliers.

• 6e Continent : 
Fréquentation : 19 000 personnes.

• Salon de la BD : 
92 bénévoles, 140 auteurs, 
170 rendez-vous, 35 000 
visiteurs, 250 participants à la 
journée professionnelle.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

1 056 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

30 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

12

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

688 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Evénements d’été
• Dépenses de fonctionnement : 446, 5 k€

Fête de la musique : 21 juin
• Programmation, gestion administrative 
et financière, coordination logistique et 
technique, communication, pour la se-
conde édition réalisée par la Direction des 
Evénements,
• Mise en lumière des pratiques amateurs 
et découverte tout au long de la journée de 
nombreux talents émergents avec des scènes 
officielles et des lieux plus intimistes et des 
déambulations, 
• Nouveautés : une scène commune « Scène 
découverte », 3 scènes électro regroupant 21 
artistes sélectionnés par un jury. Le retour 
d’une scène pour les agents Ville de Lyon. 

Le feu d’artifice du 14 juillet
Feu tiré par la Société Jacques Couturier de 
20 minutes - effets pyrotechniques nouvelle 
génération, création d’une nouvelle zone de 
tire dans la cour du Conservatoire.

Le Festival « Tout l’monde dehors ! »
12e édition des « rendez-vous d’été » gra-
tuits et en plein air à Lyon du 25 juin au 3 
septembre - 250 manifestations culturelles, 
festives et participatives, gratuites en plein 
air : cinéma, théâtre et cirque, danse et bals, 
concerts balades, fêtes de quartier, jeux, 1 
résidence, 3 temps forts, 110 000 personnes, 
95 lieux investis, 93 opérateurs, 2 000 béné-
voles dont 2 000 choristes.

3 « Temps Forts »
• Tout L’Monde Chante : 
28 au 30 juin - 2e édition. Promotion du 
chant choral amateur avec 2000 choristes 
dont 1 200 réunis pour le final. 56 chorales 
réparties sur 20 lieux sur la Presqu’île ont 
invité les Lyonnais à chanter. Grand final 
sur la place des Terreaux le 30 juin. 6000 
spectateurs, dont 2 000 pour le final. 
• Tout L’Monde Danse : 
Bals populaires du 14 juillet. 3 ambiances, 3 
scènes sur les quais de Saône : musiques du 
monde, musique cubaine, chansons festives. 
3 scènes, 3 ambiances, 6 000 personnes.
•  Tout L’Monde Joue : 
1er septembre - 4e édition. Journée de clôture 
dédiée aux jeux sur l’esplanade du Palais de 
Justice, berges de Saône. 13 associations et 
clubs de jeux, 400 jeux, 100 bénévoles, 5 000 
joueurs.

Autres événements culturels
• Dépenses de fonctionnement : 416,4 k€

Animations culturelles soutenues tout au 
long de l’année sur les thématiques sui-
vantes :
• Diversité : 6e Continent, Banlieues d’Eu-
rope, 4e Forum des langues du monde, Noir 
sur blanc,
• Fêtes de Quartier : 16 fêtes de quartier 
ou carnavals soutenus dans les 9 arrondis-
sements,
• Livre : Salon de la BD, Paroles en festival, 
Quais du Polar, Belles Latinas, Montchat 
Philosophe,
• Cultures urbaines : Festival hip hop avec 
en clôture du festival la 4e édition du Street 
Day, événement gratuit de découverte des 
arts et sports urbains en centre-ville,
• Cirque / théâtre : Spontaneous, La grande 
Côte en Solitaire, Novembre des canuts,
• Musique : Chants de Mars, parcours 
folk dans le cadre de Just Rock, Jazz sur les 
places, Afrosoul festival,
• Pluridisciplinaire : Ca fait zizir, 
Hallucinations collectives, Quand les souris 
dansent, Gypsy Lyon Festival.

Évènements et animations
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LE CONTEXTE

Plusieurs réalisations ont 
marqué l’année 2013: 
•  La poursuite de la mise en œuvre 

du projet d’établissement,
•  La réorganisation de 

l’organigramme phase 2,
•  Le démarrage du projet 

d’automatisation des 
bibliothèques de Lyon,

•  La continuation de la Bibliothèque 
numérique : Lancement NUMELYO,

•  Des expositions : Récréation (du 6 
avril au 29 juin 2013)  ; Une fabrique 
de l’innovation (du 16 novembre 
2013 au 1er mars 2014)  ; préparation 
de l’évènement 1914/18,

•  2013 a également été le théâtre 
de nombreuses animations sur le 
réseau : telles que le Printemps 
des petits lecteurs, l’Automne 
des Gones ou encore le Vif d’Or.

•  Congrès de l’ABF, 
préparation de l’IFLA.

LES CHIFFRES CLÉS

• Entrées : 2 626 871,
•  Abonnés : 105 090 (dont 

Inscrits : 70 140),
• Prêts : 3 751 336,
• Visites sites web : 5 447 339.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

2 989 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

1 267 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

420

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

16 970 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

En fonctionnement 
Les actions des bibliothèques sont menées à 
travers 4 programmes : l’accueil et le service 
au public, les activités culturelles, l’offre do-
cumentaire et de contenu, et le programme 
support. 

Accueil et service au public
Ce programme permet de rendre l’offre do-
cumentaire et culturelle accessible au public : 
• Service aux publics : gestion des prêts 
(cartes, réservations, réclamations) et de 
la relation d’information aux lecteurs (ren-
seignements des lecteurs). A noter que le 
nombre d’entrées (262 878) a progressé 
(+ 2 %), de même que les inscriptions gra-
tuites (+ 3 %). Toutefois, les recettes liées aux 
inscriptions payantes diminuent (- 1 %). Ces 
dernières se concentrent surtout sur la for-
mule LIRE.
• Divers supports d’information ont été réa-
lisés tels que le magazine Topo publié 5 fois 
dans l’année à environ 14 000 exemplaires  ; 
réédition du Guide du lecteur en 20 000 
exemplaires, publication et vente de la revue 
GRYPHE.
• S’agissant des recettes, il est à noter que 
l’application des pénalités prévues pour non 
retour de documents a été systématisée.

Activités culturelles 
Ce programme regroupe les dépenses liées 
aux expositions et activités culturelles et 
éducatives de l’ensemble des bibliothèques 
du réseau. Outre les grandes expositions 
organisées telles que Ré Création, plusieurs 
évènements ont eu lieu dans les établisse-
ments tels que des ateliers danse en parte-
nariat avec la Maison de la Danse, l’Ecole 
du COUAC en partenariat avec les Nuits 
Sonores, mais également des spectacles 
notamment « Hola L’eau là » à la BM du 
BACHUT, ou encore des projections telles 
que « ciné Goûter » en partenariat avec le 
Comoedia à la BM de la Guillotière.

Offre documentaire et de contenus
Ce programme regroupe les dépenses liées 
aux acquisitions, souscriptions d’abonne-
ments à des périodiques imprimés et à des 
ressources en ligne. Il permet en outre d’as-
surer l’indexation, la numérisation, l’équi-
pement et l’entretien de tous ces documents 
pour une offre diversifiée actualisée et de 
qualité aux usagers. 
S’agissant des abonnements, il est à noter 
une faible variation des abonnements pa-
piers en 2013 par rapport à 2012. En outre 
il a été proposé 29 titres nouveaux pour 
l’ensemble de la BML.
En matière de ressources en ligne, de nou-
velles ressources ont pu être proposées, no-
tamment en langue étrangère. 33 nouveaux 
abonnements en ligne ont pu être souscrits 
en 2013 contre 27 en 2012.

Support
Ce programme regroupe les dépenses liées 
aux moyens généraux de l’administration, 
des bâtiments et de la maintenance. A noter 
une nette croissance des charges liées aux 
énergies avec l’impact du transfert en année 
pleine de la gestion de la production d’eau 
glacée (climatisation), ainsi que la prise en 
charge de 2 étages supplémentaires dans le 
marché nettoyage.

Bibliothèques
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LE CONTEXTE

Au cours de l’année 2013, les 
Célestins, théâtre de Lyon 
ont mené de front plusieurs 
manifestations riches de succès :
• Le festival Utopistes, carte 
blanche à Mathurin Bolze,
• Chatte sur un toit brulant, création 
2013 de Claudia Stavisky, d’après 
l’œuvre de Tennessee Williams,
• Le festival Sens Interdits
L’offre artistique totalise 333 levers 
de rideaux auxquels ont assisté 
109 496 spectateurs, pour une jauge 
totale de 135 404 places. Toutes salles 
et toutes activités confondues, le 
taux de fréquentation s’élève à 81 %.

Le contexte économique a pesé 
sur les objectifs de billetterie de 
certains spectacles qui n’ont pas 
été atteints, engendrant une baisse 
des recettes propres espérées.

LES CHIFFRES CLÉS

•  165 levers de rideaux dans 
la salle à l’italienne,

•  65 représentations 
dans la Célestine,

•  10 représentations hors les murs,
•  29 représentations du 

festival Utopistes,
•  39 représentations lors du 

festival Sens Interdits,
•  60 représentations en tournée du 

spectacle Chatte sur un toit brulant,
•  14 représentations en tournée 

des spectacles El ano en que naci 
et l’histoire terrible…, productions 
déléguées du festival Sens Interdits.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

8 408 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT*

7 322 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

50,2

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

4 508 k€

*Hors résultat reporté des exercices antérieurs

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Activités culturelles 
Les Célestins, théâtre de Lyon ont pour-
suivi leur mission artistique de production, 
de coproduction, d’accueil de spectacles et 
d’organisateur de festivals :

• Les créations
La nouvelle création de Claudia Stavisky, 
Chatte sur un toit brulant, a été présentée 
pendant 44 représentations au château de 
Grignan, à l’invitation du Conseil général 
de la Drôme au cours des mois de juillet et 
août. Elle fut reprise en septembre et octobre 
2013 dans la salle à l’italienne, puis exploi-
tée à Bordeaux, Saint-Etienne, Amiens et 
Nancy. Cette nouvelle création a rencontré 
un grand succès public.
Mathurin Bolze, artiste associé, a présenté 
en novembre 2013 sa nouvelle création 
Nous sommes pareils à…création d’Ali et 
Héli Thabet sur la thématique du mariage, 
la pièce a été jouée à cinq reprises dans la 
salle à l’italienne. Cette création fut accom-
pagnée de la reprise d’Ali, pièce réunissant 
Mathurin Bolze et Hedi Thabet.

• Les festivals
Deux nouvelles éditions des festivals 
Utopistes et Sens Interdits se sont tenues res-
pectivement en juin et octobre 2013. Le pu-
blic du festival Utopistes s’est émerveillé de-
vant six spectacles en plein air et au sein des 
différentes salles du théâtre des Célestins, 
notamment le 6e jour de François Cervantes 
et Catherine Germain, ou encore Nuage, sur 
la place des Célestins avec Mathurin Bolze, 
Yoann Bourgeois et Alexandre Tharaux 
accompagnés de leur fidèle trampoline et 
piano.
En terme de diversification des publics, le 
festival Sens Interdits ne fut pas en reste. Le 
public a découvert quinze spectacles origi-
naires de onze pays.

• Accueils
Au titre des textes du répertoire, les specta-
teurs des Célestins ont notamment applaudi 
les pièces suivantes :
- La mouette d’Anton Tchekhov, dans une 
mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia, 
avec notamment Nicole Garcia,
- Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, 
mise en scène de Dominique Pitoiset, dont 
le rôle titre fut confié à Philippe Torreton,

- La  locandiera de Carlo Goldoni dans 
une mise en scène de Marc Paquien, avec 
Dominique Blanc et André Marcon, cette 
pièce si bien emmenée reçue un formidable 
accueil du public.
 
Au titre des textes contemporains on peut 
citer:
- Que la noce commence, d’après Horatiu 
Malaele, mise en scène de Didier Bezace, 
grand moment de comédie délicieuse nar-
rant un village roumain bravant l’interdic-
tion de toute célébration pour cause de deuil 
national suite à la mort de Staline,
- Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, mise en 
scène de David Géry. Montag, pompier 
mandaté pour brûler les livres, entre en 
résistance… au nom de la liberté de pensée,
- Je suis de Tatiana Frolova. Ce spectacle du 
Teatr Knam, soutenu par le FEDER, ex-
plore le thème de la mémoire et de l’oubli. Il 
donna lieu à une résidence en France et en 
Suisse auprès de personnes touchées par la 
maladie d’Alzheimer.

Les activités pédagogiques 
De nombreuses activités pédagogiques 
ont été menées avec des établissements 
secondaires de la région ou dans le cadre 
de conventions universitaires. Le Comité de 
lecture lycéen, ateliers au long cours conduit 
par un comédien avec des élèves, portant sur 
des œuvres contemporaines, et finalisé par 
une représentation publique, a poursuivi sa 
diversification en s’ouvrant aux lycées pro-
fessionnels de la région Rhône-Alpes.

La médiation culturelle
Grâce à l’octroi d’une subvention de l’Union 
européenne, le projet Territoires en écritures, 
centré autour de l’écriture contemporaine 
s’est développé en collaboration avec le 
théâtre de Poche de Genève. Aussi de nou-
velles actions de médiations culturelles sont 
mises en place avec de nouveaux publics 
originaires des territoires de l’Ain et de la 
Haute Savoie.

Théâtre des Célestins 
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LE CONTEXTE

L’année 2013 a été consacrée à 
des artistes émergents tels que 
Latifa Echakhch, Daniel Firman, 
Philippe Droguet ainsi qu’à un 
artiste plus largement reconnu, 
Huang Yong Ping. A travers ces 
artistes, des univers très différents 
ont été présentés au public. 

La Collection des œuvres du Musée a 
été largement présentée, d’abord au 
sein même de l’exposition consacrée 
à Philippe Droguet, et surtout dans 
l’exposition « Pour mémoire » dédiée 
aux œuvres acquises au cours des 
expositions présentées par le Musée 
depuis 30 ans. Ces achats d’œuvres, 
souvent précurseurs, constituent une 
collection très riche et à la pointe de 
la création plastique contemporaine.

De septembre à décembre, le Musée 
d’art contemporain a accueilli 
la Biennale d’art contemporain 
fréquentée par 205 179 visiteurs. 
Placée sous le commissariat de 
Gunnar B. Kvaran, 70 artistes 
de 21 pays ont abordé par leurs 
œuvres le thème « Entre temps 
… Brusquement, Et ensuite. ». 

LES CHIFFRES CLÉS

•  42 847 visiteurs de janvier 
à juillet 2013,

•  86 279 visiteurs durant la 
Biennale d’Art Contemporain 
de septembre à décembre.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

784  k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

282 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

41

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

2 550 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Expositions
Dans le cadre des expositions Latifa 
Echakhch / Huang Yong Ping / Gustav 
Metzger (février - avril 2013), les activités 
ont donné un rôle particulier aux publics, 
elles leur ont permis d’interpréter et d’in-
vestir les œuvres et ont laissé place à leur 
participation active (« où le visiteur devient 
la clef d’un mécanisme créatif »). Plus que 
le nombre de visiteurs, c’est l’appropriation 
des expositions qui a été recherchée, et les 
publics ont répondu avec grand intérêt à ces 
propositions.
Pour les expositions Daniel Firman et 
Philippe Droguet (mai - juillet 2014), 
l’évènement fut le nombre considérable de 
groupes accueillis (37 % des visiteurs, soit un 
pourcentage inédit). Les visites commentées 
proposaient une aventure à la fois insolite et 
riche en perceptions, qui a déclenché un fort 
engouement pour les expositions.

Biennale
Pendant la période de l’évènement (sep-
tembre – décembre 2013), le service de la 
Collection du Musée et Veduta, le labora-
toire de création artistique de la Biennale, 
a présenté 40 œuvres de la Collection sur le 
territoire de l’agglomération (dont Givors, 
Grigny, Oullins, Vaulx en Velin). Et le ser-
vice des publics a poursuivi son engagement 
auprès des partenaires en organisant des vi-
sites au musée et à la Sucrière, et en initiant 
un nouveau projet interactif avec de jeunes 
footballeurs de l’AS Duchère, dans le cadre 
de la Charte de coopération culturelle.

Par ailleurs, un atelier, dont la bande an-
nonce a été diffusée aux détenus via le 
canal vidéo interne de la Maison d’arrêt de 
Villefranche sur Saône, a permis, durant 9 
séances de 2h30 chacune, de créer –en lien 
avec l’artiste Damir Radovic- une œuvre 
sur le thème « Rêves de territoires », auquel 
6 détenus ont pris part. Avec la pédagogie 
du service des publics et le soutien tech-
nique de l’artiste, les participants ont réalisé 
ensemble une œuvre cohérente et reflet de 
leurs imaginaires.

Enfin, sur le plan de l’enjeu managérial du 
service, l’ensemble du personnel du musée, 
après des entretiens d’écoute individuels et 
collectifs en juin 2013 , avec un cabinet exté-
rieur à la Ville de Lyon, s’est retrouvé pour 
une journée de séminaire, le 7 octobre 2013, 
dans l’objectif d’échanger et de trouver des 
pistes d’amélioration sur les thématiques 
suivantes : la vocation-la mission du Musée, 
le renforcement des compétences mana-
gériales de l’encadrement, la circulation 
de l’information, la meilleure connaissance 
des fonctions de chacun, la valorisation des 
échanges, le travail en mode projet, etc … 
Cette journée a permis d’identifier des pistes 
de progrès pour mieux travailler ensemble 
et d’envisager des actions visant à une meil-
leure cohésion de toute l’équipe.

Acquisitions d’œuvres
• Christian Lhopital : 12 k€,
• Ohne Titel : 25,5 k€,
• Interruption : 10,5 k€,
• Stronghold : 50 k€,
• San Pedro : 2 k€,
• La Monte Young : 23 k€.

Musée d’art contemporain
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PETITE ENFANCE



LE CONTEXTE

En 2013, la direction de l’enfance 
a poursuivi son action ambitieuse 
à destination des jeunes enfants 
du territoire lyonnais. Ainsi, sur 
les 72 places en accueil collectif 
et micro-crèche créées sur 
le territoire, 24 d’entre elles 
bénéficient d’une participation 
de la Ville au fonctionnement. 

Les actions qualitatives 
ont été développées : 
•  Le référentiel met en lumière les 

valeurs portées dans l’accueil des 
enfants et de leur famille au sein 
des établissements municipaux,

•  Le groupe ressources handicap, 
a restructuré la veille sur le 
handicap, accompagne et 
conseille les équipes,

•  Les Points d’Accueil et Information 
Petite Enfance 2e génération 
offrent une information complète 
et adaptée aux familles, et 
assurent un suivi des demandes,

•  L’amélioration des conditions 
de travail et de la prévention 
des risques psycho-sociaux.

LES CHIFFRES CLÉS

• 1 893 places en gestion municipale,
•  2 815 places en gestion 

associative subventionnée,
• 1 195 places en gestion privée,
• 17 Relais d’Assistants Maternels,
•  7 Lieux d’Accueil Enfants 

Parents et 4 Ludothèques.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

16 422 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

23 535 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

777,4

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

27 991 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Gestion de l’activité et des services  
de petite enfance
Ce programme (99 % des dépenses et des 
recettes) permet le fonctionnement concret 
des activités de petite enfance. Une partie 
de ce fonctionnement est financé directe-
ment par les mairies d’arrondissement, les 
centre sociaux et Maisons de l’Enfance. Les 
dépenses de personnel, comptabilisées à 
part, sont rappelées ci-contre.

Dépenses de fonctionnement (16  99 k€) 
• Les subventions (16 241 k€) versées aux 
associations partenaires :
- Pour la gestion de : 73 établissements 
d’accueil collectif (13 102 k€), 6 établisse-
ments d’accueil familial (1 628 k€), 2 lieux 
d’accueil enfants parents (29 k€), 5 micro 
crèches (352 k€) et 15 Relais assistantes 
maternelles (877 k€), 
- Pour des actions auprès des assistantes 
maternelles, le handicap (116 k€),
- Pour l’ouverture de 2 micro-crèche 
(137k€).

• Les crédits directs (58 k€) pour :
- Les frais de la continuité d’accueil au mois 
d’août ayant proposé 125 places (4 k€),
- Les vêtements de travail du personnel de 
petite enfance (43 k€),
- Le fonctionnement des services munici-
paux d’accueil familial (10 k€).

Les recettes (23 428 k€)
• Les participations des familles (4 723 k€), 
pour la gestion municipale,
• La Prestation de Service Unique et 
Prestation de Halte-garderie (8 843 k€), 
pour la gestion municipale, versées par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la 
Mutualité Sociale Agricole et la SNCF pour 
leurs affiliés,
• La Prestation de Service Enfance et 
Jeunesse – PSEJ (9 781 k€) au titre de l’an-
née 2012 versée par la CAF pour les établis-
sements retenus dans les différents contrats 
enfance depuis 1988 : elle contribue au fi-
nancement des établissements municipaux 
(3 208 k€) et associatifs (6 573 k€).

Actions transversales 
de développement
Ce programme budgétaire (110 k€) contient 
les actions pédagogiques menées sur des 
thématiques spécifiques et transversales. A 
noter : les recettes globales concernant ces 
actions s’élèvent à 135 k€, destinés en par-
ticulier à prendre en charge les dépenses de 
personnel liées à l’animation de ces actions 
(99 k€). Elles financent également certaines 
actions phares identifiées ci-dessous :
• Eveil de l’enfant (13,7 k€) : projets artis-
tiques au travers d’interventions d’artistes 
au sein de 5 crèches sur les thématiques : 
« Expression corporelle », « art plastique », 
« éveil musical », « les marionnettes »,
• Ludothèques (14,3 k€) apport des 
connaissances liées aux loisirs éducatifs et 
offre de location de jeux  ; soutien CAF : 4 
k€.
• Soutien aux parents et aux professionnels 
(21,1 k€) : soutien et accompagnement à 
l’analyse des pratiques professionnelles pour 
les personnels municipaux,
• Financement du réseau différence et 
petite enfance (enfants en situation de han-
dicap) et du centre de ressources : 49,5 k€  ; 
soutien CAF : 4 k€,
• Veille, prospective et communication 
(11,4 k€) : 
- Fonctionnement du conseil consultatif, 
instance de réflexion sur des thématiques 
liées à l’enfance,
- Edition de documents relatifs au règlement 
intérieur et au référentiel, et de documents 
administratifs
• Référentiel : Le volet « place des familles » 
finalisé en 2012 a été mis en œuvre par les 
équipes dès janvier 2013. La formalisation 
du volet « enfant » a débuté au premier tri-
mestre à travers un travail collaboratif et 
pluri disciplinaire.
• Classe de pré-scolarisation : 2013 est 
également marquée par l’ouverture d’une 
classe destinée aux 2-3 ans, favorisant la 
transition douce vers l’école pour les enfants 
et leurs parents. Ce projet est mené en lien 
avec la direction de l’éducation, l’Education 
Nationale, la CAF (28 k€) et le Conseil 
général.

Enfance
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ÉDUCATION



LE CONTEXTE

On observe sur l’année scolaire 
2012/2013 une évolution des effectifs 
scolaires (+ 2,7 %) encore plus 
importante que celle enregistrée sur 
l’année scolaire précédente (+ 2,1 %).

Sur deux ans, c’est une augmentation 
de près de 5 %, qui fait largement 
passer la barre des 35 000 élèves 
dans l’enseignement primaire 
public à Lyon. Parallèlement, la 
fréquentation des restaurants 
scolaires a évolué de 6 % avec 
22 189 repas servis par jour en 2013, 
contre 20 915 en 2012 (données 
corrigées des jours de grève).

A noter que les résultats 2013 ne 
sont pas impactés par la réforme des 
rythmes scolaires, dont la mise en 
œuvre est prévue à la rentrée 2014.

LES CHIFFRES CLÉS

• Population scolaire (rentrée 2013) : 
-  Ecoles publiques : 35 653 

élèves, dont 15020,
-  Ecoles privées : 7 556 

élèves résidant à Lyon.

• Prix d’achat du repas :
- 2,641 € TTC en 2012/2013,
- 2,630 € TTC en 2013/2014
Près de 3,1 millions de repas 
achetés en 2013 (hors Cité 
Scolaire Internationale).

• Mercredis de Lyon :
- 19 Accueils de loisirs,
- 31 mercredis,
- 2 766 enfants inscrits
- 51 212 journées enfant

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT*

19 170 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

11 806 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

1614,2

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

63 999 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Environnement scolaire
Ce programme (33 % des dépenses de fonc-
tionnement du secteur) comprend le fonc-
tionnement des écoles primaires publiques, 
tant du point de vue de l’entretien et de la 
maintenance des équipements que de celui 
des moyens pédagogiques mis à disposition 
(livres scolaires et de BCD, fournitures, 
transports, …). Il comprend également la 
subvention pour le fonctionnement de la 
chaîne éducative Cap Canal et les dotations 
réglementaires aux écoles privées.
Pour les écoles publiques, les enveloppes de 
crédits et subventions par école sont calcu-
lées sur la base de forfaits par élève fixés par 
délibération annuelle et dont le montant a 
été reconduit en 2013.
Pour les écoles privées, le calcul des dotations 
est adossé au nombre d’élèves lyonnais par le 
biais d’un forfait élève de 570 € en maternelle 
et de 624 € en élémentaire (montants égale-
ment reconduits en 2013). Les contributions 
versées progressent du fait de l’augmentation 
des effectifs de l’ordre de 2 %.

Projet éducatif
Ce programme (23 % des dépenses de 
fonctionnement du secteur) comprend 
l’ensemble des activités qui se déroulent sur 
les temps :
• Scolaire (pendant la classe) : classes de 
découverte, animation des Bibliothèques 
Centres de documentation, projets d’école, 
éveil aux disciplines artistiques
• Périscolaire (matin, midi et soir) : garderies, 
études surveillées, aide aux devoirs et ateliers 
(sport, jeux, informatique, théâtre…)
• Extrascolaire (centres de loisirs des mer-
credis de Lyon).

Il comprend en outre le Programme de 
Réussite Educative, le fonctionnement 
de l’Internat Favre et diverses opérations 
comme les droits de l’enfant.
Une nouvelle convention pluriannuelle 
a été signée avec le Centre Régional de la 
Documentation Pédagogique pour la pé-
riode 2013-2015, avec un contenu renou-
velé portant notamment sur l’accompagne-
ment des technologies de l’information et de 
la communication, l’éducation à l’image et 
aux médias et l’éducation artistique et cultu-
relle. Ce partenariat a donné lieu au verse-
ment d’une subvention de 18 k€ en 2013.

Par ailleurs deux subventions, respecti-
vement de 25 k€ et 20 k€ ont été versées 
d’une part à l’association Ka’fête ô mômes, 
qui propose chaque midi un accueil péris-
colaire avec repas des enfants des écoles 
Aveyron et Tables Claudiennes, d’autre part 
à l’association « Savoir lire », pour la mise en 
place de « coup de pouce clé » à dimension 
européenne.

Restauration scolaire
Ce programme (44 % des dépenses de fonc-
tionnement du secteur) correspond à l’or-
ganisation des restaurants scolaires (achat 
et distribution des repas, cuisine centrale, 
surveillance des élèves durant l’interclasse).
Le déploiement des selfs prévu au plan de 
mandat permet de répondre à la demande 
des familles, d’où une augmentation de la 
fréquentation. Celle-ci excède nettement la 
hausse des effectifs observée dans les écoles, 
ce qui témoigne d’une évolution de la de-
mande propre à l’activité. 
L’analyse de l’évolution des postes budgé-
taires doit intégrer l’augmentation tendan-
cielle du nombre d’enfants mangeant à la 
cantine ainsi que des éléments exceptionnels 
(comme le phénomène des grèves), qui ont 
abaissé le volume attendu des dépenses et 
recettes.
Le poste « vacations » évolue quant à lui d’en-
viron 12 %, ce qui est significatif des moyens 
supplémentaires mis en place pour faire face 
aux augmentations de fréquentation et amé-
liorer les conditions d’accueil des enfants.

Prévention santé enfant
Ce programme s’articule autour de 3 pôles : 
la médecine scolaire et la prévention, la sen-
sibilisation au handicap (interventions péda-
gogiques auprès des enfants), l’environne-
ment et le soutien technique aux équipes 
médico-sociales scolaires, l’ensemble repré-
sentant un montant de dépenses directes 
-  hors masse salariale - de 72 k€.

Éducation

* Hors masse salariale
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SPORTS



LE CONTEXTE

La direction des Sports 
assure la mise à disposition 
auprès des usagers, scolaires, 
clubs, et associations, de 345 
équipements sportifs, 
Certifiée qualité ISO-9001 depuis 
2008 en Salles et Stades, et depuis 
2013 en Piscines et Patinoires, 
elle est engagée dans la mise en 
œuvre des mesures permettant 
la pratique sportive dans les 
meilleures conditions d’accueil, 
d’hygiène, et de sécurité, et pour 
le plus grand nombre possible.

L’année 2013 a été marquée  
par l’ouverture du Centre Nautique 
du Rhône après rénovation du 
bassin nord de 70 m transformé 
en un bassin ludique qui offre 
désormais de nouvelles activités 
de loisir (toboggans, rivières 
à contre courant…). D’autres 
opérations d’aménagement 
ont également été menées.

LES CHIFFRES CLÉS

• Animation sportive : 
-  390 classes accueillies dans le 

cadre du temps scolaire, soit 
10 200 enfants à l’année,

-   43 000 journées d’accueil 
« Divertisport », soit 14 semaines  
de fonctionnement et 2 500 enfants,

-  388 classes ont été accueillies en 
cours de natation, soit 9 300 enfants.

•  Exploitation des équipements 
sportifs, fréquentations :

-  Plus de 4 500 000 entrées 
ont été enregistrées, tous 
équipements confondus.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

7 908 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

4 640 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

426,1

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

18 119 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Animation autour du sport
• Dépenses de fonctionnement : 270 k€, 
• Recettes de fonctionnement : 421 k€.

Le service animation sportive intervient 
dans le cadre du Projet Educatif Local :

• Temps scolaire
Des interventions sportives ont été proposées 
aux enfants du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2), 
sur la base du projet d’école. Il s’agit d’activi-
tés à taux d’encadrement renforcé (escalade, 
escrime,…) porteuses de valeurs éducatives.
L’action « vélo » sensibilisant l’ensemble des 
classes de CM1 et CM2 (155 classes), mise 
en place en 2011, s’est poursuivie avec pour 
objectifs l’enseignement sportif, la sécurité 
routière, et la sensibilisation au mode de 
déplacement doux. 

• Temps extra scolaire
Des accueils de loisirs « Divertisport» ont été 
organisés durant 14 semaines de vacances. Les 
enfants découvrent différents sports, et parti-
cipent à une animation en lien avec un évène-
ment sportif « national » ainsi qu’à des rassem-
blements « inter-centres ». 80 % des inscriptions 
ont été réalisées via internet. Par ailleurs, les 
éducateurs sportifs apportent leur contribution 
aux activités sportives des Mercredis de Lyon.

Clubs sportifs
• Dépenses de fonctionnement : 5 017 k€.

Il s’agit pour l’essentiel des subventions ver-
sées aux associations sportives lyonnaises et 
SASP (clubs professionnels) ainsi que l’achat 
de prestations (abonnements et places).
• Les Clubs Professionnels (2 046 k€) :
- OL : subvention 294 k€, prestations 397 k€, 
- ASVEL : subvention 20 k€, prestations 100 k€,
- LOU Rugby : subvention 122 k€, presta-
tions 145 k€,
- Lyon Hockey Club les LIONS : subvention 
82 k€, prestations 83 k€,
- LBF SASP : subvention 210 k€, prestations 
110 k€,
- ASUL Volley Ball : subvention 358 k€, 
prestations 125 k€,
• Les 19 Grands Clubs conventionnés 
(1 571k€),
• Les Sportifs d’élite individuels (66 k€) 
qui préparent les JO de Rio,
• Le soutien aux 101 clubs de Sport 
Amateur (1 019 k€),

• Les évènements sportifs de proximité 
(43 k€),
• Le Handisport (75 k€), 
• L’Office des Sports de Lyon (70 k€) et 
ses 321 clubs,
• Les Lions du Sport (90k€).

Exploitation des équipements sportifs
• Dépenses de fonctionnement : 2 468 k€,
• Recettes de fonctionnement : 4 161 k€.

L’exploitation concerne l’ensemble des 
établissements sportifs de la ville : piscines, 
patinoires, salles et stades.

• Piscines et patinoires
Les opérations d’animations évènemen-
tielles, telles que « les 6 heures de Vaise » ou 
les soirées thématiques en patinoires, se sont 
poursuivies et ont permis de faire découvrir 
les activités proposées par les établissements 
(bébé nageur, aquagym, structures gon-
flables…) et ainsi développer les fréquen-
tations.
La mise en place de savon dans les douches 
des piscines s’est déployée sur l’ensemble 
des sites, accompagnée d’une campagne de 
communication spécifique.
Les analyses de l’air ont été systématisées 
et renforcées pour améliorer la sécurité des 
usagers et des agents également.
Le projet de billetterie informatisée et de 
contrôle d’accès a démarré fin 2013 avec la 
notification du marché et les premières acqui-
sitions de matériel (postes de caisses informa-
tisées avec centralisation des données).

• Salles et stades
La première saison complète d’exploitation 
de la Halle d’athlétisme Diagana s’est dérou-
lée en 2013, avec une forte activité combinée 
scolaires, clubs et compétitions, soit 47 350 
entrées. Le Pôle France Handisport d’ath-
létisme a intégré la Halle à l’automne 2013.
Un plan d’entretien des terrains a été mis en 
œuvre pour optimiser l’arrosage et limiter 
l’usage des pesticides.
Les matériels sportifs font l’objet de proto-
coles de contrôle et de maintenance précis, 
réalisés en interne ou par des prestataires, 
tandis que les équipements sont soumis à 
des diagnostics sécurité, dans le cadre de 
la règlementation ERP (Etablissements 
Recevant du Public).

Sports
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LE CONTEXTE

Le programme Evénements sportifs 
correspond au soutien accordé 
à l’ensemble des manifestations 
sportives organisées sur le territoire 
lyonnais et qui participent à la 
promotion du sport dans la ville. 
L’ensemble des évènements 
soutenus ont ainsi vocation à être 
accessible à tout niveau et tout public.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Accueil d’une arrivée d’étape 
du Tour de France,

•  Soirée de remise des 
trophées des lions du sport : 
20 nominés, 4 récompensés, 
800 personnes invitées,

•  Run in Lyon : 20 000 dossards 
distribués sur les trois courses 
(10 kms, 21 kms, 42 kms),

•  Lyon Free VTT : Environ 7 300 
Vététistes dans les rues de 
Lyon (50kms : 2 300, 35kms : 
3 100, 24kms : 1 900),

•  Saintélyon : environ 13 000 participants,
•  Lyon Urban Trail : 6 750 participants,
•  Joggîles : 3 000 coureurs, 

180 bénévoles,
•  Courses cyclistes sur piste 

au Vélodrome Parc de la Tête 
d’Or : 2 500 personnes,

•  Avalanche Cup : 250 
concurrents, spectacle gratuit 
sur la piste de la Sarra,

•  Traversée de Lyon à la nage 
avec palmes : 190 nageurs,

•  Open de Lyon – Stand Up 
Paddle : 60 compétiteurs, 
350 baptêmes gratuits,

•  Les grands prix cyclistes : plus 
d’une centaine de compétiteurs 
sur chaque Grand Prix Cycliste.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

521 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

12

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

688 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Subventions 
et participation à l’organisation 
de manifestations sportives
• Sports boule : le tournoi de Pentecôte de 
boules (8 000 participants), les trophées des 
clos boulistes (224 participants), le trophée 
Béraudier,
• Cyclisme : les grands prix cyclistes (Vaise, 
Gerland, Monplaisir), les courses sur piste 
au Vélodrome Fénioux , Gaby Coche et 
Pignon Fixe Lyonnais,
• Courses à pied hors stade : Run in Lyon, 
Lyon Urban Trail, Saintélyon, Jogg’îles, Raid 
Hannibal,
• Disciplines émergentes liées au déve-
loppement des sports urbains : Lugdunum 
Roller Contest (985 participants), Lyon 
Free VTT, BMX Street Station,
• Disciplines permettant le rayonne-
ment international de la ville : Tournoi 
de Coupe du monde fleuret féminin junior, 
concours hippique international (cinq 
étoiles) organisé dans le cadre du Salon 
Equitalyon, Avalanche Cup, Tournoi Seven 
(rugby à 7),
• Evènements sur les fleuves : Lyon Kayak 
(1 600 participants), Open de Lyon - Stand 
Up Paddle, Traversée de Lyon à la nage avec 
palmes,
• Soutien aux associations caritatives : 
Soirée des étoiles de l’espoir,
• Animation dans la ville : patinoire du 8e 
arrondissement.

Evènements sportifs
organisés par la ville de Lyon
• Soirée de remise des trophées des 
Lions du Sport : soirée de gala permet-
tant de récompenser le meilleur sportif de 
l’année écoulée et de mettre à l’honneur le 
monde sportif lyonnais,
• 12e édition des Jeux de Lyon : 
Organisation d’une journée de compétition 
sportive gratuite pour des jeunes de 12 et 13 
ans représentant les neuf arrondissements 
de Lyon dans le stade de Gerland (basket-
ball, football). 4 partenaires (mécénat en 
nature et/ou de compétence) à hauteur de 
20,6 k€,
• Animations gratuites destinées au 
grand public lors de l’accueil du Tour de 
France : expositions, représentations théâ-
trales, projections films,…

Participation aux manifestations 
nouvelles
• Accueil d’une arrivée d’étape du Tour de 
France, 
• Championnat de France cadets et juniors 
d’athlétisme, 
• Championnat du monde handisport d’ath-
létisme.

Évènements et animations
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LE CONTEXTE

Il convient de rappeler qu’en 2010,  
la Ville de Lyon a entièrement achevé 
le transfert au Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) des 
activités conduites antérieurement 
par la Direction de l’Action Sociale.
Le CCAS a également repris l’action 
relative à la Médiation Familiale.

La Ville de Lyon conserve la mission 
relative à l’instruction et la gestion  
de toutes les subventions versées 
au secteur associatif dans les 
domaines de la solidarité et la 
gérontologie. En effet, ces tâches 
ne sont pas comprises dans les 
missions confiées au CCAS. 

LES CHIFFRES CLÉS

• Dépenses
-  Solidarités : 1 626 k€ (dont 

6 k€ cotisations),
- Personnes âgées : 573 k€, 
- Soutien au CCAS : 13 990 k€.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

16 189 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Aides à la Famille et à la Personne 
En 2013, la Ville de Lyon a versé au C.C.A.S. 
une subvention de 37,5 k€, afin d’abonder 
le Fonds d’Aide aux Jeunes, et elle a sub-
ventionné des associations d’aide ménagère 
(pour un montant de 269 k€), et des associa-
tions de foyers restaurants (172,8 k€ versés) 
dans le cadre de ses actions en faveur des 
personnes âgées. 

Développement des initiatives locales
Une enveloppe de subventions gérée via le 
secteur « personnes âgées », est destinée au 
financement des acteurs associatifs dans 
le cadre du développement des réseaux 
gérontologiques (61,4 k€). Elle intervient 
en complément du soutien aux associations 
lyonnaises, dont les associations de résidents 
dans les structures d’hébergement pour per-
sonnes âgées, afin de leur permettre d’orga-
niser des animations ou des spectacles tout 
au long de l’année (63,4 k€).

Accès aux loisirs
Une enveloppe de subventions est destinée 
à soutenir les associations qui proposent des 
activités (visites, excursions) aux personnes 
âgées durant la période estivale (6,4 k€).

Aides aux structures sociales 
L’enveloppe « F.I.A.S. » (Fonds d’interven-
tion pour l’Action Sociale) permet d’attri-
buer des subventions aux associations dont 
l’objet social est d’apporter un soutien aux 
personnes en grande difficulté présentes 
sur le territoire lyonnais, pour des actions 
conduites tout au long de l’exercice. Celles-
ci correspondent aux différents champs 
d’intervention d’action sociale en direc-
tion de divers publics ( SDF, familles en 
difficulté, personnes seules, etc.). Le crédit 
consommé s’élève à : 999 k€.

veille sociale 
Ce programme regroupe les enveloppes de 
subventions destinées aux associations assu-
rant des opérations réalisées dans le cadre de 
la Veille sociale : 
• Le montant total de l’enveloppe « Veille 
sociale renforcée » correspondant au finan-
cement par la Ville de Lyon d’actions spé-
cifiques conduites notamment durant la 
période hivernale, a été transféré pour un 
montant de 20 k€ vers l’enveloppe « SDF 
Santé » et 170 k€ vers l’enveloppe « FIAS »,
• L’enveloppe « Accueil de jour » permet de fi-
nancer les structures dont l’activité principale 
est l’accueil et l’orientation de personnes sans 
résidence stable, afin de leur fournir des ser-
vices de base : collations, douches, vestiaire, 
lavage du linge etc. (373 k€),
• L’enveloppe « Opération été » est destinée 
au financement d’actions spécifiques et esti-
vales au bénéfice de personnes en situation 
précaire (20 k€),
• L’enveloppe « Santé SDF» soutien les 
associations dispensant une action dans le 
domaine de la santé, auprès de personnes en 
situation de grande précarité (61 k€),
• L’enveloppe « Aide alimentaire » concerne 
les subventions allouées par la Ville de 
Lyon aux associations intervenant dans ce 
domaine (167 k€). Cette enveloppe a éga-
lement contribué au financement de repas 
servis par la Fondation Armée du Salut, no-
tamment lors des fermetures du restaurant 
social municipal durant le week-end. 

Participation  
de la ville de LYON au CCAS 
La Ville de Lyon apporte son soutien à son 
Centre Communal d’Action Sociale par le 
biais de subventions : la première dite d’équi-
libre s’est élevée à 13 620 k€ ; la seconde cor-
respond à la compensation du non versement 
de la taxe sur les spectacles pour 332 k€.

Action sociale
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•  Poursuite des opérations de 
renouvellement urbain,

•  Poursuite de l’actualisation des 
projets de développement global 
pilotés par les missions territoriales 
(Quartiers anciens, Gerland, 
Entrée Est, Duchère) dont les 
périmètres d’intervention incluent 
des quartiers prioritaires CUCS, 

•  Mise en œuvre d’une démarche de 
développement social local dans le 
cadre des conventions d’objectifs et 
de moyens avec les centres sociaux, 
les MJC et les maisons de l’enfance, 
en articulation de plus en plus 
étroite avec les objectifs du CUCS,

•  Poursuite de la mise en œuvre des 
objectifs de la Ville de Lyon dans 
le cadre du plan local de santé 
validé en début d’année 2013.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Quartiers prioritaires 
CUCS : 80 000 habitants,

•  Schéma directeur de la vie 
associative : 16 centres sociaux,  
12 MJC et 9 maisons de l’enfance,

•  Soutien aux initiatives associatives : 
400 associations subventionnées,

•  Dispositif PRODIJ : une centaine 
de projets d’intérêt général,

•  Handicap : une cinquantaine 
d’associations partenaires,

•  Prévention : 250 jeunes qui 
participent aux « chantiers jeunes ».

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

15 662 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

1 354 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

66,2

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

3 443 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Politique de la ville
Ce programme regroupe les moyens spé-
cifiques de la Ville de Lyon pour la mise en 
œuvre du contrat urbain de cohésion sociale 
(CUCS) de Lyon signé en 2007 avec l’Etat, 
la Région Rhône-Alpes, le Département du 
Rhône, la Communauté urbaine de Lyon, 
les bailleurs sociaux et la Caisse d’allocations 
familiales de Lyon, le CUCS de Lyon faisant 
l’objet d’un avenant de renouvellement pour 
la période 2011 à 2014.

Egalité et droits des citoyens
En 2013, les actions conduites ont consisté à :
• Renforcer l’articulation avec les politiques 
publiques en matière de cohésion sociale, 
d’emploi et d’insertion professionnelle, 
d’éducation et d’animation socio-éducative, 
d’habitat, de santé, de sécurité/prévention et 
d’action culturelle,
• Mettre en œuvre le programme territorial 
de lutte contre les discriminations dans les 
quartiers prioritaires du CUCS,
• Renforcer le dispositif d’accès aux droits,
• Accompagner la mise en œuvre du plan d’ac-
tion égalité femmes hommes suite à la signature 
de la charte européenne par la Ville de Lyon.

Jeunesse
Outre le soutien aux associations condui-
sant des actions en direction des jeunes 
lyonnais, ce programme comprend égale-
ment les crédits du dispositif « programme 
de développement des initiatives des jeunes 
– PRODIJ ».

vie associative
En 2013, les actions conduites ont notam-
ment permis de :
• Organiser l’ouverture des nouveaux locaux 
de la MJC Presqu’île-Confluence et de l’Es-
pace associatif Elsa Triolet dans le 3e arron-
dissement comprenant la MJC Montchat, 
une salle de spectacle et une maison de 
quartier,
• Apporter un appui à l’organisation du 
congrès national triennal des centres sociaux 
qui s’est tenu à Lyon, avec environ 3 000 
participants sur trois jours,

Santé/prévention
En 2013, les actions ont consisté à :
• Lancer l’élaboration d’un contrat local de san-
té avec l’Agence régionale de santé centré sur la 
réduction des inégalités sociales et territoriales 
dans l’accès aux soins et en matière de santé,

• Développer une démarche participative 
dans les quartiers dotés d’un atelier santé-
ville,
• Elaborer les projets de maisons de santé 
pluri-professionnelles dans le 8e arrondis-
sement.

Handicap
Ce programme regroupe les crédits permet-
tant d’apporter un soutien aux actions des 
associations ayant pour objet l’amélioration 
des conditions de vie quotidienne et d’ac-
cès aux droits des personnes handicapées, 
avec l’appui de la commission communale 
d’accessibilité de Lyon pour atteindre les 
objectifs de la loi de 2005.

Projet éducatif
En 2013, la mise en œuvre le contrat en-
fance-jeunesse a été poursuivie avec la 
création de 60 places supplémentaires en 
activités de loisirs sans hébergement, en 
cohérence notamment avec les conventions-
cadres signées avec les centres sociaux, MJC 
et maisons de l’enfance.
En outre, l’impact de la réforme engagée sur 
les rythmes scolaires sur les projets associa-
tifs et l’offre de services développée par les 
structures péri et extra scolaires a été étu-
diée pour envisager les différents scénarios 
d’évolution possibles.

Prévention/sécurité
Ce programme a pour objet la mise en 
œuvre d’actions répondant aux objectifs du 
volet santé du contrat urbain de cohésion 
sociale de Lyon, ainsi que le soutien aux ini-
tiatives associatives dans le domaine de la 
prévention des conduites à risques.

Support
En 2013, les actions ont permis de :
• Poursuivre l’appui aux associations de 
jardins collectifs ou d’habitants de manière 
à apporter un soutien à environ 35 projets 
différents, et élaborer une charte d’accom-
pagnement des jardins partagés,
• Poursuivre le soutien aux associations 
d’anciens combattants.

Développement territorial
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LE CONTEXTE

De nombreuses manifestations ont 
été organisées autour du bicentenaire 
du cimetière de Loyasse, du 20 
septembre au 20 octobre 2013.
L’étude portant sur la protection 
et la mise en valeur du cimetière 
de Loyasse a été finalisée.

En 2013, le chantier de construction 
d’un nouveau bâtiment d’accueil 
au cimetière de la Guillotière 
nouveau et à St Rambert a débuté.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Bicentenaire du cimetière de 
Loyasse : environ 1 400 visiteurs, 
principalement pour les visites 
thématiques, les 5 déambulations 
musicales, l’exposition photos et 
le concert symphonique organisé 
dans la « lunette ». De nombreuses 
retombées presse et télévision 
régionale pour un budget de 50 k€.

•  Bilan des reprises administratives 
de concessions : financées par 
le versement d’une contribution 
de 323 k€, elles se sont élevées 
à 238 reprises de concessions 
en 2013 contre 399 en 2012. 

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

1 261 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

1 919 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

64,6

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

2 469 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Concessions, réglementation
Ce programme intègre les dépenses et les 
recettes relatives à la gestion des concessions 
et à la réglementation funéraire.

• Gestion des concessions
Globalement, les dépenses de fonctionne-
ment réalisées restent en retrait par rapport 
au budget primitif, soit 916 k€ pour un 
prévisionnel de 952 k€. En effet, le verse-
ment au C.C.A.S., d’une partie des ventes 
de concessions, a diminué d’environ 26 k€. 
Dans le cadre du bicentenaire du cime-
tière de Loyasse, des travaux d’aménage-
ments ont été réalisés dans la « lunette » du 
fossoyeur, bastion situé dans l’enceinte du 
cimetière, pour environ 23,5 k€ (dépenses 
d’investissement).
Par ailleurs, les recettes ont diminué de 1,6% 
par rapport au compte administratif 2012, 
soit une baisse de 28 k€ provenant princi-
palement de la baisse de la vente de conces-
sions et des redevances. Cependant, cette 
baisse a été limitée par la hausse de vente 
de monuments d’occasion d’environ 35%.

• Réglementation
Les dépenses de fonctionnement de la ré-
glementation funéraire ont été sensiblement 
identiques à l’exercice précédent, soit 46 k€. 
Par contre, les recettes de fonctionnement 
ont diminué d’environ 19 k€ par rapport 
à 2012, notamment sur la part relative aux 
taxes municipales, pour un montant total de 
245 k€. 

Gestion des sites
Ce programme regroupe l’ensemble des dé-
penses courantes pour l’entretien des cime-
tières, la gestion des déchets, le gardiennage 
et la maintenance des sites.

• Gestion des déchets
La part consacrée à l’évacuation des déchets 
est restée identique à 2012, soit 56,5 k€ pour 
un volume annuel d’environ 480 t.

• Entretien des cimetières
Les dépenses relatives à l’entretien des sites 
sont restées quasi stables, soit 99 k€, malgré 
la demande supplémentaire de prestations 
de taille et désherbage dans le cadre du mar-
ché existant. Les recettes de fonctionnement 
de 33,4 k€ correspondent principalement 
aux redevances perçues dans le cadre d’une 
occupation du domaine public et à la par-
ticipation, de la communauté israélite de la 
Duchère, à l’entretien du carré confession-
nel situé dans le cimetière de St Rambert.

• Gardiennage
La part consacrée au gardiennage des 
cimetières a augmenté de 24 % (+  5,4 k€) 
par rapport à 2012. Cela s’explique par une 
demande supplémentaire en vêtements de 
travail et par la mise en place du nouveau 
marché de nettoyage des locaux d’accueil.

• Aménagement
Les dépenses liées à l’aménagement des sites 
et au fonctionnement du pôle technique 
atteignent désormais un montant stable de 
29 k€, après avoir nettement progressé entre 
2011 et 2012. En effet, désormais, de nom-
breux travaux d’aménagement sont réalisés 
en interne et nécessitent l’acquisition de 
fournitures horticoles, granulats, de petits 
matériels ainsi que la location d’engins spé-
cifiques de type mini-pelle.

Cimetières
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LE CONTEXTE

Les zones de stationnement payant 
ont été étendues en 2013 dans 
le cadre de l’accompagnement 
de projets urbains (quartiers 
Croix Rousse et Gerland). 
590 places payantes supplémentaires 
au tarif tempo ont été aménagées. 

Les recettes cumulées liées à 
l’exploitation du stationnement 
payant sur voirie en 2013 s’élèvent 
à 11 385 k€ sur 11 mois, de janvier 
à novembre 2013. Les recettes de 
décembre 2012 à décembre 2013 
inclus, s’élèvent à 12 561 k€.

LES CHIFFRES CLÉS

• 1 549 horodateurs,
•  35 000 places payantes 

(nombre donné à titre indicatif, 
qui correspond à un volume 
global de places exploitées, 
soumis à des fluctuations 
comme les travaux, la création 
d’emplacements réservés…),

•  Recettes annuelles de 
stationnement sur voirie : 11 385 k€,

•  1 000 arrêtés par an relatifs à la 
circulation et au stationnement.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

1 798 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

11 425 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

16,1

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

694 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Promotion des déplacements durables
Ce programme regroupe l’ensemble des 
subventions versées aux associations, coti-
sations et actions de sensibilisation du public 
sur des thématiques liées aux déplacements 
dans l’agglomération ainsi que les subven-
tions et actions liées à la sécurité routière.
A ce titre, la Ville soutient notamment le 
financement de navettes TCL, organisées 
par le SYTRAL, dans des quartiers néces-
sitant des dessertes spécifiques comme les 
Pentes de la Croix Rousse, le quartier Saint 
Rambert. En 2013, la subvention s’élève à 
54,6 k€.
Enfin, la Ville de Lyon s’est engagée à cofi-
nancer des études de faisabilité des pôles 
d’échanges multimodaux (PEM) Part Dieu 
et Perrache, dans le cadre de deux conven-
tions cadre de financement, ayant fait l’objet 
de délibérations. En 2013, les dépenses de 
fonctionnement relatives aux deux PEM 
s’élèvent à 35,6 k€.
Les dépenses de fonctionnement de ce pro-
gramme en 2013 s’élèvent à 113,9 k€.

Gestion du stationnement sur voirie, 
régulation du trafic
Ce programme, regroupe l’ensemble des 
dépenses relatives au stationnement sur voi-
rie, compétence de la ville dans le cadre de 
l’exercice des pouvoirs de police du Maire.
L’ensemble des dépenses de fonctionne-
ment sur l’année 2013 s’élèvent à 1 342 k€.
La majeure partie de ces dépenses sont 
consacrées d’une part à la rémunération du 
prestataire Lyon Parc Auto dans le cadre 
du marché d’assistance à l’exploitation du 
stationnement payant sur voirie et d’autre 
part au financement des frais fixes et va-
riables de fonctionnement dans le cadre du 
marché notifié à Parkeon en 2013, suite au 
rétro équipement du parc d’horodateurs de 
la Ville en juillet. Ces dépenses s’élèvent à 
1 231 k€. 
Les recettes de fonctionnement stationne-
ment sur voirie générées en 2013 s’élèvent 
à 11 385 k € sur 11 mois, de janvier à no-
vembre 2013. Elles constituent les princi-
pales recettes de fonctionnement du pro-
gramme Gestion du stationnement sur 
voirie, régulation du trafic.

Jalonnement urbain
Les dépenses de fonctionnement et d’in-
vestissement qui relèvent de ce programme 
sont liées à des opérations d’entretien, de 
réparation et de nettoyage du jalonnement 
directionnel local (collèges, commissariats, 
mairies d’arrondissements, …) et du jalon-
nement hôtelier.
Afin d’optimiser les coûts, deux marchés 
ayant pour objet la fabrication, la pose, la 
dépose er la maintenance de signalisation 
routière et hôtelière ont été conclus en jan-
vier 2014 pour une durée de quatre ans.
Les dépenses de fonctionnement sur l’année 
2013 s’élèvent à 25,8 k€. 
Les dépenses d’investissement, qui 
concernent les travaux de jalonnement 
s’élèvent à 46 k€. 
En contrepartie des dépenses de fonction-
nement liées au jalonnement hôtelier, une 
participation financière de la Chambre de 
l’Industrie Hôtelière au titre de la mise en 
place, de la maintenance, de l’entretien et de 
la mise à jour du dispositif de signalisation a 
été versée, conformément aux dispositions 
de la convention conclue entre cette dernière 
et la Ville de Lyon. Le montant de cette re-
cette de fonctionnement en 2013 s’élève à 
39,5 k€ en raison du nombre de mentions 
implantées arrêté par le comité technique.

Plan de déplacement d’administration
Ce programme regroupe l’ensemble des 
dépenses relatives au stationnement des 
véhicules de service (abonnements, tickets, 
chèques et autres moyens de stationne-
ment) dans les parcs de stationnement LPA 
et PARC OPERA, dans le cadre de deux 
marchés publics.
Ces dépenses de fonctionnement en 2013 
s’élèvent à 310,8 k€, soit une baisse de 9 % 
par rapport à l’année 2012, qui s’explique 
par l’effort de rationalisation dans la gestion 
de ces titres de stationnement mené par la 
Direction des déplacements urbains.

Déplacements urbains
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•  La finalisation du premier marché 
public de sanitaires automatiques 
en location maintenance (pose de 
20 équipements neufs en lieu et 
place de sanitaires vieillissants),

•  La notification d’un nouveau 
marché public de sanitaires 
automatiques en location 
maintenance (qui permettra 
la pose de 20 équipements 
supplémentaires en lieu et place 
de sanitaires vieillissants),

•  La collecte sélective des 
papiers / cartons de la Bibliothèque 
Municipale de Lyon,

•  La sécurisation (ouverture, 
évacuation du public et fermeture) 
du nouveau parc Blandan. 

LES CHIFFRES CLÉS

•  Nombre de contrats façades 
nettes : 4 158, soit + 5 %,

•  Montant des recettes 
des CFN : 1 059 k€,

•  17 975 demandes d’interventions 
confiées aux prestataires ou à la 
régie directe soit 200 341 m2 traités,

•  1 751 tonnes d’encombrants 
collectés à travers la pose de 712 
bennes mobiles ou de la collecte de 
locaux encombrants à la Duchère,

•  79 tonnes de papiers et 
cartons collectées dans 172 
bâtiments municipaux,

•  1 051 320 usagers des 5 toilettes 
publiques surveillées,

•  25 sanitaires en location-
maintenance + 87 sanitaires 
automatiques.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

3 441 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

1 150 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

76,7

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

3 013 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Respect du cadre de vie 
et propreté urbaine
• Augmentation du nombre de bâtiments 
qui bénéficient d’une collecte sélective des 
papiers / carton (172 bâtiments municipaux 
en 2013),
• Maintien des déchèteries mobiles dans 
chaque arrondissement,
• Poursuite du développement de la poli-
tique des contrats façades nettes auprès des 
particuliers et renforcement des interven-
tions en régie directe au sein des secteurs 
sensibles de la commune,
• Consolidation des opérations de détagage 
renforcées au sein des territoires ciblés 
en lien avec les mairies d’arrondissement 
(opérations « bas des pentes », Secteur 
Sauvegardé, secteur « Moncey-Voltaire »),
• Gestion de la sécurisation de petits parcs et 
jardins par le biais d’associations d’insertion 
professionnelle et de grands parcs urbains 
par le biais de sociétés de gardiennage,
• Prise en charge par des associations d’in-
sertion professionnelle d’actions de propreté 
dans les cours traboules des 1er et 5e arron-
dissements ainsi que sur des espaces publics 
ciblés (1er, 2e, 4e et 5e arrondissements).

Les équipements publics
• Sanitaires publics : poursuite de la mise en 
œuvre du plan de réhabilitation et de moder-
nisation des sanitaires publics surveillés et 
non surveillés, 
• Poursuite de l’installation des sanitaires 
en contrat location-maintenance courant 2e 
semestre 2013, 
• Pose de sanitaires autonomes sur les berges 
du Rhône durant la période estivale (mai / 
septembre).

Gestion urbaine de proximité
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A plusieurs reprises, la Commission 
de régulation de l’énergie a estimé que 
les tarifs réglementés allaient devoir 
augmenter fortement. Elle a même 
chiffré cette hausse à plus de 30% dans 
les 6 prochaines années. Ce rattrapage 
est nécessaire, selon elle, pour couvrir 
l’envolée des coûts de production d’EDF.
Dans ce contexte et pour limiter l’impact 
sur le budget de fonctionnement, 
la PPI 2008-2014 orientée sur la 
réduction des consommations 
d’énergie a permis de maintenir une 
certaine marge de manœuvre. 
Les opérations d’investissement 
lancées avec cet objectif, ont commencé 
à porter leurs fruits sur le terrain, 
comme en témoigne l’évolution 
des consommations électriques.

LES CHIFFRES CLÉS

•  72 044 lampes gérées,
•  31 276 486 kWh consommés, 

• Eclairage fonctionnel* :
-  Coût de fonctionnement par lampe : 106 €,
-  Dont consommations électricité : 64 €,
-  Coût de revient par habitant : 11,51 €,

• Plan lumière* :
-  Coût de fonctionnement par lampe : 43 €,
-  Dont consommations électricité : 22 €,
-  Coût de revient par habitant : 1,57 €.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

6 523 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

101 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

92,9

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

3 812 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Eclairage des terrains de sport
La plupart des terrains de sport extérieurs 
sont maintenant équipés en éclairage. Cela 
représente 51 stades et 2 262 lampes servant 
à l’éclairage des aires de jeux et des chemi-
nements d’accès.
En 2013, l’ensemble des lampes des stades 
Sonny Anderson et Vuillermet ont été rem-
placées pour revenir au niveau d’éclairement 
demandé par la Fédération Française de 
Football.

Electrification  
des marchés alimentaires
Une grande partie des marchés alimentaires 
est maintenant électrifiée. Cela représente 
36 sites et 1 189 prises. Les travaux de 
maintenance sont irréguliers et dépendent 
largement de l’utilisation qui est faite des 
équipements. En 2013, le marché alimen-
taire de la place de Paris a été remis en état 
et l’ensemble des bornes remplacées.

Eclairage public
• Eclairage fonctionnel :
L’éclairage fonctionnel contribue à la fois au 
confort de la vie nocturne, à la sécurité au 
sens large et représente à ce double titre un 
enjeu urbain important.
Actuellement, le dispositif lyonnais com-
porte 52 301 lampes installées (soit 474 
lampes supplémentaires par rapport à l’an-
née précédente). Cette augmentation est 
due aux nouvelles voies ou espaces ouverts 
à la circulation du public mis en service au 
cours des derniers mois.
Une large part des crédits de fonctionne-
ment est consacrée à l’entretien préventif, 
comme le changement systématique des 
lampes.
La technologie led, compte tenu de son 
manque de maturité en éclairage des rues, 
n’est pas encore utilisée à grande échelle, 
mais fait l’objet d’installations expérimen-
tales sur le terrain. Elles ont été poursuivies 
en 2013 sur des petites rues, passages et jar-
dins ou par une action de plus grande enver-
gure sur l’éclairage indirect du quai Charles 
de Gaulle où 200 lanternes ont été équipées 
avec cette technologie.
Ce nouveau matériel fait l’objet d’un suivi 
approfondi pour en tester sa fiabilité avant 
de l’étendre progressivement. 

• Plan Lumière :
La mise en lumière de notre Ville, notam-
ment au travers de ses éléments patrimo-
niaux culturels ou naturels principaux, 
contribue également au rayonnement de 
Lyon (17 481 lampes installée). En 2013, ont 
été rénovées plusieurs installations : le pont 
de la Mulatière, le collège de la Tourette, le 
mur des Canuts et la Fontaine des Jacobins 
en maîtrise d’ouvrage externe. Cette année 
aura également été l’occasion de créer une 
nouvelle réalisation : le pont Raymond Barre 
en lien avec le Sytral.
L’utilisation de diodes électroluminescentes 
permet de contenir les coûts de fonction-
nement.

Consommations electriques de la dep
Ce poste qui constitue une part de plus en 
plus importante du budget de fonctionne-
ment (54 %) fait l’objet d’un suivi particu-
lier et d’une politique volontariste afin d’en 
maîtriser l’évolution.
Cette année, les tarifs et les taxes EDF ont 
augmenté de plus de 8 % alors qu’en 2012, 
la hausse a été plus modérée à 3,5 %.
La consommation annuelle 2013 pour 
l’éclairage public est de 31 276 486 kWh, 
soit 602 412 kWh en moins par rapport à 
l’année précédente. Ce chiffre résulte des 
efforts significatifs entrepris pour diminuer 
la puissance électrique des installations. 

Festivités assurées par la DEP
Le nombre de manifestations organisées sur 
le territoire de la Ville demeure très impor-
tant, mais la mise en place de pré-équipe-
ments sur un certain nombre de sites a per-
mis de rationaliser les interventions. Pour la 
fête des lumières édition 2013, la Direction 
de l’Eclairage Public a conçu et réalisé une 
intervention place des Jacobins ainsi que 
sur la rue Royale. Elle a également assuré le 
parcours lumineux traditionnel qui relie les 
différents événements. 
Les crédits afférents à ce programme ont 
augmenté compte tenu des projets mis en 
œuvre et des sites retenus.

Éclairage public

* Chiffres retraités sur 12 mois car le budget énergie  
ne comporte que 11 mois de facturation.

84 / COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - RAPPORT DU MAIRE 

espaces publics



LE CONTEXTE

La Direction des Espaces Verts 
est impliquée dans une démarche 
environnementale dans le cadre 
de sa certification ISO 14001 et 
l’intègre dans chaque phase allant 
de la création, à l’aménagement, 
puis à la gestion des espaces 
verts. Elle s’attache également 
à sensibiliser les lyonnais à la 
préservation de la Biodiversité au 
travers des missions d’animations 
et de conservations menées par les 
Jardins Botanique et Zoologique.

Les projets d’aménagement sont 
entrés dans leur phase de finalisation 
entrainant des reprises en gestion de 
surfaces nouvelles tant en propreté 
qu’en entretien horticole (+ 17 640 m2). 

LES CHIFFRES CLÉS

• 410 hectares de surface en gestion,
• 203 aires de jeux,
• 72 bassins et fontaines,
• 55 000 arbres de parcs,
•  Plus de 720 000 plantes produites 

au centre horticole de Cibeins,
•  Un Jardin Botanique : collection 

de 15 000 espèces différentes,
•  Un Jardin Zoologique : 62 

espèces et 380 animaux,
•  Plus de 3 000 000 de visiteurs dans 

le Parc de la Tête d’Or par an,
•  Plus de 20 000 personnes 

participent aux visites et 
animations pédagogiques.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

4 556 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

462 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

380,4

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

14 988 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Evénementiel, animations
Ce programme regroupe l’ensemble des 
activités pédagogiques autour de la biodi-
versité menées par le service Lyon Nature 
ainsi que la réalisation d’expositions.
L’année 2013 a été marquée par la réalisa-
tion d’un projet portant sur les trames vertes 
et bleues en milieu urbain pour lequel la Ville 
de Lyon s’est vue attribuer une subvention 
exceptionnelle de 150 k€ versée par le minis-
tère de l’Ecologie, dans le cadre d’un appel 
à projet qu’elle avait remportée sur l’année 
2012.
Des événements tels que l’exposition « Au 
poil » et les « rendez-vous de la biodiversité » 
ont été réalisés sur l’année 2013.L’exposition 
« Au poil » a accueilli 56 000 visiteurs libres 
et 61 groupes scolaires en activités pédago-
giques.

Gestion du patrimoine paysager
Ce programme regroupe les activités de 
maintenance et de gestion des espaces verts 
(entretien, propreté,...) ainsi que celles des 
équipements dits « associés » (fontaines, ar-
rosage, jeux, mobilier urbain…).
Pour l’année 2013 ce sont plus de 17 640 m2 
de surfaces nouvelles qui ont été reprises en 
gestion horticoles parmi lesquelles : 
• 1er Le jardin Burdeau (300 m),
• 2e Place des Archives (600 m),
• 3e Square Eugénie (560 m),
• 4e Aire de jeux Mattelon (440 m),
• 5e Fontaines Palais de Justice,
• 6e Jardin Général Brosset (800 m),
• 7e Square Voituret (400 m),
• 8e Square Morat partie 2 (800 m),
• 9e Plantation Muhlstein (400 m).

L’année 2013 a vu la poursuite des dis-
positifs de propreté en lien avec le Grand 
Lyon. Ces dispositifs ont pour but de gérer 
globalement la mission de service public de 
gestion de la propreté sur plusieurs secteurs 
tels que les Berges du Rhône, Mermoz Sud 
et Confluence.
La direction des Espaces Verts s’est vu 
confirmer sa certification ISO 14001 et deux 
nouveaux parcs, le jardin de Montpellas et 
le Parc Chambovet ont été labellisés « Eco 
Jardins ».

Gestion des collections  
végétales et animales
Ce programme comprend l’ensemble des 
activités liées aux jardins zoologique et bota-
nique (gestion des collections animales ou 
végétales, recherche scientifique et conser-
vation.

Support 
Ce programme regroupe l’ensemble des dé-
penses venant en appui à l’activité d’entre-
tien et de gestion des espaces verts, qu’elles 
soient de nature « administratives », horti-
coles ou techniques.

Espaces verts
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Malgré une conjoncture peu 
favorable, le nombre de logements 
collectifs déposés se maintient 
à un niveau élevé en 2013. 

Le nombre de logements déposés 
se situe en effet dans la moyenne 
des logements déposés depuis 
2001 : 2 543 logements déposés en 
2013 pour une moyenne annuelle 
établie à 2 612 logements.

En 2013, 1 544 logements sociaux 
ont été financés à Lyon. L’objectif 
du PLH visant à financer 1 500 
logements sociaux par an a été 
une nouvelle fois atteint en 2013. 

Dans ce contexte, la Ville poursuit 
ses efforts de soutien à la production 
de logements sociaux par des 
investissements pour un montant 
délibéré en 2013 de plus de 5,4 
M€ et un mandatement de 6 M€. 
Le taux SRU atteint en 2013 les 
19,36 %, (augmentation de 0,10 
point par rapport à 2012).

LES CHIFFRES CLÉS

• 725 permis de construire déposés,
• 2 543 logements collectifs déposés,
• 1 574 logements collectifs autorisés,
•  6 801 demandes d’autorisations 

d’occupation du domaine public
•  Logements sociaux : 

- 49 100 au 1er janvier 2012, 
- 50 161 au 1er janvier 2013.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

797 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

4 072 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

60,2

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

2 868 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Aménagement et partenariat associatif
Ce secteur d’activités regroupe des dépenses 
de fonctionnement pour un montant de 
251 k€.
Pour l’essentiel, ce financement a permis de 
soutenir les associations qui concourent à 
la réflexion sur l’urbanisme, l’architecture 
et la ville. Ainsi, dans le cadre de la conven-
tion pluriannuelle conclue avec l’agence 
d’urbanisme pour le développement de 
l’agglomération lyonnaise, une subvention 
de 163 000 € lui a été versée. 
Côté recette, Le Grand Lyon et l’Etat ont fi-
nancés en 2013 pour moitié une étude ther-
mique menée par la Ville sur le bâti ancien, 
et ce pour un montant de 10 k€.

Gestion du droit des sols
• Dépenses de fonctionnement : 136,8 k€,
• Recettes de fonctionnement : 2 658,7 k€.

Les dépenses réalisées correspondent essen-
tiellement aux orientations suivantes :
• Gestion des autorisations d’urbanisme :
Il s’agit principalement des dépenses in-
duites par les deux applications informa-
tiques de gestion du droit des sols (Système 
Urbain de Référence et Droits de Cité) mises 
à disposition de la Ville par la Communauté 
Urbaine. En 2013, cette dépense a été de 
41,7 €. 

• Expertise/conseil :
Pour l’année 2013, le coût de ces missions 
(architecte-conseil et coloriste), s’est élevé à  
66,2 k€. Le Prix de la jeune Architecture a 
été également remis à de jeunes architectes 
pour un montant de 6 k€.
Les recettes se composent des redevances 
d’occupation du domaine public induites par 
la mise en œuvre des autorisations d’urba-
nisme délivrées et comportant une occupa-
tion privative du domaine public, lorsqu’elle 
est nécessaire à l’organisation des chantiers de 
construction ou de réhabilitation. 
En 2013, ces redevances ont généré un 
produit net titré de 2 642,4 k€, supérieur 
à celui de 2012. En 2013, pour les années 
2011 à 2013, des recettes de l’Etat pour le 
financement du transfert de la compétence 
et de la délivrance des autorisations préa-
lables au changement d’usage des locaux 
destinés à l’habitation, ont été perçues pour 
un montant annuel de 5,4 k€, soit un total 
de 16,3 k€. 

Habitat parc prive
• Dépenses de fonctionnement : 58,2 k€ 
Conjointement avec la communauté ur-
baine, la Ville poursuit à travers les PIG 
(Programme d’Intérêt général) une poli-
tique de requalification du parc privé. A ce 
titre, elle cofinance les dispositifs opération-
nels en place destinés à la coordination des 
actions de réhabilitation. 

Habitat parc public
• Dépenses de fonctionnement : 350,1 k€,
• Recettes de fonctionnement : 1 403 k€.

• La mission confiée à Grand Lyon Habitat 
pour la gestion des groupes de logements 
sociaux de la Ville de Lyon représente un 
coût de gestion de 280,9 k€. Cette dépense 
est en diminution par rapport à 2012,
• Pour la mise en œuvre d’opérations de 
renouvellement urbain (Mermoz et la 
Duchère), une stratégie de relogement et 
de peuplement est mise en place depuis 
plusieurs années et a entraîné en 2013 une 
dépense de 40,6 k€,
• Une participation a été versée à l’associa-
tion de gestion du fichier commun de la 
demande de logement social pour un mon-
tant de 7,6 k€,
• Une subvention a été versée à l’ALSR, 
permettant, de soutenir un nouveau contrat 
de développement à cette association qui a 
pour but de favoriser l’accès au logement 
locatif privé de personnes à faibles revenus, 
voire précaires, et ce, pour un montant de 
19 k€.

En contrepartie de la mission de gestion 
confiée à Grand Lyon Habitat portant sur 
les groupes d’immeubles locatifs sociaux 
(Ravat, Bossuet, Lavoisier, Cité jardin de 
Gerland) Grand Lyon Habitat reverse le 
solde de gestion, soit un produit encaissé en 
2013 de 1 364 k€, inférieur à 2012.

Aménagement urbain
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LE CONTEXTE

138 000 étudiants, dont 16 000 
étrangers choisissent Lyon pour 
leurs études. La Ville compte 
plus de 19 établissements, dont 3 
universités et 5 grandes écoles.

L’excellence de ses formations et la 
notoriété de la recherche sont des 
enjeux majeurs du développement 
économique et social de Lyon et de 
son rayonnement international.

Le bon accueil, l’intégration des 
étudiants et chercheurs sont le 
deuxième atout de la cité. Au cœur 
du quartier universitaire des quais, 
le Service Université Recherche a 
permis de donner de la visibilité à ses 
actions, avec la Maison des Etudiants.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Maison des Etudiants : 
40 associations,

•  EME : 10 684 visiteurs, dont 
4/5 d’étudiants étrangers, 
3 145 titres de séjour traités, 
1 525 Pass Culture vendus, 565 
renseignés en santé, 905 « dossier 
social étudiant » traités,

•  Pass Culture 13/14 : 5 000 vendus,
•  NEM : 1 897 étudiants 

internationaux au Transbordeur. 
•  lyoncampus.fr: 1 650 visites / jour, 

13 450 abonnés à la newsletter,
• 21 émissions « Cité Campus » TLM.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

412 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

81 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

ville d’accueil et d’intégration 
citoyenne de l’étudiant
• La Maison des Etudiants
Toute l’année la MDE, pépinière associative 
étudiante, a accueilli 40 associations en rési-
dence (+ 25 %) sur cet espace de coworking 
en temps partagé (200 m²). Par ailleurs, des 
ateliers, conférences, débats, expositions, 
documentaires ont animé ce lieu toute 
l’année. 25 associations étudiantes ont aussi 
reçu des Subventions pour leurs initiatives 
solidaires, citoyennes, sportives, culturelles, 
ou internationales (24 k€). 

• Espace Multiservices Etudiant (EME)
En septembre et octobre 2013, la MDE a 
accueilli l’EME : 
Le 1er fait marquant de 2013 a été l’augmen-
tation du nombre de visiteurs sur l’EME 
avec une croissance de 40 %, soit 10 684 étu-
diants, contre 7 611 en 2012  ; une moyenne 
de 250 visiteurs par jour, dont + 85 % d’étu-
diants internationaux sur 8 semaines du 5 
septembre au 31 octobre à la MDE. 
Une convention de partenariat a été signée 
entre la Ville de Lyon, la Préfecture du 
Rhône, le CROUS, le PRES et la Région 
Rhône-Alpes, copilotes de ce guichet unique 
d’accueil des étudiants nouveaux arrivants.
Plus de 35 partenaires publics et privés, 
organisés en 6 pôles thématiques, avec un 
accueil général en plusieurs langues, dont 
anglais et chinois.
- Logement-Jobs : offres quotidiennes, 
International : 6 guichets pour visas et titres 
de séjour biométriques, 
- Santé-Prévention : bus info santé / perma-
nences médicales, 
- Transports : abonnement TCL / évasion 
week-end TER, 
- Culture, Tourisme, Sports et Loisirs : Pass 
Culture, Rhône Tourisme, guide des sports,
- Financement et Etudes : CROUS, Campus 
France, un cyberespace et une Cafétéria.

• Nuit des Etudiants du Monde
Le 2e fait marquant a été la 11e Nuit des 
Etudiants du Monde (NEM) le 24 oc-
tobre 2013, réalisée en partenariat avec 
Villeurbanne : 1 897 étudiants étrangers ont 
participé à cette soirée festive d’accueil et 
d’intégration des étudiants internationaux 
au Transbordeur, soit + 20 % par rapport 
à 2012 (1 582). Il s’agit de 30 associations 
étudiantes sur le village associatif, une plate-

forme de jeux interculturels, un tremplin 
jeune, Hula Hoop, Cheerleaders et Capoeira 
réalisés par des étudiants ont introduit le 
concert de Gingkao, suivi d’un dance floor.

• Pass Culture
Le 3e fait marquant a été la vente de 5 000 
Pass Culture 2013/2014. 2 nouveaux éta-
blissements culturels ont rejoint le dispositif : 
Carré 30, Piano à Lyon. 769 places gratuites 
de spectacle ont aussi été offertes aux étu-
diants sur le site www.lyoncampus.fr.

• Site Web Lyoncampus.fr
Ce site a intégré les réseaux sociaux 
Facebook et Twiter en 2011 et poursuit son 
développement avec 2 500 likers en 2013, 
soit le double de 2012 (1247 likers).

ville internationale de formation  
et de recherche
Rayonnement international, valorisation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
par : 
• L’organisation d’une dizaine de réceptions, 
l’accueil de grandes personnalités scienti-
fiques de renommée internationale,
• Six Grandes Conférences avec le Grand 
Lyon : J. Basedow, B. Lahire, F. Barré-
Sinoussi, Y. d’Escatha, puis A. Joxe et F. 
Mignard,
• La diffusion de 21 émissions de télévision 
bimensuelle « Cité Campus » sur TLM,
• Le Prix du Jeune Chercheur, 4 prix de 
5 400 € chacun attribués à des jeunes 
chercheurs(es) de Lyon (59 candidats),
• Des subventions au PRES pour la « Fête de 
la Science » (10 k€), au CROUS pour l’EME 
(10 k€), à l’« Université Populaire » pour son 
cycle de formations (10 k€), et aux établis-
sements d’enseignement supérieur pour 35 
colloques internationaux (21 k€).

Université Recherche
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LE CONTEXTE

Après une année 2012 marquée 
par la création d’un budget annexe 
dédié aux Halles de Lyon Paul 
Bocuse, en raison de son caractère 
de service public industriel et 
commercial, 2013 a été une année de 
stabilisation du périmètre budgétaire 
de la Direction de l’Economie, du 
Commerce et de l’Artisanat.

Elle n’a toutefois pas été sans 
évolution. En effet, les phases 2 
des opérations urbaines financées 
par le FISAC (Fonds d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) ayant pris fin sur les 
4e et 8e arrondissements ainsi que 
sur le secteur de Vaise, ont été mis 
en place des dispositifs alternatifs 
pour maintenir la dynamique 
issue de ces programmes.

Par ailleurs, la Ville a mis en 
œuvre cette année une politique 
volontariste en matière de taxe 
locale sur la publicité extérieure, 
afin d’en augmenter les recettes.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Baisse des dépenses*:  
- 194 k€, soit - 17,8 %,

•  Hausse des recettes * :  
+ 722 k€, soit + 10,7 %.

•  Net 2013 sur la section de 
fonctionnement : 6 609 k€

•  Hausse du net* : + 916 k€, 
soit + 16,1 %.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

892 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

7 501 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

52,2

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

2 209 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

De manière générale, les dépenses de 
fonctionnement ont connu une baisse de 
193,8 k€, soit 17,8 %, par rapport à l’an-
née 2012 malgré des dépenses imprévues 
pour la consommation d’eau de la base de 
vie des forains située à Surville. Le taux de 
consommation des crédits s’établit à 89,9 % 
(93,2 %en 2012), principalement en raison 
de dépenses moindre pour les illuminations 
de fin d’année. Par ailleurs les recettes ont 
connu, par rapport à 2012, une hausse de 
722 k€, soit 10,6 %.

Animations et événementiel
La politique de soutien aux associations de 
commerçants dans le cadre des illuminations 
de fin d’année s’est poursuivie. Le montant to-
tal des subventions attribuées pour le solde de 
la campagne 2012 et l’avance de la campagne 
2013, de 186,7 k€, est toutefois en baisse par 
rapport à 2012, où il était de 218,9 k€. Cela ne 
traduit pour autant ni un désengagement de la 
collectivité, le taux de subventionnement des 
actions étant inchangé par rapport aux années 
précédente, ni une diminution du nombre 
d’association participant au dispositif, celui-
ci, au contraire, croissant de 25 à 28. 
Cette réduction des coûts s’explique en 
revanche par une baisse du prix moyen ac-
quitté par les associations, fruit d’une incita-
tion au regroupement de leurs achats portée 
par la Ville et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Lyon. 
A l’inverse, le montant total des autres 
subventions s’est accru de 19 900 €, soit 
105,29 %, afin d’apporter, dans une période 
marquée par la persistance d’une situation 
économique délicate, un soutien adéquat 
aux associations de commerçants.

Développement
Le terme des opérations urbaines FISAC 
portant sur les 4e et 8e arrondissements ainsi 
que le secteur de Vaise, intervenu en 2012, a 
induit l’absence de dépenses dans ce domaine 
en 2013. Toutefois, afin de préserver la dyna-
mique acquise grâce à ces dispositifs sur ces 
secteurs, ont été mis en œuvre des actions de 
soutien qui ont pris la forme de subventions 
dans les 4e et 8e arrondissement et d’achats 
de prestations de dynamisation et d’anima-
tion du tissu commercial à Vaise. Par ailleurs 
le soutien aux managements de centre-ville 
portés par les associations Tendance Presqu’Île 
et Lyon7 Rive Gauche s’est poursuivi.

Gestion et exploitation
La hausse des recettes s’est poursuivie, dans 
une proportion conséquente, soit +10,6%. 
Ce résultat s’explique par plusieurs facteurs :
• Continuation de la hausse des recettes pro-
venant des terrasses, qui ont atteint 2 811 k€ : 
+ 160,3 k€, soit + 6 %,
• Augmentation des recettes provenant des 
kiosques, qui ont atteint 373,3 k€ : + 16,3 k€, 
soit + 4,6 %, en raison de l’occupation des 
nouveaux kiosques situés place Bellecour et 
malgré l’inoccupation d’un des bâtiments et 
une occupation des autres sur simplement 
une partie de l’année,
• Augmentation considérable des recettes 
provenant de la taxe locale sur la publi-
cité extérieure, qui ont atteint 1 987 k€ : 
+ 698,4 k€, soit + 54,2 %, qui s’explique par 
la combinaison de deux facteurs. L e recours 
à un système de pré-déclarations adressées 
aux commerçants identifiés comme assu-
jettis à la taxe et l’application d’une taxation 
d’office. La Ville a ainsi pu avoir une gestion 
plus volontaire et dynamique de ce dispositif 
sans dépendre de la seule volonté des per-
sonnes devant l’acquitter.

En revanche la baisse non négligeable des 
recettes liées aux enseignes s’est poursuivie, 
en raison d’une diminution du nombre de 
déclarations et de l’impossibilité, énoncée 
par le code général des collectivités terri-
toriales, d’assujettir un même dispositif à 
la taxe locale sur la publicité extérieure et à 
une redevance d’occupation domaniale. Ces 
recettes se sont établis à 132 k€ en 2013, soit 
une diminution de 66 k €, soit 33,3%.

Économie, 
commerce et artisanat

*par rapport au compte administratif 2012
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LE CONTEXTE

La dimension « Affaires européennes » 
du service s’est restructurée en 
2013 avec la création d’une cellule 
Europe qui met en œuvre la stratégie 
Europe de la Ville de Lyon et du 
Grand Lyon et permet d’aborder 
les enjeux de programmation 
2014-2020 des fonds européens. 

Encore très marquée par de graves 
crises politiques et sécuritaires dans 
des pays en coopération avec Lyon, 
notamment au Mali, 2013 a permis 
de mener une action de capitalisation 
de 15 années de coopération au 
développement par la réalisation 
de plaquettes de communication.

Les 6 missions officielles d’envergure 
mobilisant de nombreux acteurs 
du territoire lyonnais ont permis 
de renforcer nos partenariats 
stratégiques en Asie et en Europe, 
et d’explorer de nouveaux territoires 
à fort potentiel comme la Corée du 
Sud et les Émirats Arabes Unis.

LES CHIFFRES CLÉS

•  95 délégations accueillies 
sur le territoire,

•  80 porteurs de projets soutenus 
pour leurs actions de solidarité 
internationale et de culture par le 
biais notamment de la convention 
de Lyon avec l’Institut français,

•  Renforcement de l’implication 
de Lyon dans près de 10 
réseaux internationaux.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

1 125 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

0 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Actions de coopération au développement 
et de solidarité internationale  
• Missions techniques et accueils de cadres ter-
ritoriaux dans le cadre des coopérations avec 
Porto Novo et Ouagadougou (Planification 
urbaine, éclairage public, garage municipal),
• Renouvellement de la convention avec la ville 
de Ouagadougou et développement d’un nou-
vel axe de coopération sur la mobilité urbaine,
• Poursuite de la coopération avec Erevan 
sur le renforcement de la décentralisation, 
la gouvernance territoriale et la gestion des 
services urbains,
• Accueil du Maire de Jéricho et contribution 
au lancement d’une plateforme d’échanges 
des villes partenaires de Jéricho,
• Développement de la coopération avec 
l’Algérie : renouvellement de la coopération 
avec Sétif  ; mise en Lumière de la mosquée  ; 
formation de techniciens des espaces verts ; 
coopération entre stylistes franco-algériens 
et défilés de mode à Lyon et Alger,
• Opérations de promotion de la gastronomie 
lyonnaise et mise en lumière de la Grande 
Poste de Hô Chi Minh Ville ; formation par 
la direction des espaces verts de Lyon sur 
l’aménagement et la gestion d’un zoo.
 
Politique de rayonnement  
international de Lyon
• 25e anniversaire du jumelage entre Lyon et 
Canton, relance de la coopération à l’occa-
sion de la mission officielle en Chine suivie 
de l’accueil à Lyon du Maire de Canton,
• Accueil du Maire de Francfort lors du sa-
lon Biovision, pour renforcer les liens cultu-
rels, économiques et universitaires,
• Accueil du Maire de Birmingham pour 
l’inauguration de l’avenue de Birmingham 
et interventions d’artistes lumière lyonnais 
dans le quartier de Longbridge lors de la 
mission officielle,
• Opérations de promotion de la gastrono-
mie lyonnaise à Turin et sur la ligne TGV 
Lyon-Turin-Milan; expertise lyonnaise sur 
la sécurité urbaine au colloque internatio-
nal de Turin; mise en valeur du réseau des 
bibliothèques lyonnaises à l’occasion de la 
« Foire du Livre »,
• Délégation culturelle à Leipzig dans le 
cadre de la Foire du livre. Accueil du Maire 
de Leipzig et manifestations dans le cadre du 
50e anniversaire du Traité de l’Elysée,
• Accueil du Président de l’Équateur en 
visite officielle en France,

Réseaux et Affaires Européennes
• Accueil des villes membres du réseau 
DELICE à l’occasion du Salon International 
de la Restauration de l’hôtellerie et de l’ali-
mentation (SIRHA) à Lyon,
• En partenariat avec la Région Rhône-
Alpes, accueil du Bureau Exécutif du 
réseau Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU) dont Lyon compte parmi les 
membres,
• Lyon a participé aux « Open Days » à 
Bruxelles par la mise en avant sur la scène 
européenne du Grand Projet de Ville Lyon- 
La Duchère.

Évènements internationaux à Lyon   
  
• La 13e édition des Fêtes consulaires s’est 
déroulée en présence de 31 ambassades 
présentes ou représentées, 55 consulats et 8 
associations internationales,
• 2e édition du Lyon Light Festival Forum, 
plateforme d’échanges et de rencontres sur 
les pratiques et enjeux des festivals lumières 
qui a rassemblé des représentants de 44 
villes étrangères de 23 pays lors de l’édition 
2013 de la Fête des lumières,
• La 11e édition du Village de la Solidarité 
est un temps fort de sensibilisation du grand 
public lyonnais à la à la solidarité internatio-
nale et à l’économie sociale et solidaire : 100 
associations mobilisées, Braderie du livre, 
l’Amérique Latine à l’honneur,
• Promotion et animations dans les arron-
dissements de Lyon pour la 3e édition de 
la manifestation « 10 Maires-10 Crus du 
Beaujolais » en tant qu’emblème du rayon-
nement et de l’attractivité de la région lyon-
naise,
• L’expertise lyonnaise valorisée (art 
contemporain, bande dessinée, villes intel-
ligentes) à l’occasion des Entretiens Jacques 
Cartier qui ont célébré leur 26e anniversaire.

Relations internationales
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LE CONTEXTE

Le contexte est marqué par :
•  La poursuite de la dégradation de 

la situation économique nationale, 
mais un peu moins marquée dans 
l’agglomération lyonnaise, avec 
environ 38 000 demandeurs d’emploi, 
même si l’agglomération lyonnaise 
est l’une des rares à avoir créé 
des emplois l’année dernière.

•  Le renforcement des contraintes 
financières sur les outils de la politique 
emploi-insertion en raison de la 
réduction de la subvention de l’Etat à la 
Maison de l’emploi et de la formation 
(800 k€ en 2013 contre 1 600 k€ en 
2010) et de la diminution des crédits 
au titre du FSE-PLIE, mais a contrario 
le développement du programme des 
emplois d’avenir permet de donner 
de nouvelles perspectives à la Mission 
locale avec de bons résultats (et 
notamment plus de 30 % d’emplois 
d’avenir en secteur marchand).

LES CHIFFRES CLÉS

•  Programme local emploi-insertion 
(PLIE) 2007/2011 de Lyon : 6 000 
personnes bénéficiant d’un 
accompagnement à l’emploi.

•  Mission locale de Lyon : 8 300 
jeunes bénéficiant d’un suivi.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

2 335 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

96 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

66,2

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

3 443 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Le programme « emploi » regroupe les 
moyens affectés par la Ville de Lyon à la 
réalisation d’actions ayant pour finalités 
l’accès à l’emploi et à la formation ainsi qu’à 
l’insertion professionnelle.

Ces actions sont conduites dans le cadre de 
la maison de l’emploi et de la formation de 
Lyon constituée sous la forme d’un groupe-
ment d’intérêt public réunissant, aux côtés 
de la Ville de Lyon, l’Etat, Pôle emploi, la 
Région Rhône-Alpes, le Département 
du Rhône, la Communauté urbaine de 
Lyon, la mission locale de Lyon, l’associa-
tion ALLIES-PLIE de Lyon, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Lyon et 
la Chambre de métiers et d’artisanat du 
Rhône.

Les actions conduites en 2013 ont consisté à :
augmenter les mises en situation de travail 
en s’appuyant notamment sur les possibilités 
offertes par les articles 14, 30 et 53 du code 
des marchés publics, ainsi que le soutien aux 
structures d’insertion par l’emploi du sec-
teur intermédiaire,
mieux coordonner la prospection des postes 
vacants auprès des entreprises, développer 
les forums pour l’emploi avec les entreprises,
renforcer l’anticipation des besoins des en-
treprises et des salariés dans le cadre d’une 
démarche de gestion territoriale des emplois 
et des compétences,
développer l’offre de service à la création 
d’activités à partir de l’expérience acquise 
par la maison de la création d’entreprises,
renforcer la communication et l’information 
en direction des demandeurs d’emploi, des 
entreprises et des salariés, grâce notamment 
au portail internet.

Pour les jeunes âgés de 16 à 26 ans révolus, 
les actions en la matière sont mise en œuvre 
par la mission locale de Lyon. En 2013, elles 
ont permis de renforcer l’accompagnement 
à l’emploi et à la formation professionnelle et 
de développer les actions, notamment dans 
le domaine de l’apprentissage et en direction 
des entreprises, dans le cadre de la maison 
de l’emploi et de la formation.

En quelques chiffres, cela a permis 
d’accompagner un grand nombre de 
personnes :
• Mission locale de Lyon : 8 300 jeunes bé-
néficiant d’un suivi, dont 3 800 nouveaux 
accueillis, 2 600 domiciliés dans les quartiers 
prioritaires du CUCS, plus de 1 500 jeunes 
inscrits en parcours CIVIS, 278 jeunes en 
emplois d’avenir, 2 700 jeunes accédant à 
l’emploi et environ un millier à une forma-
tion professionnelle,
• Programme local emploi-insertion (PLIE) 
2007/2011 de Lyon : 6 000 personnes bé-
néficiant d’un accompagnement à l’emploi, 
4 000 personnes bénéficiant d’un emploi 
pendant le parcours d’insertion, 3 000 per-
sonnes accédant à l’emploi au terme du par-
cours d’insertion.

Les subventions de fonctionnement géné-
ral attribuées à la mission locale de Lyon, 
à la maison de l’emploi et de la formation 
de Lyon et à l’association ALLIES (gestion-
naire du PLIE de Lyon) seront revalorisées 
de 2 % dans le cadre des conventions en 
cours.

Développement territorial
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LE CONTEXTE

Jusqu’en 2012 le service des Halles 
de Lyon ne faisait pas l’objet d’un 
budget dédié, ses dépenses et 
recettes figurant au budget principal.

Or, ce service étant de nature 
industrielle et commerciale, le code 
général des collectivités territoriales 
imposait qu’il bénéficia d’un budget 
annexe. Depuis 2012, le service des 
Halles de Lyon est ainsi géré en budget 
annexe, sans autonomie financière 
ni personnalité morale compte tenue 
de l’ancienneté de son existence.

2013 est donc la seconde année 
de mise en œuvre de ce budget. 
Contrairement à l’année 2012, 
où il avait été exécuté en prenant 
en compte le remboursement 
d’un crédit de TVA détenu auprès 
de l’administration fiscale, d’un 
montant de 524 525 €, le budget 
2013 a été construit en recherchant 
un équilibre financier provenant 
des recettes générées par la 
seule exploitation des Halles.

LES CHIFFRES CLÉS

• Dépenses de personnel  
(chapitre 012) : 264 k€,
• Achats – fournitures et 
prestations (chapitre 011) : 1 131 k€,
• 56 commerces et restaurants.

LE COmPTE ADmINISTRATIF 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

1 526 k€

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

1 814 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

7

MASSE SALARIALE 
CORRESPONDANTE

264 k€

LES ACTIONS mENÉES EN 2013

Masse salariale incluse, les dépenses de 
fonctionnement des Halles Paul Bocuse 
s’élèvent en 2013 à 1 526 k€.

Les recettes hors remboursement du cré-
dit de TVA connaissent une hausse subs-
tantielle : + 257 984 €. Cette amélioration 
des résultats se constate sur l’ensemble 
des recettes des Halles Paul Bocuse. Ainsi 
celles provenant des terrasses connaissent 
une augmentation de 15 701 €, soit 30 % 
et les charges communes une variation de 
+ 41 431 €, soit + 3,7 %. Quant aux charges 
individuelles, elles connaissent une hausse 
de 41 274 €, soit 76 %, le réajustement des 
charges 2011 sur la base des dépenses réelles 
ayant entraîné le reversement d’un trop-
perçu aux commerçants lors de l’exercice 
2012, phénomène beaucoup moins impor-
tant en 2013. Par ailleurs les recettes liées au 
droit de place croissent de 144 193 €, soit 
45,94 % en raison, d’une part, de l’applica-
tion pour la première fois en 2013 du taux 
plein de ce droit sur l’année entière, d’autre 
part de son indexation sur l’indice du coût 
de la construction qui a affiché une hausse 
de 10,01 % par rapport à son niveau de ré-
férence de 2012. Enfin, le dynamisme du 
site et la qualité de sa commercialisation ont 
permis un accroissement des recettes liées 
aux manifestations à caractère événementiel 
de 7 750 €.

Les dépenses d’investissement hors rem-
boursement d’emprunt quant à elles, sont en 
diminution par rapport à 2012, ce qui s’ex-
plique en premier lieu par le rythme d’évolu-
tion de l’opération de réfection de la toiture, 
dont la grande majorité des travaux ont été 
réalisés et payés en 2012. D’autres besoins 
ont été satisfaits, tels que le changement de 
néons dans une perspective d’économie 
d’énergie, d’amélioration de l’éclairage et de 
réduction des coûts de fonctionnement et la 
création d’un site Internet dédié aux Halles. 
En outre a été réalisée, pour un montant de 
190 222,31 €, une opération de changement 
des rafraichisseurs du site, aujourd’hui obso-
lètes, afin de faire bénéficier l’établissement, 
par la diffusion d’un air conditionné, d’un 
meilleur confort thermique, déjà amélioré 
par la réfection de la toiture. Cette solution 
a été préférée à l’installation d’un système de 
climatisation, dix fois plus couteux et moins 
respectueux de l’environnement,

La réalisation de l’opération de réfection des 
réseaux d’eau (191 975 €) initialement pré-
vue en 2012 a été décalée en 2013 en raison 
d’un retard de chiffrage de la société titulaire 
du marché et sera terminée et mandatée en 
2014.

Halles Paul Bocuse
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L’année 2013  est marquée par le maintien d’une situation financière solide, 
qui conforte les choix d’une gestion rigoureuse et responsable que nous 
avons faits. Elle traduit bien, en effet, l’efficacité de la stratégie financière 
équilibrée mise en place en début de mandat.

Avec 153M€, les dépenses d’investissement de la ville de Lyon n’ont jamais 
été aussi élevées. Ce dynamisme de l’investissement est fondamental pour 
que nos usagers puissent bénéficier d’équipements nouveaux ou rénovés. En 
2013 la livraison de la MJC Confluence, de l’Espace « Elsa Triolet Montchat », 
la rénovation des piscines du Rhône et de Mermoz ont été des réalisations 
importantes pour les lyonnais.

Cette montée en puissance de l’investissement, qui était anticipée, reste 
fortement autofinancée car la ville conserve un bon niveau d’épargne (88 M€). 
La dette progresse donc modérément, et s’inscrit à un niveau (390 M€) bien 
inférieur à celui de 2008 (430 M€) ou de 2002 (427 M€). La dette par habitant 
reste donc nettement plus faible que la moyenne des grandes villes.

Cette dernière année pleine du mandat qui vient de s’achever est ainsi 
conforme à nos objectifs visant à allier dynamisme de la politique 
d’investissement et préservation de la situation financière. 

Lyon, le 16 avril 2014.

Le Maire de Lyon,
Gérard Collomb.

compte admiNistratif 2013
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