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Le budget de l’année 2013 sera le temps fort de ce mandat, il verra la 
livraison de nombreux équipements nouveaux et l’aboutissement des projets 
d’envergure lancés dès 2008.

Il s’inscrit toutefois dans un contexte difficile marqué par quatre années de 
crise économique et financière, ainsi que par la volonté affichée de l’Etat 
d’engager un effort historique en faveur de la réduction des déficits publics.

Les tensions externes que nous connaissons sur nos dépenses comme 
sur nos recettes, et notamment la montée en puissance du mécanisme de 
péréquation fiscale très défavorable aux grandes villes, ne manqueront pas 
de s’amplifier dans les années à venir. Elles rendent plus que jamais légitime 
la ligne directrice que nous nous appliquons depuis le début du mandat. 

Nos efforts continus sont en effet aujourd’hui récompensés, avec des 
fondamentaux financiers très sains qui nous permettent de préserver 
notre volontarisme en faveur des politiques publiques nécessaires au 
développement de notre cité et indispensables à nos concitoyens, comme 
l’éducation ou la petite enfance qui restent plus que jamais une priorité en 
2013. 

C’est également notre bonne capacité d’autofinancement qui permet à la ville 
de Lyon de conserver une politique d’investissement dynamique, et donc de 
rester un acteur économique important localement, aux côtés du Grand Lyon 
et du SYTRAL.

Notre rigueur de gestion ne doit toutefois en aucun cas se relâcher dans 
ce contexte délicat afin de préserver notre capacité à agir. Le budget 2013 
s’inscrit par conséquent dans le même cadre financier que les précédents.

Lyon, le 3 décembre 2012.

Le Maire de Lyon,
Gérard Collomb.

RAPPORT DU MAIRE / BUDGET 2013



Section de fonctionnement 6
Section d’investissement 14

Qualité du service public 18
Service des mairies d’arrondissement 20

Logistique et festivités 22
Evènements et animations 23
Communication externe 24
Cabinet du Maire 25

Supervision globale 27
Prévention securité 28
Ecologie urbaine 29 
Police municipale 30
Régulation urbaine 31

Affaires culturelles 33
Musée des beaux arts 34
Centre d’histoire de la résistance et de la déportation 35
Musées Gadagne 36
Musée de l’imprimerie 37
Orchestre National de Lyon 38
Archives municipales 39
Archéologie 40
Musée Henri Malartre 41
Evènements et animations 42
Bibliothèques  43
Théâtre des Célestins 44
Musée d’art contemporain 45

Enfance 47

Education 49

Sports 51
Evènements et animations 52

Action sociale 54
Développement territorial 55

Cimetières 57 
Déplacements urbains 58
Gestion urbaine de proximité 59
Eclairage public 60
Espaces verts 61
Aménagement urbain 62

Université, recherche 64
Economie, commerce et artisanat 65
Relations internationales 66
Développement territorial 67
Halles Paul Bocuse 68

Sommaire

ÉqUIlIbRE bUDgÉTAIRE

RElATION À l’USAgER

RElATIONS PUblIqUES, cOMMUNIcATION ET ÉvèNEMENTIEl

SÉcURITÉ ET PRÉvENTION DES RISqUES

cUlTURE ET PATRIMOINE

PETITE ENfANcE

ÉDUcATION

SPORTS

SOlIDARITÉS

ESPAcES PUblIcS

DÉvElOPPEMENT ÉcONOMIqUE ET RAyONNEMENT INTERNATIONAl



ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE



5 / BUDGET PRIMITIf 2013 - RAPPORT DU MAIRE 

ÉqUIlIbRE bUDgÉTAIRE

Le contexte de crise économique et de redressement des comptes publics continue à faire 
peser une pression certaine sur les finances municipales, de même que la hausse du coût 
de l’énergie et la montée en puissance du mécanisme de péréquation (fPIC) : alors que 
les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville enregistrent une progression de 2 %, 
les recettes réelles de fonctionnement s’inscrivent dans une tendance légèrement moins 
dynamique (+ 1,7 %).  

L’épargne de gestion, différence entre les recettes et les dépenses de gestion,  enregistre 
donc une diminution de 11,9M€ (- 12,8 %) lorsque l’on considère les chiffres bruts, et de 
1,2 M€ (-1,4 %) en considérant des dépenses et recettes de gestion retraités des éléments 
exceptionnels inscrits sur 2012 et 2013(1). Elle s’établit à 84,3 M€ au BP 2013. 

Les frais financiers font l’objet d’une prévision prudente de 13,5 M€, en léger recul par rapport 
à l’exercice antérieur, en raison des faibles niveaux de taux constatés en 2012 sur les marchés 
financiers et malgré de fortes marges anticipées sur les appels d’offre à venir. 

L’épargne brute retraitée, représentative du réel niveau prévisionnel d’épargne de la Ville,  
mesure l’autofinancement dégagé en section de fonctionnement pour le financement des 
dépenses d’équipement après prise en charge des frais financiers. Elle enregistre une 
diminution de 0,7 M€ et s’établit à  70,8 M€ en repli de 1 % par rapport à l’exercice antérieur.

DÉTERMINATION DE l’ÉPARgNE bRUTE bP 2012 bP 2013
Évolution

M€ %

Recettes de gestion 614,5 625,4 10,9 1,8

Recettes de gestion retraitées 614,5 624,9 10,4 1,7

Dépenses de gestion 521,5 544,3 22,8 4,4

Dépenses de gestion retraitées 529,0 540,6 11,6 2,2

ÉPARgNE DE gESTION 93,0 81,1 - 11,9 - 12,8

ÉPARgNE DE gESTION RETRAITÉE 85,5 84,3 - 1,2 - 1,4

Frais financiers 14,0 13,5 - 0,5 - 3,4

ÉPARgNE bRUTE 79,0 67,6 - 11,4 - 14,4

ÉPARgNE bRUTE RETRAITÉE 71,5 70,8 - 0,7 - 1,0

Amortissement de la dette principale 45,8 49,0 3,2 7,1

bESOIN DE fINANcEMENT DE l’INvESTISSEMENT M€

Dépenses d’investissement 173,2

Recettes propres 32,4

Epargne nette 18,6

Besoin d’emprunt 122,3

(1)Les retraitements opérés sont détaillés infra dans les différentes rubriques de dépenses et de recettes. Ils concernent principalement les travaux exceptionnels qui pèsent sur la section de 
fonctionnement sur les exercices 2012 et 2013,  compensés par des recettes quasi-équivalentes (également retraitées) ainsi que la subvention de fonctionnement au CCAS, exceptionnellement 
diminuée de 7,8 M€ au BP2012.
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OPÉRATIONS RÉELLES BP 2012 (€) BP 2013 (€) Evolution (%)

011 ChARGES à CARACTèRE GÉNÉRAL 113 298 409 117 387 643 3,6

Charges à caractère général retraitées (1) 112 298 409 113 687 643 1,2

012 ChARGES DE PERSONNEL ET ASSImILÉS 307 285 133 313 566 504 2,0

65 AUTRES ChARGES DE GESTION COURANTE 95 045 818 105 806 148 11,3

Subventions aux personnes de droit privé 58 252 253 60 167 030 3,3

Subventions aux personnes de droit privé retraitées (2) 58 552 253 60 254 030 2,9

Subventions aux personnes de droit public 7 913 326 15 799 931 99,7

Dont subvention au CCAS 6 137 856 13 989 856 127,9

Dont subvention au CCAS retraitée 13 989 856 13 989 856 0,0

Subventions aux personnes de droit public retraitées (3) 15 765 326 15 799 931 0,2

Participation du budget principal à l’équilibre du budget annexe des Célestins 4 542 492 4 656 055 2,5

Participations aux organismes de regroupement 15 742 410 15 882 746 0,9

Dont participation ENSBAL 6 883 433 6 883 433 0,0

Dont participation CRR 7 813 668 7 930 873 1,5

Autres charges de gestion courante retraitées 102 897 818 105 806 148 2,8

656 FRAIS DE FONCTIONNEmENT DES GROUPES D’ÉLUS 712 823 729 963 2,4

014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS 181 115 1 772 000 878,4

Atténuations de produits retraitées 840 294 1 772 000 110,9

DOTATIONS AUx ARRONDISSEmENTS 5 003 000 5 030 000 0,5

66 ChARGES FINANCIèRES 14 010 208 13 535 446 -3,4

Dont intérêts de la dette et de la trésorerie 13 158 694 12 739 645 -3,2

Dont intérêts de la dette 10 245 423 10 844 293 5,8

67 ChARGES ExCEPTIONNELLES 1 175 748 1 179 817 0,3

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 536 712 254 559 007 521 4,2

TOTAL DÉPENSES RÉELLES RETRAITÉES 544 223 433 555 307 521 2,0

TOTAL DÉPENSES DE GESTION DES SERvICES (hors charges financières et charges exceptionnelles) 521 526 298 544 292 258 4,4

TOTAL DÉPENSES DE GESTION DES SERvICES RETRAITÉES 529 037 477 540 592 258 2,2

(1) Dépenses retraitées des travaux exceptionnels : travaux de remise en état du Parc de Gerland entièrement remboursés à la Ville par le SYTRAL (1M€ en 2012 et 0,5 M€ en 2013) ; travaux relatifs à l’atelier des décors (3,2 M€ en 2013) couverts en quasi-totalité par des indemnités 
d’assurance à percevoir (3,05 M€).
(2) Retraitements opérés pour analyse à périmètre constant : Subvention au LOU Rugby versée par anticipation sur 2011, réintégrée dans les subventions 2012 (+ 300 k€) / Subvention d’équipement 2013 pour l’Opéra majorée de 100 k€ par prélèvement sur l’enveloppe globale 
attribuée sur l’exercice (100 k€ réintégrés en fonctionnement sur 2013).
(3) Dépenses retraitées pour la subvention au CCAS exceptionnellement défalquée en 2012 à hauteur de 7,8 M€ (recette baux emphythéotiques à percevoir par le CCAS en 2012).
(4) Les modalités de versement de la contribution au FPIC ont été précisées : au BP 2012, il avait été considéré qu’il s’agissait d’une minoration de recettes. Le montant 2012 est retraité du montant du FPIC acquitté en 2012.

I.  Section de fonctionnement

A.  ÉvOLUTION DES PRINCIPALES DÉPENSES
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1. charges à caractère général 

L’évolution brute des charges à caractère général s’établit à 3,6 %. 
Il est cependant nécessaire d’opérer deux retraitements afin de 
comparer des périmètres similaires :
• Tout d’abord la dépense liée à la remise en état du parc de 
Gerland suite aux travaux d’extension de la ligne B du métro : les 
crédits, prévus respectivement à hauteur de 1 M€ et de 0,5 M€ aux 
budgets primitifs 2012 et 2013 sont exceptionnels, et, de surcroît, 
intégralement compensés en recettes, 
• Puis la dépense, pour 3,2 M€, liée aux travaux à conduire sur 
l’atelier des décors : il s’agit là aussi d’une dépense exceptionnelle 
couverte, à hauteur de 3,05 M€ par des indemnités d’assurance. 

Une fois retraitée de ces éléments, l’évolution des charges à 
caractère général, de BP à BP, est de 1,4 M€ soit une progression 
très modérée de 1,2 %. 

Cette évolution peut encore être relativisée : une opération 
nouvelle, la fouille du quai Saint Antoine, qui devrait être menée 
par le service Archéologie génère en effet des dépenses à hauteur 
de 596 k€, mais permet en contrepartie à la Ville d’enregistrer une 
recette de 845 k€. Il en va de même pour la gestion des contrats 
façades nettes : le recours à un prestataire chargé d’effectuer la 
promotion du dispositif est évalué à 87 k€ mais laisse espérer une 
augmentation du nombre de contrats et donc une progression des 
recettes et une amélioration de la qualité de vie.  
 
Les principaux facteurs de hausse sont :

• D’une part liés à une augmentation de la qualité du service 
public : le déploiement de nouveaux sanitaires, sur les quais de 
Saône, ou en remplacement d’équipements anciens, génère des 
dépenses à hauteur de 437 k€. L’application de la convention qui 
lie la Ville au Grand Lyon pour l’entretien d’espaces verts nouveaux 
sur le territoire lyonnais engendre une progression des dépenses 
de 176 k€. La prise en compte d’un budget de fonctionnement 
en année pleine pour le Centre d’Histoire de la Résistance et 
de la Déportation, après la réouverture de cet équipement en 
novembre 2012, entraîne également une augmentation des 
charges courantes, 
• D’autre part largement subis : les dépenses de gestion sont 
lourdement impactées par l’augmentation des prix de l’énergie, 
de l’électricité et des carburants qui grève le budget de la Ville 
pour plus de 15,7 M€, en progression de près de 1,2 M€. 

Les augmentations de charges courantes précédemment décrites 
seront néanmoins en partie compensées par des baisses : 500 k€ 
avaient été consacrés en 2012 à l’organisation des élections 
présidentielles et législatives. Cette dépense disparaît l’an 
prochain, du fait de l’absence de scrutin. Le budget de l’Orchestre 
National de Lyon est minoré au BP 2013 de 400 €, somme qui 
a été avancée à l’établissement culturel au cours de l’exercice 
2012 afin d’adapter son budget au rythme de ses programmations 
musicales.

La ville a également réduit les crédits nécessaires aux transports 
d’élèves dans le cadre de la transformation des restaurants 
scolaires en selfs, en raison du moins grand nombre de chantiers 
prévus l’an prochain. Enfin, les crédits destinés aux assurances, à 
l’aide aux trajets domicile-travail, et aux impôts fonciers acquittés 
par la Ville ont été ajustés aux besoins de la collectivité.

2. charges de personnel

Afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux qui s’imposent à 
notre collectivité, mais aussi de donner plus de sens à l’ensemble 
des projets relatifs aux Ressources Humaines ainsi qu’une vision 
d’ensemble pour les agents, une nouvelle stratégie en matière de 
Ressources Humaines a été formalisée au cours de l’année 2011. 

Elle s’articule autour de 5 axes : 
• Affirmer et faire vivre les principes et valeurs de la Ville dans la 
politique des Ressources Humaines,
• Répondre aux besoins en compétences de la collectivité tout en 
favorisant les projets individuels,
• favoriser une bonne qualité de vie au travail pour garantir un 
service de qualité, 
• Développer une culture managériale et de conduite de projets 
transversaux et coopératifs, 
• Mettre en œuvre une organisation et un fonctionnement 
performants adaptés aux objectifs de la politique Ressources 
Humaines.

Le budget primitif 2013 des dépenses de personnel a ainsi été 
construit en donnant la priorité à ces 5 axes.

Les dépenses de personnel du budget principal s’élèvent à 
313,6 M€, soit une progression de 2,0 % par rapport au BP 2012.

Elles représentent de l’ordre de 56 % des dépenses réelles de 
fonctionnement et se répartissent entre plusieurs programmes 
budgétaires, soit par ordre d’importance :
• Les moyens permanents : 89,2 % de la masse salariale (279,8 M€),
• Les moyens non permanents : 3,6 % de la masse salariale (11,2 M€),
• Les mesures sociales : 2,4 % de la masse salariale (7,5 M€),
• Les vacataires de l’éducation : 2,3 % de la masse salariale (7,2 M€)
• L’ensemble des autres programmes : 2,5 % de la masse salariale 
(7,8 M€).

Le BP 2013 des agents sur postes permanents (279,8 M€) a été 
calculé en tenant compte essentiellement : 
• Du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) comprenant les 
avancements d’échelon, de grade et les promotions internes,
• D’une hausse du SMIC estimée à 0,6 % au 1er janvier 2013 
compte tenu de l’a-valoir de 1,4 % au 1er juillet 2012,
• De la progression des charges patronales relatives notamment 
à la hausse des taux :
- Des cotisations employeurs à la Caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités territoriales (CNRACL). Le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale 2013 affiche ainsi une hausse 
de 1,35 % au 1er janvier 2013,
- Des cotisations vieillesse à la suite du décret 2012-847 du 2 
juillet 2012 ouvrant droit à un départ à la retraite anticipé à l’âge 
de 60 ans pour les assurés ayant débuté leur carrière avant l’âge 
de 20 ans,
- Des contributions des services de retraite de l’Etat qui passent 
de 68,59 % à 74,28 % au 1er janvier 2012 pour les agents détachés 
de l’Etat,
- Des cotisations versées à l’Institution de retraite complémentaire 
des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques 
(IRCANTEC),
- Et des accidents du travail.
• De la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). Elle devrait 
être reconduite en 2013, comme en 2012, sous la forme d’une 
indemnité destinée à compenser la perte de pouvoir d’achat des 
agents,
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• De la revalorisation du régime indemnitaire des agents de catégorie 
C de la filière technique (adjoints techniques), en application du 
dernier volet du protocole d’accord de décembre 2010,
• Du retour à 1 % du taux de la cotisation CNfPT conformément 
à la loi de finances rectificative 2012-958 du 16 août 2012 (0,9 % 
en 2012),
• Du solde net de 39 créations de postes avec incidence financière, 
dont huit postes qui permettront de percevoir des recettes d’un 
montant supérieur ou égal à celui de la charge et un poste 
générateur d’économies de fonctionnement dans le cadre de la 
mutualisation. La priorité a été réservée pour l’ensemble des 
autres postes aux créations liées à des ouvertures d’équipements 
ou des actions de sécurité.

Les dépenses de personnel sur emplois non permanents s’élèvent 
à 11,2 M€ au BP 2013, elles concernent les personnels saisonnier 
et occasionnel, les vacataires et les remplaçants.

7,5 M€ sont prévus pour les mesures sociales, qui comprennent 
principalement la prise en charge d’une partie du coût des 
mutuelles et des titres restaurant des agents de la ville. 

Les crédits affectés à la politique de prévention représentent 
0,7 M€. Ils sont destinés à faciliter le maintien à l’emploi et 
l’intégration des agents reconnus travailleurs handicapés grâce à 
la rémunération de tuteurs ou d’auxiliaires de vie professionnelle 
dans le cadre du plan RITHME (Recrutement, Insertion des 
Travailleurs Handicapés et Maintien à l’Emploi). 
Ce budget prend également en compte les frais d’accidents du 
travail et de médecine professionnelle. 

Les charges de personnel liées à la politique d’insertion 
(rémunération des agents en contrats d’accompagnement 
à l’emploi (CAE), des apprentis, des stagiaires et des services 
civiques) sont de 2 M€.

Les crédits destinés aux vacataires de l’éducation s’élèvent 
à 7,23 M€, ils regroupent le Projet Educatif Local (PEL) et la 
restauration scolaire. La progression porte essentiellement sur 
ce deuxième poste, elle doit permettre l’accueil d’un nombre 
d’enfants toujours plus important. 

2,7 M€ sont inscrits pour les dépenses de chômage, la Ville étant 
son propre assureur.

Enfin, les dépenses de personnel consacrées aux intermittents du 
spectacle, principalement à l’Orchestre National de Lyon, restent 
stables à 1,2 M€.

3. Subventions

Les subventions aux personnes de droit privé progressent de 
3,3 %, soit 1,9 M€ du BP 2012 au BP 2013.
A périmètre constant, cette progression est toutefois ramenée à 
2,9 % (soit + 1,6 M€). Le montant global des subventions inscrites 
au BP 2012 doit en effet être corrigé à la hausse de l’avance versée 
en 2011 à l’association LOU Rugby, soit 300 k€, sur le montant 
global de sa subvention 2012.

Cette évolution découle principalement de la progression 
conventionnelle des subventions accordées par la Ville et 
des changements de périmètre à intervenir en 2013. Ainsi, la 
progression de 3 % des subventions de fonctionnement aux 

crèches associatives engendre une dépense supplémentaire de 
280 k€, alors que la prise en compte en année pleine en 2013 
des ouvertures de 2012 se traduit par une progression de 955 k€ 
de ce poste. 

Il en va de même pour les subventions aux MJC, Centres sociaux 
et Maisons de l’enfance. La progression normée de 2 % se cumule 
avec les évolutions liées à l’extension d’activités ou à la création 
de places supplémentaires. 

Enfin, l’application de l’évolution normée de la subvention de 
l’Opéra se traduit par une progression de 132 k€ de cette dépense, 
dont 100 k€ seront affectés à la subvention d’équipement.

Une fois retraitée, l’évolution des subventions aux personnes de 
droit public s’établit à 0,2%. La subvention d’équilibre au CCAS 
avait en effet été minorée en 2012, le CCAS anticipant à l’époque 
l’encaissement d’une recette exceptionnelle de 7,9 M€ au titre de 
droits d’entrée dans le cadre de baux emphytéotiques contractés 
avec Grand Lyon Habitat. A périmètre constant la subvention au 
CCAS reste parfaitement stable entre 2012 et 2013.

4.  Autres charges 

Outre les subventions de fonctionnement versées aux organismes 
publics et aux associations et autres personnes de droit privé, 
le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » inclut 
notamment l’ensemble des crédits ayant trait aux indemnités et 
frais de formation et de mission des élus.

Ce poste de charges spécifique connaît une importante 
progression au BP 2013 par rapport au BP 2012, lié au projet de 
loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2013, lequel prévoit 
désormais l’assujettissement obligatoire au régime général de la 
sécurité sociale, des élus dont les indemnités perçues – toutes 
collectivités confondues – sont annuellement supérieures à 
18 186 € (valeur 2012).

L’estimation du surcoût pour la Ville de Lyon s’élève à 515 700 €, 
soit une progression de 15,1 % sur un budget qui atteint 
globalement 4,2 M€ au BP 2013.

Le chapitre « atténuations de produits » progresse de près de 
1,6 M€ de BP à BP. Cette évolution est liée à l’intégration à ce 
poste des crédits destinés à la contribution au fonds national 
de péréquation des recettes fiscales intercommunales et 
communales (fPIC), qui avait été traitée en 2012 comme une 
diminution des recettes de fiscalité directe locale. L’estimation 
au BP 2012, opérée en amont des discussions parlementaires sur 
le projet de loi de finances, s’établissait à 3 M€, et s’est avérée 
très pessimiste puisque la Ville a acquitté cette année la somme 
de 0,7 M€. 
Une fois retraitée de cet élément (0,7 M€ en atterrissage 2012), 
la prévision budgétaire de ce poste est en progression de 111 %, 
l’estimation pour 2013 (1,6 M€) tenant compte de la montée en 
puissance, sur 5 ans, du dispositif. 

Pour mémoire, ce fonds repose sur la création d’un nouvel 
indicateur, le potentiel financier agrégé (PfiA). Les ensembles 
intercommunaux (établissement public de coopération 
intercommunale et communes membres) dont le PfiA est 
supérieur à 90 % de la moyenne nationale des PfiA sont 
contributeurs au fonds, au bénéfice des collectivités défavorisées.  
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5. frais financiers

Ce poste comprend la totalité des intérêts payés au titre des 
emprunts, de la trésorerie et de la gestion active de la dette.
Il intègre également l’ensemble des charges corrélatives à la 
gestion de la dette et de la trésorerie, dont les services bancaires.

Les intérêts payés par la Ville de Lyon diminuent de 3,4 % de 
budget à budget (contre 2,6 % l’an dernier) et ce malgré la hausse 
du coût des financements entamée au cours de l’année 2011 et qui 
devrait se poursuivre en 2013. La hausse des marges bancaires 
sur les nouveaux appels d’offres(1) devrait en effet se prolonger 

en raison d’une part, du coût de refinancement des banques, et 
d’autre part, de la mise en place des normes de Bâle III. Elle sera 
toutefois compensée par les niveaux historiquement bas des taux 
variables constatés au cours de l’année 2012 et dont les bénéfices 
se répercuteront sur nos frais financiers en 2013. 

L’encours anticipé de la dette au 1er janvier 2013 (soit 335 à 
340 M€) est quasi stable par rapport à l’encours constaté au 31 
décembre 2011 (340,6 M€). Il reflète les bons résultats attendus 
dans le cadre de l’exécution du budget primitif 2012.

ÉvOlUTION DES TAUx DEPUIS 2007 31/12/2008 30/06/2009 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2011 30/06/2012 29/10/2012

Taux BCE (%) 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 1,000 1,000 0,750

Eonia (%) 2,352 0,401 0,397 0,542 0,817 1,715 0,629 0,382 0,089

Euribor 12 mois (%) 3,049 1,504 1,237 1,306 1,507 2,162 1,947 1,213 0,624

TEC 10 ans (%) 3,420 3,720 3,570 3,090 3,320 3,420 3,160 2,700 2,180
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Le montant prévisionnel de l’annuité de la dette à payer en 2013 
s’élève à 61,8 M€ (58,9 M€ au BP 2012), ainsi répartis :

• 49,0 M€ au titre de l’amortissement du capital de la dette 
(comptabilisé en section d’investissement) : cet amortissement 
progresse par rapport au budget primitif 2012 (45,8 M€),

• 13,5 M€ au titre des intérêts dont 11,0 M€ pour les intérêts dus 
au titre des échéances contractuelles, 1,9 M€ pour les intérêts 
liés au recours aux lignes de trésorerie, 0,1 M€ pour les intérêts 
courus non échus et 0,6 M€ pour les intérêts liés aux swaps,
• Une somme de 0,8 M€ a été comptabilisée au titre des produits 
financiers provenant des recettes liées aux swaps.

(1) A titre d’exemple, la Caisse des Dépôts et Consignations proposait, en septembre 2012, une offre de financement indexée sur Euribor 3 mois + 3 % (soit 300 points de base).

ÉvOlUTION DES TAUx D’INTÉRêTS EN 2012
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OPÉRATIONS RÉEllES bP 2012 (€) bP 2013 (€) Evolution (%)

70 PRODUITS DES SERvIcES ET DU DOMAINE 45 205 765 45 479 949 0,6

Produits des services et du domaine retraités (1) 44 205 765 44 979 949 1,8

73 IMPôTS & TAxES 403 276 047 417 832 269 3,6

Dont produit fiscal 297 335 000 308 137 000 3,6

Dont produit fiscal retraité (2) 300 335 000 308 137 000 2,6

Dont attribution de compensation et dotation solidarité communautaire 51 693 000 51 918 000 0,4

Dont taxe additionnelle aux droits de mutation 25 300 000 27 000 000 6,7

Impôts et taxes retraités 406 276 047 417 832 269 2,8

74 DOTATIONS & SUbvENTIONS 152 733 440 148 698 086 -2,6

Dont dotation forfaitaire 104 054 000 102 580 000 -1,4

Dont compensations taxes d’habitation et foncières 8 625 000 8 865 000 2,8

Dont dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) 4 315 725 2 397 625 -44,4

Dont dotation de compensation taxe professionnelle (DCTP) 1 545 000 1 278 000 -17,3

Dotations et subventions retraitées (3) 150 815 340 148 698 086 -1,4

fIScAlITÉ DIREcTE cONSOlIDÉE (produit fiscal + compensations - fPIc) 359 993 821 367 320 000 2,0

75 AUTRES PRODUITS DE gESTION cOURANTE 12 067 750 13 179 922 9,2

013 ATTÉNUATIONS DE chARgES 1 168 170 237 500 -79,7

76 PRODUITS fINANcIERS 1 013 588 1 037 955 2,4

77 PRODUITS ExcEPTIONNElS 589 600 3 820 686 548,0

Dont indemnités d’assurance - Atelier des décors 3 050 000

Produits exceptionnels retraités (4) 589 600 770 686 30,7

TOTAl REcETTES RÉEllES 616 054 360 630 286 367 2,3

TOTAl REcETTES RÉEllES RETRAITÉES 616 136 260 626 736 367 1,7

TOTAl REcETTES DE gESTION DES SERvIcE (hors produits financiers et produits exceptionnels) 614 451 172 625 427 726 1,8

TOTAl REcETTES DE gESTION DES SERvIcES RETRAITÉES 614 533 072 624 927 726 1,7

(1) Recettes retraitées des travaux de remise en état du Parc de Gerland entièrement remboursés à la Ville par le SYTRAL (1M€ en 2012 et 0,5 M€ en 2013).
(2) Les modalités de versement de la contribution au FPIC ont été précisées : au BP 2012, il avait été considéré qu’il s’agissait d’une minoration de recettes de fiscalité directe totale (- 3 M€).
(3) En raison de son classement, la Ville retient l’hypothèse de son inéligibilité à la DSUCS pour l’exercice à venir, à l’occasion du BP 2012, comme du BP 2013. Les modalités de sortie du dispositif en 2012 prévoyaient exceptionnellement une dotation égale, l’année d’inéligibilité, à 
90 % du montant perçu. A compter de 2013 on revient au dispositif de droit commun : 50% du montant perçu.
(4) Produits retraités des recettes à percevoir sur l’atelier des décors (assurances).

b.  ÉvOlUTION DES PRINcIPAlES REcETTES

1. les dotations globales versées par l’Etat

Les relations financières de l’Etat avec les collectivités locales 
présentées dans le projet de loi de finances pour 2013 traduisent 
la volonté de l’Etat de continuer à faire participer les collectivités 
à l’effort de redressement des comptes publics. Au regard du 
projet de loi de programmation des finances Publiques pour 
les années 2012 à 2017, cette participation devrait s’accentuer 
à compter 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 un tiers de la croissance du PIB. 
Une des composantes de cette enveloppe, la dotation globale de 
fonctionnement (DGf) progressant selon un rythme plus soutenu, 
la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), 

qui correspond à la compensation d’anciens allègements de 
taxe professionnelle permettait le respect de cette règle globale 
d’indexation, en servant 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 et d’investissement 
versées aux collectivités locales,
• En modifiant l’indexation de l’enveloppe en fonction de la volonté 
de l’Etat de maîtrise de ses dépenses, 
• Et, conséquence de ces dispositions rigoureuses, en augmentant 
le nombre d’allocations faisant office de variables d’ajustement.
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Les lois de finances pour 2011 et 2012 prévoyaient un gel en valeur 
des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales, ainsi 
qu’une contribution supplémentaire de ces dernières à l’effort de 
réduction du déficit public à hauteur de 200 M€ en 2012. 

Le projet de loi de finances pour 2013 prévoit, pour la troisième 
année consécutive, le gel en valeur des concours financiers de 
l’Etat : ils diminuent donc en euros constants. Au sein de ces 
concours, la priorité est donnée au renforcement de la péréquation. 

Les estimations des dotations de fonctionnement, ainsi que des 
allocations compensatrices (traitées dans le chapitre portant sur 
la fiscalité directe) pour la Ville en 2013 tiennent compte de ces 
évolutions. 

a. la dotation globale de fonctionnement (D.g.f.) : 

La DGf était indexée au niveau national jusqu’en 2008 sur la base 
d’un indice égal au total de l’inflation prévisionnelle et de 50 % 
de la croissance estimée du PIB. En 2009, elle n’a progressé que 
de l’inflation prévisionnelle et, en 2010, de la moitié seulement 
de cette dernière. Depuis 2011, elle n’est plus indexée sur des 
indicateurs économiques mais est fixée par la loi de finances en 
fonction des objectifs et contraintes financières de l’Etat. 

Au sein de la DGf, la ville de Lyon perçoit la dotation forfaitaire, 
la dotation nationale de péréquation et, depuis 2009, la dotation 
de solidarité urbaine et de cohésion sociale. 

• La dotation forfaitaire : 102,6 M€
Elle est composée de trois parts. 
La croissance des deux premières parts (population et superficie) 
était jusqu’en 2010 fixée par le comité des finances locales. Elle 
est déterminée depuis 2011 par la loi de finances.  
La croissance de la troisième part (dotation de garantie) est 
déterminée, depuis 2009, par la loi de finances. 
La recette prévue au BP 2013 est en baisse de 1,4 % (soit - 1,5 M€) 
par rapport au BP 2012 et de 2,1 % par rapport au montant 
réellement encaissé en 2012.
Cette prévision est fondée sur les hypothèses suivantes :
- Le gel des dotations unitaires de superficie et de population, en 
intégrant une augmentation de population de 0,4 %,
- Une baisse de 6 % du complément de garantie. Le projet de loi 
de finances prévoit en effet un écrêtement du complément de 
garantie dans une proportion plafonnée à 6 % pour les communes 
comme la Ville de Lyon, dont le potentiel fiscal par habitant est 
supérieur à 75 % du potentiel fiscal moyen par habitant. 

• La dotation nationale de péréquation (DNP) : 2,1 M€
La part principale de la DNP, à laquelle Lyon est éligible, est 
répartie entre les communes qui satisfont à une double condition 
de potentiel fiscal et d’effort fiscal. 
Le montant global de l’enveloppe attribuée aux communes de 
plus de 200 000 habitants est figé en euros par habitant depuis 
1995.
En 2012, la loi de finances a introduit une garantie en prévoyant 
qu’à compter de 2012, la dotation revenant à une commune 
éligible ne pouvait être inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % de 
celle reçue l’année précédente. 
La ville de Lyon a bénéficié de cette garantie, sa dotation n’ayant 
diminué que de 10 % par rapport à 2011. 
La prévision 2013 correspond au maintien de ce mécanisme de 
garantie, le BP intégrant une nouvelle baisse de 10 %.  

• La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
(DSUCS) : 2,4 M€
La DSUCS des communes de plus de 10 000 habitants est destinée 
aux trois premiers quarts des communes classées selon un indice 
synthétique de ressources et de charges composé du potentiel 
financier par habitant de la commune, de la part des logements 
sociaux, de la proportion des bénéficiaires de l’aide au logement 
et du revenu moyen par habitant. 
La ville de Lyon a perçu pour la première fois en 2009 cette 
dotation en se plaçant au 703e rang des communes éligibles 
principalement en raison de l’évolution de son potentiel financier 
par habitant, évolution consécutive à la prise en compte du 
recensement rénové de la population. En 2010, la ville s’est placée 
au 718e rang, en 2011 au 713e rang et en 2012 au 724e rang. 
Du fait de ce classement proche du seuil d’inéligibilité et du 
caractère incertain de cette dotation, le budget primitif prévoit 
la fin de l’éligibilité de la ville en 2013. En tant que commune 
nouvellement inéligible, elle bénéficierait cependant de la moitié 
de sa dotation de 2012.   

b. la DcTP « variable d’ajustement » : 1,3 M€

A l’origine, elle avait pour vocation de compenser les pertes de taxe 
professionnelle engendrées par des mesures d’allègements fiscaux.

Constituant la variable d’ajustement historique de l’enveloppe 
normée, elle a davantage les caractéristiques d’une dotation que 
d’une allocation compensatrice. 

En fiscalité professionnelle unique, le montant de la DCTP 
« variable d’ajustement » reste attribué, selon les mêmes règles, 
aux communes et à l’EPCI ce qui tend à confirmer qu’elle a perdu 
sa fonction de compensation.

La recette estimée au BP 2013 prévoit une baisse de 16 % de cette 
dotation par rapport au montant encaissé en 2012 (1,5 M€), soit 
une perte prévisionnelle de plus de 250 k€.

2. la fiscalité directe consolidée : 367,3 M€

Composé des contributions directes (minorées du prélèvement 
prévisionnel au titre du fonds national de péréquation des 
recettes fiscales intercommunales et communales - fPIC), 
des versements provenant du Grand Lyon et des allocations 
compensatrices versées par l’Etat, ce produit global représente 
plus de la moitié des recettes réelles de fonctionnement de la 
ville de Lyon.
A périmètre constant,  cette recette progresse de 2% par rapport 
au budget primitif 2012.

a. les contributions directes (306,5 M€)

Depuis le passage en taxe professionnelle unique, les recettes des 
contributions directes de la ville sont uniquement composées des 
impôts « ménages » :

Prévision 
bP 2013 (M€)

Progression 
2013 / 2012 (M€) 

Taxe d’habitation 163,51 + 2,8

Taxe foncière sur les propriétés bâties 144,33 + 2,4

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 0,30
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Ces estimations de produits sont fondées sur les hypothèses 
suivantes :
• Le vote par le Parlement d’une majoration forfaitaire des bases 
(CMf) de 1,75 %,
• Une croissance physique de la base taxable de taxe 
d’habitation de 1,4 %,
• Une croissance physique de la base taxable de taxe foncière sur 
les propriétés bâties de 1,6 %, 
• Une stabilité de la base de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties. 

A ces prévisions de produits est retranchée la contribution 
estimée de la ville de Lyon au fonds national de péréquation des 
recettes fiscales intercommunales et communales (fPIC) en 
2013, soit 1,6 M€ qui correspondent à une augmentation de la 
contribution de la ville identique à l’augmentation de l’enveloppe 
globale du fPIC.   

b. les versements provenant du grand lyon 

• L’attribution communautaire de compensation (48,9 M€)
Elle a pour fonction de neutraliser financièrement les transferts 
d’impôts (« impôts ménages » et fiscalité professionnelle) ainsi que 
les transferts de charges entre la ville et la communauté urbaine. 
Son montant varie par la prise en compte de nouveaux transferts 
de charges. Depuis la réforme de la taxe professionnelle, son 
montant peut aussi varier par délibérations concordantes prises 
par la communauté urbaine et ses communes-membres ou en 
cas de diminution des bases imposables réduisant le produit 
global disponible.
Le montant prévu pour 2013 est identique à celui perçu en 2012. 

• La dotation de solidarité communautaire (3,0 M€)
Elle constitue un versement obligatoire des communautés 
urbaines sous le régime de fiscalité professionnelle unique vers 
leurs communes-membres. L’estimation pour 2013 reconduit le 
produit perçu en 2012.   

c. les allocations compensatrices d’allègements fiscaux : 8,9 M€

• Taxe d’habitation : 7,8 M€
• Taxes foncières : 1,0 M€

À l’origine, elles ont pour objectif de compenser les pertes de 
recettes supportées par les communes du fait des mesures 
d’allègement décidées par l’Etat : 
• Les allègements de cotisations de taxe d’habitation et de taxe 
foncière accordées aux contribuables de condition modeste,
• Les abattements sur valeur locative accordés pour certains 
locaux situés en zone urbaine sensible (taxes foncières).

Depuis 2009, elles sont intégrées dans l’enveloppe normée du 
contrat de stabilité. Les allocations compensatrices de taxes 
foncières font fonction de variable d’ajustement : après leur calcul 
fondé sur le montant des allègements à compenser à la ville, elles 
subissent une réfaction estimée à 14 % pour 2013.

3. la fiscalité indirecte : 41,2 M€

Si l’on tient compte des divers reversements, la recette nette de 
cette fiscalité est de 40,9 M€. 
Les principales taxes indirectes sont les suivantes.

a. la taxe additionnelle aux droits de mutation : 27,0 M€

Cette taxe, dont tous les paramètres (taux, conditions 
d’exonérations) sont fixés par l’Etat, est assise sur les mutations 
à titre onéreux. Elle est directement dépendante de l’activité du 
marché immobilier ce qui conduit à une estimation de recettes 
pour 2013 en baisse de 4 % par rapport au produit anticipé pour 
2012. 
En prenant en compte la dépense estimée au titre des restitutions 
dues aux rectifications du calcul de l’imposition et la compensation 
pour exonérations, la recette nette est de 27,1 M€.

b. la taxe sur l’électricité : 9,4 M€ 

Le nouveau cadre législatif encadrant cette taxe (loi NOME – 
nouvelle organisation du marché de l’électricité qui induit une 
progression de recette liée à la consommation et au coefficient 
multiplicateur délibéré par la ville), n’étant toujours pas 
pleinement entré en vigueur en raison de l’application encore 
présente de l’ancien système pour des régularisations de factures 
relatives à des consommations 2010, l’estimation de 2013 
reconduit le produit final attendu pour 2012.   

Le reversement aux distributeurs visant à compenser les charges 
de recouvrement est égal à 1,5 % de la recette brute. Il ramène à 
9,3 M€ le produit net de cette taxe. 

c. Prélèvement sur les produits des jeux : 4,8 M€

Cette recette correspond :
• A un prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos en 
faveur de la commune égal à 15 % des recettes réalisées par le 
Casino,
• A un reversement de 10 % du prélèvement sur le produit des 
jeux dans les casinos effectué par l’Etat, 
• A un reversement issu du prélèvement effectué par l’Etat sur les 
jeux de cercle en ligne institué par 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.  

Conformément à la loi du 30 décembre 1995, le casino bénéficie 
d’un abattement sur le produit du reversement au titre des 
financements des biennales par le Casino. 
Cet abattement donne lieu à un reversement partiel du 
prélèvement sur le produit des jeux qui est estimé à 0,2 M€, ce 
qui ramène la recette nette à 4,6 M€.

La Ville perçoit d’autres recettes fiscales : les droits de 
stationnement, la taxe sur les pylônes, la taxe locale sur la 
publicité extérieure… Les principales d’entre elles donnent lieu 
à développement dans les fiches des directions concernées. 
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4. les produits des services et du domaine

Une fois retraitée du remboursement par le SYTRAL des travaux 
de remise en état du parc de Gerland, la progression de ce poste 
s’élève à 774 k€, soit 1,8 %. 

Un certain nombre de dépenses engagées par la Ville génère en 
effet des recettes nouvelles. C’est le cas :

• Des fouilles archéologiques menées par le service Archéologie 
de la Ville sur le quai Saint Antoine. Les recettes attendues de 
cette opération s’élèvent à 845 k€, 
• De la promotion autour du dispositif du contrat façades nettes, 
qui devrait générer une progression de ces recettes de 105 k€, 
• De la création d’un poste de surveillant espaces publics dédié à 
la gestion des enseignes, qui devrait permettre une progression 
de ces recettes de 205 k€. 

A l’inverse, certaines prestations effectuées par la Ville pour le 
compte du CCAS diminuant, les recettes correspondantes sont 
également revues à la baisse, à hauteur de 100 k€. 

Quelques postes de recettes devraient diminuer, c’est notamment 
le cas des recettes de la direction de l’enfance, l’augmentation des 
participations parentales et de la Prestation de Service Unique 
(PSU), soit + 164 k€, ne permettant pas de couvrir la baisse 
contractuelle des recettes de la CAf au titre du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ), soit - 344 k€.

Par ailleurs, les recettes inscrites au BP 2013 pour la restauration 
scolaire et les bibliothèques sont en recul par rapport au BP 
2012, il ne s’agit toutefois que d’un ajustement des prévisions 
aux réalisations antérieurement constatées et aux prévisions 
d’évolution réelle des réalisations futures. 
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II.  Section d’investissement

A.  ÉvOlUTION DES PRINcIPAlES DÉPENSES

Les dépenses d’équipement sont anticipées à plus de 172 M€, ce qui est conforme au cycle de l’investissement, et à sa montée en 
puissance sur les dernières années du mandat. 

En voici les principales composantes : 
• 125 M€ pour les travaux, 
• 24 M€ pour les acquisitions, 
• 18 M€ pour les subventions d’équipement versées, 
• Et 5 M€ pour les frais d’études et concessions. 

Les tableaux ci-dessous présentent les principales opérations entamées, en cours ou achevées sur l’exercice 2013. 

SEcTEUR PRINcIPAlES OPÉRATIONS DÉbUTANT EN 2013 Montant total (M€) crédits 2013 (M€)

Scolaire Travaux de construction de la nouvelle cuisine centrale à Rillieux-la-Pape. 16,85 7,80

SEcTEUR PRINcIPAlES OPÉRATIONS EN cOURS EN 2013 Montant total (M€) crédits 2013 (M€)

Solidarités et jeunesse Rénovation résidences personnes âgées  - programmation SAHLMAS et CCAS 2012-2014. 8,05 5,12

Aménagement urbain et 
Habitat

Production logement social. 16,20 4,00

Espaces publics Rives de Saône : Aménagement des rives  sur les 1er, 2e, 4e, 5e et 9e arrondissements. 13,74 3,06

SEcTEUR PRINcIPAlES OPÉRATIONS lIvRÉES EN 2013 Montant total (M€) crédits 2013 (M€)

Espaces publics Parc Sergent Blandan : aménagement en maîtrise d’ouvrage unique par le Grand Lyon. 24,25 10,00

Scolaire Groupe scolaire rue Victorien Sardou (Ecole à énergie positive). 15,75 4,00

Sport Centre nautique du Rhône 1ère Tranche : Bassins nord, ludiques et plage. 10,18 4,00

Scolaire Groupe Scolaire Marie  Bordas. 12,80 3,70

Solidarités et jeunesse Espace Montchat (salle de spectacles + MJC + locaux associatifs). 9,73 3,00

Scolaire Groupe Scolaire Combe Blanche (extension). 5,85 3,00

b.  ÉvOlUTION DES PRINcIPAlES REcETTES

1. le fonds de compensation pour la TvA (f.c.T.v.A.) : 10,7 M€

Le fCTVA a pour objet de compenser la charge de T.V.A. supportée par 
les collectivités territoriales dans leurs dépenses d’investissement. 
Il ne s’applique qu’aux dépenses d’immobilisations répondant à un 
certain nombre de critères. L’immobilisation doit notamment être 
destinée à entrer définitivement dans le patrimoine de la ville. Il 
est calculé sur la base des dépenses réalisées 2 ans plus tôt. Ainsi, 
le fCTVA 2013 est assis sur les dépenses du compte administratif 
2011.  Le calcul est réalisé en appliquant un taux de 15,482 % sur 
le montant T.T.C. des dépenses éligibles.

2. le produit des cessions d’immobilisation : 9,4 M€

Le programme prévisionnel 2013 inclut notamment la cession 
de divers terrains au Grand Lyon : un premier  terrain avenue 
Tony Garnier dans le 7e arrondissement ainsi que deux terrains 
situés avenue de Birmingham et quai Joseph Gillet dans le 4e 
arrondissement.

3. les subventions d’investissement : 10,8 M€

Les subventions d’investissement attendues au budget primitif 2013 sont 
en progression par rapport au BP 2012. Le secteur des espaces publics en 
sera le principal bénéficiaire, avec une recette attendue de 6 M€ au titre 
du parc Sergent Blandan.
La Ville  recevra également en 2013 le solde des subventions liées à la 
réalisation de la halle d’athlétisme de la Duchère pour un total de 3,2 M€, 
en provenance de l’Etat, de la région, du département, et du Grand Lyon.

D’autres subventions seront encaissées, pour des opérations 
spécifiques telles que la restauration de la fontaine des Jacobins.

4. la taxe locale d’équipement : 0,7 M€

La Communauté Urbaine de Lyon reverse 1/8 de la taxe générée 
par les permis de construire délivrés sur le territoire de 
chaque commune. La prévision de recette intègre les premiers 
reversements de taxe d’aménagement que la Communauté 
Urbaine devrait reverser à la ville au cours du 2e semestre 2013.
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Les fiches suivantes ont pour vocation de vous présenter les différentes actions qui seront 
menées en 2013 par les directions de la Ville de Lyon, ainsi que les éléments de contexte 
susceptibles d’avoir un impact 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 de la 2e version du Plan des 
Engagements financiers (PEf), et qui sont 
au nombre de 11 :

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

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

rayonnement international. 

Les activités de la mission Ressources ne 
sont pas abordées à l’occasion du budget 
primitif, elles sont en revanche développées 
lors du compte administratif.

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.

Chaque fiche fait apparaître, dans son pavé 
Budget primitif 2013, les éléments d’infor-
mation suivants :

• Dépenses de fonctionnement,
• Recettes de fonctionnement,
• Nombre d’équivalents temps plein,

Les dépenses de fonctionnement s’en-
tendent hors masse salariale, à l’exception 
du Théâtre des Célestins et des Halles de 
Lyon, ces activités étant isolées en budget 
annexe. 
Le nombre d’équivalents temps plein est 
celui constaté lors du passage de la paie du 
mois d’octobre. 
Au sujet des trois directions émargeant sur 
plusieurs secteurs : les fiches concernées 
reprennent le nombre d’équivalents temps 
plein global de chacune de ces directions.  

Enfin, le tableau présenté ci-après récapi-
tule les données relatives au personnel pour 
l’intégralité des directions de la Ville.

Bonne lecture. 

Notice
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Communication externe 23,8
Animation évènementielle 11,0
Cabinet du Maire 117,2
Protocole 15,0
Mission Organisation et Méthodes 2,0
Développement territorial 70,6
Education 1 597,1
Enfance 776,9
Sports 430,2
Affaires culturelles 47,7
Archéologie 23,5
Archives municipales 34,7
Bibliothèques 426,3
Centre d’histoire résistance et déportation 21,8
Musée d’art contemporain 43,0
Musée de l’imprimerie 19,0
Musée des beaux arts 116,9
Musée gadagne 51,8
Musée Automobile Henri Malartre 13,8
Orchestre national de Lyon 154,0
Théâtre des Célestins 53,4
Théâtre de la Croix Rousse 9,0
Théâtre du Point du Jour 3,0
Théâtre Nouvelle Génération 9,0
Maison de la Danse 17,0
Opéra National de Lyon 212,4
Aménagement urbain 62,8
Déplacements urbains 15,1
Eclairage public 93,3
Economie commerce et artisanat 54,8
Espaces verts 373,6
Halles Paul Bocuse 6,0
Finances 33,3
Contrôle de gestion 9,4

TOTAL 6 862

Informatique et télécommunications 74,3
Commande Publique 35,1
Construction 67,7
Gestion technique des bâtiments 251,4
Logistique garage et festivités 64,2
Immobilier 149,0
Communication interne et modernisation 4,8
Emploi et compétences 87,6
Environnement du travail et relations sociales 35,3
Gestion administrative des personnels 59,4
Projet SIRH 12,0
Ressources et contrôle de gestion 12,9
Assemblées 11,5
Ressources documentaires 7,8
Affaires juridiques 10,8
Assurances 4,9
Cimetières 65,3
Ecologie urbaine 44,9
Qualité du service public 80,1
Police municipale 321,4
Prévention sécurité 51,4
Régulation urbaine 116,2
Sécurité globale 27,0
Pôle Ressources 13,0
Mairies d’arrondissement 19,0
Mairie 1er arrondissement 23,8
Mairie 2e arrondissement 27,1
Mairie 3e arrondissement 42,5
Mairie 4e arrondissement 30,0
Mairie 5e arrondissement 29,0
Mairie 6e arrondissement 27,0
Mairie 7e arrondissement 32,6
Mairie 8e arrondissement 38,8
Mairie 9e arrondissement 35,8

Nombre d’équivalents temps plein par direction



RELATION À L'USAGER
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RElATION À l’USAgER

LE CONTEXTE

Lyon en Direct est un des ac-
teurs 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 dispo-
sition sur le site Internet lyon.fr.

Par son savoir-faire et son organisa-
tion, Lyon en Direct est un atout in-
contournable 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

Au 30 septembre 2012
• Nombre d’appels reçus : 156 500,
• Taux de réponse au 
téléphone : 95,9 %,
• Taux de réponse en moins 
de 15 secondes : 77,5 %,
• Taux d’appels traités 
au 1er niveau : 62 %,
• Nombre de formulaires 
Internet traités : 3 585 dont 
47,3 % au 1er niveau.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

17,45 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

80,1

LES OBJECTIFS 2013

Poursuivre l’amélioration de la qualité 
du service rendu aux usagers par :
• La montée en compétences des télé-
conseillers,  par le biais de la mise en œuvre 
de l’écoute managériale et d’un plan de for-
mation individualisé,
• La montée en compétence des agents sur 
l’application Selligent au fur et à mesure des 
évolutions fonctionnelles,
• La mise en œuvre de la nouvelle base de 
connaissance en articulation avec le nouveau 
site Internet de la Ville de Lyon, en rempla-
cement de la base Edouard,
• La 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. 

Mettre en place et s’approprier les 
nouveaux outils de communication 
(projet Lyncom) et le nouvel 
annuaire interne de la Ville.
Etre une fonction support pour les services 
municipaux (formation, assistance, …).

Poursuivre le développement 
des prestations proposées aux 
services de la Ville de Lyon :
• Après la prise en charge du traitement des 
appels de la Mairie du 3e arrondissement, 
proposer cette offre de services à d’autres 
Mairies d’arrondissement en fonction de 
leur souhait et du déploiement du projet 
Lyncom,
• Assurer le traitement au 1er niveau du SAV 
du télépaiement des cantines scolaires,
• Assurer la gestion des inscriptions 
pour des manifestations culturelles (mu-
sée Gadagne, musée de l’Imprimerie, 
Direction de la Communication Interne et 
de la Modernisation, Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation, …),
• Etablir des demandes de contrats Façades 
Nettes pour la Gestion Urbaine de 
Proximité,
• Prendre en charge les prestations au fur et à 
mesure de l’évolution du projet GRU via les 
formulaires Internet mis en ligne sur lyon.fr.

Participer de façon active aux ateliers 
et réunions des grands projets de la Ville 
de Lyon : GRU, GRECO et Lyncom.
Lyon en Direct participe à la formation et 
au soutien des utilisateurs Selligent, en pre-
nant en charge des actions de formation et 
de soutien grâce à ses Utilisateurs clés et à 
son Administrateur fonctionnel.

Poursuivre la contractualisation avec 
les Directions opérationnelles 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.

Optimiser la diffusion du numéro 
de téléphone générique de la Ville 
de Lyon (04 72 10 30 30) auprès du 
grand public pour un accès plus facile 
aux services, aux prestations et à 
l’information offerts par la Ville de Lyon.

En cas de sinistre, être le numéro 
unique pour l’information des usagers 
et l’interface privilégiée des différents 
services de la Ville et des sinistrés.

Qualité du service public
Lyon en Direct
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RElATION À l’USAgER

LE CONTEXTE

Après plusieurs années de 
baisse, le trafic courrier se stabi-
lise, à la date du 31 août 2012. 
L’utilisation plus rationnelle des 
produits postaux (lettre verte, 
Destineo simply) a permis de faire 
diminuer les coûts de cette activité. 
Le recours à l’externalisation 
d’une partie des tâches affé-
rentes à la gestion du courrier se 
maintient à un niveau similaire à 
celui constaté antérieurement. 

Enfin, depuis mars 2012, la gestion 
des imprimés administratifs a été 
transférée au service courrier.  

La direction de la qualité du ser-
vice public est toujours attachée à 
sensibiliser les directions et à suivre 
les dépenses par délégation et par 
direction dans l’objectif d’obtenir 
la meilleure maîtrise des coûts.

LES CHIFFRES CLÉS

Affranchissement au 31/08/2012 
• Produits prioritaires : 52,7 k€
• Recommandés : 78,5 k€
• Express/Suivi : 13,2 k€
• Destineo : 12,4 k€

Dépenses affranchissement 
au 31/08/2012
• 387 272 €, soit 60% de 
l’enveloppe annuelle (650 000 €)
• Estimation 2012 : 580 000 €.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

703,65 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

20 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

80,1

LES OBJECTIFS 2013

L’enveloppe de crédits destinés à couvrir 
les frais d’affranchissement diminue de 
30 000 € à périmètre d’activité égal par rap-
port à l’année 2012. 
L’externalisation des plis se poursuivra.

Enfin, la direction engage une réflexion 
ayant pour objectif de rationaliser les dé-
penses d’imprimés administratifs en opé-
rant une centralisation de la gestion de ces 
documents au service courrier et en limitant 
la diversité des supports.

Qualité du service public
Courrier

AffRANchISSEMENT AU 31/08/2012
cOûT ET ÉvOlUTION AcTIvITÉ ET ÉvOlUTION

k€ % k€ %

Produits prioritaires 52,7 - 6 35 455 + 11

Recommandés 78,5 + 6 15 429 + 5

Express/Suivi 13,2 - 34 2 102 - 15

Scolaire 12,4 - 7 285 699 - 3
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RElATION À l’USAgER

LE CONTEXTE

Les mairies d’arrondissement et le 
service des mairies d’arrondisse-
ment préparent la dématérialisation 
des données d’état civil qui modifie 
en profondeur l’organisation des 
services et poursuivent leur objectif 
d’une sécurisation des processus. 

La carte nationale d’identité élec-
tronique devrait également impli-
quer un nouvel effort d’adaptation 
pour les services des mairies.
Aucun scrutin politique n’est 
programmé en 2013. 

LES CHIFFRES CLÉS

• Dotations aux 9 mairies 
d’arrondissement : 5 030 k€.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

5 472 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

487 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

19

LES OBJECTIFS 2013

Les programmes du service des mairies 
d’arrondissement sont au nombre de trois.

Le programme support
Il vise à regrouper les opérations de soutien 
aux activités des mairies d’arrondissement 
et du service des mairies d’arrondissement 
au travers du financement de diverses per-
manences (ex : avocat), de fournitures de 
livrets de famille et de feuillets d’état civil 
ou de développement d’actions en faveur 
des conseils de quartier. Les crédits alloués 
à la reliure des registres sont en progression 
(55 k€ au lieu de 35 k€) en raison d’une amé-
lioration des prestations du relieur actuel et 
d’un besoin toujours accru de conservation 
des registres. Afin de participer activement 
à la lutte contre l’usurpation d’identité et en 
attendant la dématérialisation des données 
d’état civil, la ville de Lyon s’engage en se 
dotant de papier sécurisé (36 k€) afin de 
sécuriser la délivrance des actes d’état civil.
Le domaine de la démocratie participative, 
qui a été particulièrement actif ces dernières 
années, poursuit ses actions de développe-
ment des formations dédiées aux membres 
des conseils de quartier, de participation à 
la réalisation de projets participatifs dans les 
arrondissements et d’appui à l’essor d’une 
culture de la concertation sur les projets 
majeurs. Les évènements organisés autour 
des conseils de quartier seront de moindre 
importance par rapport à 2012 (10 ans des 
conseils de quartier), les crédits dédiés à 
l’évènementiel observent donc une diminu-
tion (31 k€ au lieu de 45 k€).

Le programme État
Il réunit les opérations de fonctionnement 
liées aux élections et au recensement rénové 
de la population. Par rapport à 2012, année 
de refonte électorale et de scrutins majeurs, 
les crédits dédiés aux opérations électorales 
sont en très nette régression puisque seules 
les opérations d’édition et d’envoi des cartes 
d’électeurs sont à financer. Aucun scrutin 
politique n’étant prévu pour 2013, les re-
cettes de l’Etat devraient être nulles. La par-
ticipation de l’Etat pour le recensement ré-
nové sera identique à celle perçue en 2012, à 
savoir 108 k€. Enfin, une dernière opération 
de ce programme recouvre les crédits liés 
aux titres d’identité sécurisés pour lesquels 
l’Etat verse aux communes une dotation par 
station biométrie implantée (185 k€). 

Les opérations pour le compte des 
mairies d’arrondissement
Ce dernier programme (5 059 k€) corres-
pond aux dotations des mairies d’arron-
dissement, mais également les quêtes aux 
mariages (26 k€) et les recettes (194 k€) liées 
aux locations de salles transférées.

Service des mairies 
d’arrondissement



RELATIONS PUBLIQUES, COMMUNICATION, ÉVÉNEMENTIEL
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RElATIONS PUblIqUES, cOMMUNIcATION, ÉvÉNEMENTIEl

LE CONTEXTE

L’activité de la direction est 
marquée par des périodes de 
forte activité, à l’occasion : 
• Des fêtes de printemps et d’été, de 
mai à juillet, en septembre et début 
octobre. Cette année la direction 
gèrera, de surcroît, l’arrivée du 
Tour de france en juillet 2013,
• De la fête des lumières, 
début décembre. 

Elle est imprégnée par la législation 
concernant la sécurité des biens et 
des personnes sur la voie publique.

LES CHIFFRES CLÉS

Elections
• Près de 300 bureaux de vote 
répartis sur 111 sites,
• 1 200 isoloirs.

Evénementiel et transport
• Plus de 2 000 interventions 
festives par an,
• Les prestations de logistique 
transport représentent 
30% de l’activité.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

217 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

14 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

64,2

LES OBJECTIFS 2013

L’activité du service logistique festivités se 
décompose en 3 types d’opérations : la logis-
tique des élections, la logistique événemen-
tielle, dans le cadre de la mission relations 
publiques communication et événementiel 
et les opérations de transport et déménage-
ment en tant que direction support pour le 
compte de l’ensemble des services de la Ville 
et du CCAS.

Logistique élections
Aucun scrutin n’est prévu en 2013. 
L’augmentation de la population lyonnaise, 
confirmée par les derniers recensements, 
génère néanmoins des redécoupages et une 
augmentation du nombre de bureaux de 
vote. Il convient d’anticiper les besoins en 
prévision des élections 2014 sur une base de 
300 bureaux, contre 266 en 2012. 
Un budget de fonctionnement de 12 k€ est 
donc maintenu pour des achats de fourni-
tures et mise en place de fourreaux pour les 
panneaux d’affichage sur les nouveaux sites. 
Un crédit de 162 k€ en investissement per-
mettra de compléter le stock de panneaux, 
tables basses pour urnes, tabourets et chaises 
et d’amorcer le renouvellement d’un tiers 
des isoloirs.

Logistique événementielle et transport
Les investissements 2013 seront destinés à : 
• Adapter le parc de matériel aux besoins 
actuels (tentes protocolaires 3 x 4,5 et 3 x 
6, tentes tubulaires 6 x 6,6 et 8 x 12, les-
tages, planchers pour tentes et structures de 
scènes, …) ou remplacer des équipements 
obsolètes,
• Poursuivre l’amélioration des conditions 
de travail des agents, grâce à l’acquisition de 
transpalettes à levage rapide ou de sèche-
mains électriques. 

Le service est en recherche permanente 
d’amélioration de son organisation, tant en 
ce qui concerne les procédures que le maté-
riel, afin de satisfaire au mieux les multiples 
demandes. Il augmente ainsi son offre de 
services au profit des directions ; dans le 
même temps, le budget reste inchangé de-
puis 2009 et l’effectif a été réduit de 2 postes.
En 2012, le service a dégagé sur son budget 
une somme de 15 000 € et a pris en charge, 
pour le compte des directions, la coordina-
tion des déménagements qu’il ne peut réa-
liser par ses propres moyens. En 2013, le 
crédit consacré à cette activité sera doublé. 
Une partie des prestations sous traitées sera 
réalisée dans le cadre d’un achat responsable 
auprès d’un groupement d’ESAT, titulaire 
d’un marché passé en vertu de l’article 15 
du Code des Marchés Publics. 
Les prestations logistiques au profit du 
CCAS font l’objet d’un remboursement qui 
constitue l’essentiel des recettes.

Logistique,
garage et festivités
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RElATIONS PUblIqUES, cOMMUNIcATION, ÉvÉNEMENTIEl

LE CONTEXTE

Le programme Grands Evénements 
reprend l’ensemble des événe-
ments culturels participant au 
développement d’une straté-
gie événementielle créative sur 
l’espace public et au rayonnement 
international de la Ville de Lyon.

L’année 2013 sera marquée 
par l’accueil, à Lyon, de la 14e 
étape du Tour de france.

LES CHIFFRES CLÉS

Fête des Lumières 
• Plusieurs millions de spectateurs,
• Plus de 70 installations 
dans toute la ville,
• 280 000 personnes au 
parc de la Tête d’or,
• Près de 10 000 spectateurs place 
Ambroise Courtois sur une soirée,
• 6 millions de voyages sur 
les réseaux des Transports en 
Commun Lyonnais pendant  
les 4 jours de la fête,
• 18 300 Lumignons du cœur vendus 
pour un bénéfice net record de plus 
de 40 000 € au profit de l’UNICEf 
soit 2 340 enfants qui pourront être 
sauvés de la malnutrition sévère.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

2 055,9 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

700 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

11

LES OBJECTIFS 2013

Cette rubrique est subdivisée en deux 
parties : la première concerne la Fête des 
Lumières, la seconde quant à elle est relative 
à l’organisation d’autres grands événements 
sur l’espace public, présentant un caractère 
exceptionnel et participant au rayonnement 
international de la Ville de Lyon. Ainsi, après 
avoir reçu le centenaire du Tour de France 
en 2003, la Ville de Lyon accueillera, le sa-
medi 13 juillet 2013, une étape d’arrivée de 
la 100e édition du Tour. 
En provenance de Saint Pourçain-sur-
Sioule, cette 14e étape de 191 kilomètres ar-
rivera à Gerland après avoir effectué environ 
une vingtaine de kilomètre dans Lyon, en 
passant par la Duchère et la Croix Rousse.

Evènements et animations
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RElATIONS PUblIqUES, cOMMUNIcATION, ÉvÉNEMENTIEl

LE CONTEXTE

La direction de la Communication 
effectue dans le cadre de ses 
missions des opérations de com-
munication destinées à assurer la 
promotion des actions municipales, 
agir en faveur de l’information aux 
citoyens et soutenir des événements 
organisés par la Ville de Lyon ainsi 
que certains événements extérieurs.

LES CHIFFRES CLÉS

• Lyon Citoyen : 11 numéros par 
an diffusés dans les 280 000 
boîtes aux lettres de Lyon et dans 
200 lieux publics à fort trafic,
• Le réseau d’affichage 2m² (775 
faces) et 8m² (320 faces) réparti 
en réseau fixe et déroulant 
soit 1 095 faces au total,
• Les panneaux lumineux : 
40 répartis sur le territoire ; gestion 
des informations en direct par la 
direction de la communication,
• Le site web « lyon.fr » : 
15 000 connexions/jour,
• Le portail culture « culture.lyon.
fr/culture » : 3 500 connexions/jour 
5 200 abonnés à la newsletter, 
• Les kakémonos : 111 faces 
(recto/verso) au total (quais 
Sarrail, Augagneur, Charles de 
Gaulle, cours Gambetta, cours 
Lafayette) avec la création en 2011 
de kakémonos « Ville de Lyon ».

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

3 242 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

23,8

LES OBJECTIFS 2013

Promotion de l’action municipale et de 
l’image de la Ville 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 en communication les actions 
que la Ville mène dans ses secteurs, organi-
sées par ses soins : Fête des Lumières, Tout 
le Monde dehors, les mercredis de Lyon, 
Divertisport, Maisons médicales de garde, 
fête de la musique,  Jeux de Lyon, Journées 
du patrimoine, charte de vie nocturne, les 
fêtes consulaires, le Beaujolais, promotion 
des sites internet, les actions institution-
nelles autour du développement durable, 
de la Culture, de notre politique Egalité, 
des espaces verts, du sport, de la relation à 
l’usager, actions scolaires et petite enfance…

Elle soutient aussi des actions extérieures 
événementielles : Quai du polar, festival 
BD, Biennale d’Art Contemporain, festi-
val Lumière, nuits sonores, le festival Hip 
Hop, le marathon de Lyon, les assises du 
roman, …

La direction de la Communication externe 
coordonne enfin la présence de la Ville sur 
certains salons  et/ou villages événementiels 
internationaux.

Information des citoyens
Dans sa volonté de créer le maximum de lien 
et d’informations entre le citoyen et la Ville, 
la direction de la Communication externe 
utilise des moyens et canaux divers : 
• la conception, la réalisation et la diffusion 
du magazine mensuel Lyon Citoyen,
• la retransmission de chaque conseil muni-
cipal sur TLM,
• l’information sur les 40 panneaux lumi-
neux 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 des portails 
« politique de la ville », « culture.lyon.fr ». De 
même après la refonte de lyon.fr en no-
vembre 2011, la refonte des sites des Mairies 
d’arrondissements se tiendra en 2013,

• la réalisation d’outils de communication 
destinés au grand public pour l’informer 
d’actions municipales : affiches (réseau 
municipal), tracts, achats publicitaires et en 
2013, application pour Smartphone et web 
Mobile.

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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RElATIONS PUblIqUES, cOMMUNIcATION, ÉvÉNEMENTIEl

LES CHIFFRES CLÉS

• 445 réceptions à l’Hôtel de Ville,
• 60 réceptions en extérieur,
• 80 déjeuners / dîners,
• 23 751 personnes ont visité 
les salons de l’Hôtel de Ville 
lors de 279 visites guidées, 
• Plus de 90 242 personnes reçues.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

949 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

20 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

117,2

LES OBJECTIFS 2013

Quatre programmes constituent l’essentiel 
des missions du Cabinet du Maire : les rela-
tions publiques, les déplacements officiels, le 
Conseil lyonnais pour le respect des droits et 
le Collège d’éthique.

Relations publiques
Les frais de réception sont engagés lors 
d’une commission réception qui analyse et 
arbitre préalablement toutes les demandes 
de prise en charge de frais ou de prêt de 
salons provenant :
• Des adjoints pour les opérations relevant 
de leur délégation, 
• Des partenaires extérieurs
(associations, mécènes),
• Ou d’autres collectivités.
Le budget affecté aux inaugurations est utili-
sé pour toutes les opérations de pose de pre-
mière  pierre ou d’ouverture d’établissement 
nouveau ou rénové au cours de l’exercice. 

Déplacements officiels
Les déplacements officiels prévus en 2013 
sont, sous réserve de modification, l’Algérie, 
le Japon, la Corée et la Chine.

Conseil lyonnais pour le respect des droits
Le CLRD, en tant que commission extra-
municipale créée sur la base de l’article 
L2143-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ne dispose pas de la personna-
lité juridique. C’est pourquoi son budget est 
rattaché au budget général de la Ville sur les 
crédits du Cabinet du Maire.  
Le Président délégué de cette commission 
assure la gestion en opportunité de ces 
crédits et les opérations comptables sont 
exécutées sur sa demande par le bureau du 
Cabinet. 

Collège d’éthique de la 
vidéosurveillance des espaces publics
Le Collège d’éthique, lui aussi commission 
extra-municipale, dispose d’un budget re-
conduit à l’identique depuis sa création en 
2003 et géré dans les mêmes conditions.

Cabinet du Maire
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SÉcURITÉ ET PRÉvENTION DES RISqUES

LE CONTEXTE

La direction Supervision globale fonc-
tionne 24h/24 et 7j/7. Elle est compé-
tente en matière de vidéoprotection 
des espaces publics et de télésur-
veillance de certains équipements 
municipaux (bâtiments, ascenseurs).

Elle est mobilisable en permanence, 
notamment en cas de gestion de crise 
ou de supervision d’évènements et 
est devenue l’interlocutrice perma-
nente pour la protection civile (alertes 
crues, alertes météo, plan Vigipirate, 
etc.) et les astreintes sécurité. 

LES CHIFFRES CLÉS

• 324 caméras de vidéo protection 
implantées sur l’espace public,
• Plus de 180 équipements 
municipaux placés sous 
télésurveillance dont des sites 
d’importance (musées).

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

436,4 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

27

LES OBJECTIFS 2013

Protection urbaine et municipale
Ce programme recouvre, pour l’essentiel, 
deux opérations :
• La première est essentiellement consacrée 
à la maintenance et à l’entretien des équi-
pements techniques liés à l’activité de vidéo 
protection.
L’évolution de cette opération correspond 
d’une part à l’augmentation du parc de 
caméras et donc au volume des opérations 
de maintenance et de nettoyage des équipe-
ments. D’autre part, cette évolution permet 
d’être en capacité de répondre rapidement 
aux opérations d’adaptation du réseau im-
posées par nos partenaires et notamment le 
Grand Lyon dans la mesure où la direction 
de la Supervision globale est considérée 
comme un opérateur d’exploitation. 
L’objectif de la direction est d’être en capa-
cité de répondre dans les meilleures condi-
tions opérationnelles possibles aux sollicita-
tions de nos partenaires et de correspondre, 
en termes de qualité de service, aux attentes 
des Elus.
• La seconde est dédiée aux dépenses rela-
tives à l’activité de télésurveillance des bâti-
ments (lutte contre les dégradations et/ou 
l’intrusion) et de téléassistance (exemple : 
personnes bloquées dans les ascenseurs).
Cette opération enregistre pour 2013 une 
forte hausse, due à la prise en charge par la 
direction Supervision globale de la mainte-
nance et de l’optimisation des dispositifs de 
télésurveillance de sites de la Ville de Lyon 
anciennement gérées par la direction de 
la Gestion technique des bâtiments. Cela 
concerne notamment l’ensemble des camé-
ras de protection situées dans les bâtiments 
de la collectivité.

Supervision globale
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SÉcURITÉ ET PRÉvENTION DES RISqUES

LE CONTEXTE

La direction de la Sécurité et de la 
prévention est chargée de l’exercice des 
pouvoirs de police du Maire en matière de 
sécurité et de tranquillité publiques. Ses 
principaux domaines d’intervention sont :
• La sécurité civile, qui comprend la 
prévention et la gestion des risques 
naturels et industriels, les Immeubles 
Menaçant Ruine, les balmes, la sécurité 
dans les Etablissements Recevant du 
Public, les manifestations publiques. 
Dans ce cadre, la direction a également 
en charge la définition des outils et 
dispositifs de gestion de crise,
• La sécurité et la prévention de la 
délinquance, qui comprend la prévention 
sociale en direction des jeunes en 
difficulté, la prévention de la récidive, 
l’aide aux victimes (dont les femmes 
victimes de violences), l’accès au droit et à 
la médiation, la prévention situationnelle. 
Ces thématiques, négociées dans le cadre 
du Contrat Local de Sécurité, sont pilotées 
et suivies par le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance,
• L’accès des personnes handicapées 
dans les Etablissements 
Recevant du Public,
• La tranquillité de la « vie nocturne », 
associée à la gestion des licences des 
débits de boisson et celle des licences 
de vente à emporter de boissons 
alcooliques et de restauration sur place.

La direction de la Sécurité et de la 
prévention assure aussi une astreinte 
sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

LES CHIFFRES CLÉS

• 107 k€ consacrés aux immeubles 
ou terrains dangereux,
• 20 k€ consacrés à 
l’élaboration du DICRIM.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

206,55 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

20 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

51,4

LES OBJECTIFS 2013

La  direction Sécurité et prévention pour-
suit en 2013 son programme de travaux 
de mise en sécurité d’une vingtaine de sites 
de balmes dont la ville est propriétaire. Elle 
assurera également la surveillance et les 
travaux d’entretien des terrains dangereux 
situés en zone de balmes, ainsi que la mise en 
œuvre des procédures d’immeubles mena-
çant ruine. Ces missions sont assurées grâce 
à un budget de 107 k€.

Au titre de la prévention de la délinquance, 
elle mettra en œuvre les actions décidées par 
le Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, particulièrement le ren-
forcement des partenariats avec les services 
de la Justice d’une part (lutte contre la réci-
dive, Travaux d’Intérêt Général, rappel à 
l’ordre,…) et les bailleurs sociaux d’autre 
part (chantiers jeunes, médiation, ...).  

Au cours de 2013, de nouvelles actions pour 
les trois années à venir seront définies dans le 
cadre de la nouvelle Stratégie Territoriale de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(STSPD) et mises en œuvre, en lien avec 
l’ensemble des partenaires concernés par 
l’amélioration des problématiques de sécu-
rité et de tranquillité.

En ce qui concerne plus particulièrement 
la gestion des risques de sécurité civile, le 
Dossier d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs (DICRIM) date de 
2007 et doit être remis à jour. 20 k€ seront 
donc consacrés à l’élaboration du nouveau 
DICRIM et à sa diffusion sur le territoire 
communal.

Prévention sécurité
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SÉcURITÉ ET PRÉvENTION DES RISqUES

LE CONTEXTE

Les interventions de la direction 
de l’Ecologie urbaine se répar-
tissent en deux programmes : le 
programme « santé environne-
mentale » et le programme « santé 
publique ». La direction mène 
dans ce cadre des actions sur :
• La surveillance de l’air, des 
champs électro-magnétiques, 
et de la qualité des eaux,
• La lutte contre le bruit,
• La surveillance des installations 
classées pour la protection 
de l’environnement, 
• La lutte contre les animaux errants,
• Les commerces de 
bouche et restaurants,
• L’insalubrité de l’habitat,
• La lutte anti-vectorielle,
• Et en matière d’épidémiologie,

LES CHIFFRES CLÉS

• 40 défibrillateurs en 2013
• Maintenance des 
défibrillateurs : 12 k€ 
• Subventions aux particuliers 
ayant engagé des frais contre 
les termites : 10 k€.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

556 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

2 514 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

44,9

LES OBJECTIFS 2013

Le déploiement de défibrillateurs sur le ter-
ritoire de la ville se poursuit par l’acquisition 
et l’installation de nouveaux appareils pour 
un montant de136 k€. Les crédits destinés 
à la maintenance des appareils installés évo-
luent en conséquence.

Ecologie urbaine
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SÉcURITÉ ET PRÉvENTION DES RISqUES

LE CONTEXTE

forte de ses 330 agents en tenue, 
la Police municipale assure le bon 
ordre, la sécurité, la sûreté, la 
salubrité et la tranquillité publique. 
Notamment, elle verbalise les infrac-
tions aux arrêtés de police du maire, 
au code de l’environnement, de la 
route, de la santé publique, à la lutte 
contre les nuisances et à la législation 
sur les chiens. Elle réalise les relevés 
d’identité, le dépistage d’alcoolémie, 
les rétentions du permis de conduire 
et la mise en fourrière des véhicules. 
Les missions des agents s’inscrivent 
dans un cadre réglementaire en 
constante évolution. Ainsi, la loi du 
14 mars 2011 dite LOPPSI 2 pré-
cise le rôle des différents corps de 
police, y compris celui de la police 
municipale. Le budget est élaboré 
en tenant compte des incidences des 
évolutions réglementaires. Il intègre 
les variations financières induites 
par les révisions des coûts des 
marchés et l’extension de certaines 
prestations externalisées (formation 
sportive, nettoyage des bâtiments). 
Ces hausses sont compensées 
par une optimisation des coûts de 
fonctionnement, et notamment sur 
les achats en tenues, uniformes, 
fournitures et matériels, les frais de 
documentation et les frais de dépan-
nage grâce à une politique de renou-
vellement des matériels obsolètes.

LES CHIFFRES CLÉS

• 180 k€ soit environ 60 % des crédits 
consacrés aux tenues et accessoires 
• 55 k€ soit environ 18 %  des crédits 
consacrés au nettoyage  des locaux 
• 29 k€ soit environ  9,5 % des crédits 
consacrés à formation sportive.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

300 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

321,4

LES OBJECTIFS 2013

Le programme interventions territorialisées 
récapitule les missions de la police munici-
pale sur le territoire communal et les frais 
généraux. 

La police de proximité
L’opération la plus importante concerne la 
police de proximité à savoir les postes de 
police des 9 arrondissements et la brigade 
cycliste, à laquelle s’ajoute le bureau d’ordre 
et d’activité (BOA) qui :
• Reçoit et traite les courriers ou mails des 
administrés ayant trait à la sécurité,
• Coordonne l’activité des agents de sur-
veillance de sortie des écoles,
• Gère les heures supplémentaires,
• Assure la diffusion de la réglementation en 
vigueur auprès des services.
Et le pôle Formation, centré notamment 
sur l’habilitation des agents au port d’armes 
(bombe et bâton de défense, tonfas) et 
sur l’enseignement des Gestes Techniques 
Professionnels en Intervention.

Les autres opérations concernent les unités 
de police aux activités plus ciblées.

Le poste de l’Hôtel de Ville
Il est chargé du filtrage des entrées, de la 
sécurité des abords immédiats et de la sur-
veillance des réceptions.

Le Groupe Opérationnel Mobile (GOM) 
Il assure :
• La surveillance par patrouilles de sécuri-
sation, véhiculées ou pédestres, des sites à 
flux de population importants et des espaces 
liés à l’utilisation des transports en commun,
• La sécurisation ponctuelle des sites de 
délinquance émergente,
• Le renfort aux policiers municipaux en 
difficulté.

L’Unité Mobile d’Intervention (UMI)
Elle est  répartie entre une unité motocycliste 
et une unité véhiculée, chargées d’assurer :
• Les patrouilles dans les quartiers sensibles, 
• La surveillance des zones non couvertes 
par les postes d’arrondissement ou en relais 
de ceux-ci, 
• Les contrôles de sécurité routière, 
• Le service lié aux matchs importants au 
stade de Gerland.

La surveillance des grands parcs (Tête 
d’Or, Gerland, berges du Rhône)
Elle a pour mission :
• D’assurer une surveillance générale et de 
faire respecter les règlements des grands 
parcs,
• D’effectuer le contrôle du stationnement 
en proximité immédiate des parcs.
 
La brigade de la fourrière embarquée
Afin d’optimiser la procédure de mise en 
fourrière des véhicules – qui impose la pré-
sence d’un agent de police lors de l’enlève-
ment – et de libérer rapidement l’agent ayant 
constaté l’infraction, une brigade intervient 
avec le véhicule du délégataire afin de relayer 
l’agent verbalisateur.

Le PC radio
Il reçoit les appels externes et centralise 
toutes les demandes internes pour organiser 
la diffusion de l’information et coordonner 
les actions de police et les renforts. Un agent 
du service est détaché au centre d’informa-
tion et de commandement (CIC – centre de 
réception du 17 et du 112, de centralisation 
du trafic radio et de toute information ur-
gente à caractère opérationnel) de la police 
nationale afin d’assurer le lien entre les deux 
services et conforter leur collaboration.

Le programme Interventions territoriali-
sées recouvre donc l’ensemble des dépenses 
de fonctionnement courantes de la police 
municipale : tenues, armements (bombes et 
bâtons de défense, tonfas), frais de nettoyage 
des locaux, abonnements sportifs, etc.

Police municipale
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LE CONTEXTE

La direction de la Régulation 
urbaine décline son action dans 
plusieurs domaines, à savoir :
• Le contrôle du stationnement 
exercé par des agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP), 
• La gestion administrative de 
la fourrière automobile, mission 
de service public déléguée à 
un prestataire externe, 
• L’occupation temporaire de l’espace 
public (emplacement pour les 
grues et nacelles, les camions de 
déménagement et les animations 
commerciales ou associatives),
• La gestion des objets trouvés, 
• La gestion des taxis lyonnais 
(réglementation, licences, 
tarifs, réclamations),
• La gestion des procès verbaux émis 
par la Police municipale et les ASVP.

LES CHIFFRES CLÉS

Recettes
• DSP fourrière automobile : 133 k€, 
• occupation du domaine 
public : 770 k€, 
• droits de stationnement 
des taxis : 104 k€.

Dépenses
• pose et dépose de panneaux 
lourds : 315 k€, 
• défraiement pour enlèvement de 
véhicules par le fouriériste : 110 k€, 
• impression des autocollants 
et imprimés nécessaires 
à la fourrière : 5 k€, 
• vêtements de travail ASVP : 50 k€, 
• reçus pour les taxiteurs : 8 k€, 
• avis d’information Procès, 
Verbaux électroniques + timbres 
amendes résiduels : 5 k€.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

544 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

1 007 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

116,2

LES OBJECTIFS 2013

Le budget de la Régulation urbaine se répar-
tit entre deux programmes financiers.

Interventions territorialisées 
Ce programme transversal – commun avec la 
direction de la Police municipale – concerne 
les dépenses de fonctionnement courantes 
du Service de Contrôle du Stationnement 
(SCS). L’essentiel des dépenses est consa-
cré aux frais d’habillement et aux frais de 
nettoyage. L’activité de ce service contribue 
fortement aux recettes du stationnement 
payant sur voirie, non comptabilisées dans 
cette direction (12 000 k€ attendus pour 
2012, inscrits au budget de la direction des 
Déplacements urbains).

Police administrative spécialisée
Ce programme spécifique recouvre les 
dépenses courantes de fonctionnement des 
services suivants :
• Gestion administrative de la fourrière,
• Gestion des procès-verbaux (GPV),
• Occupation temporaire de l’espace public 
(OTEP) qui réglemente l’utilisation du do-
maine public pour les opérations de démé-
nagement, les travaux et les manifestations 
diverses,
• Objets trouvés,
• Taxis.

La dépense principale du programme 
« Police administrative spécialisée » est liée 
aux activités du marché de pose et dépose 
de panneaux sur la voie publique pour les 
opérations de déménagement.

La fourrière automobile, qui procède à 
l’enlèvement de près de 20 000 véhicules 
par an, est gérée dans le cadre d’un contrat 
de délégation de service public. A ce titre, 
la ville rembourse au délégataire notam-
ment les enlèvements des épaves au-delà 
d’une franchise contractuelle. Elle procède 
également au déplacement des véhicules à 
l’approche de manifestations ou d’une crue 
soudaine susceptible d’envahir les parkings 
des bas-ports.

Constituant près du double des dépenses, 
les recettes de la direction proviennent 
principalement des droits d’occupation du 
domaine public pour :
• Les opérations de déménagements : envi-
ron 12 050 autorisations par an, 
• Les nacelles : environ 550 autorisations par 
an,
• Les grues autoportées : environ 700 auto-
risations par an, 
• L’utilisation de la voirie pour les anima-
tions commerciales, 
• Les droits de stationnement de plus de 
1 000 taxiteurs, 
• La redevance de la délégation de service 
public de la fourrière.

Le passage au procès-verbal électronique 
entraîne une baisse des prévisions en coûts 
directs de fonctionnement de près de 15 k€ 
non comptée la partie RH.

Régulation urbaine
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cUlTURE ET PATRIMOINE

LE CONTEXTE

Les dépenses de fonctionnement 
de la direction des Affaires cultu-
relles augmentent globalement de 
0,97 % de 2012 à 2013. Cela intègre :  
• L’augmentation contractuelle 
des subventions et participations 
versées à l’Opéra (+ 2 %), au 
Théâtre des Célestins (+2,5 %), 
au Conservatoire (+ 1,5 %), 
• Le transfert d’une partie 
de la subvention annuelle de 
fonctionnement de l’Opéra en 
investissement (200 k€), 
• Des crédits exceptionnels de 25 k€ 
pour les premières dépenses à 
engager en 2013 pour la conférence 
mondiale des bibliothécaires 
organisé par l’IfLA à Lyon en août 
2014 (3 500 professionnels de 
l’information et de la documentation 
attendus représentant 130 pays).     

Les recettes de fonctionnement 
sont impactées par la hausse des 
loyers perçus pour les locaux de 
l’Opéra, de la Halle Tony Garnier 
et du Transbordeur (+ 21 k€).  

LES CHIFFRES CLÉS

• Environ 30 structures 
culturelles soutenues par 
une subvention annuelle de 
fonctionnement d’environ 13 M€, 
• Environ 220 associations 
bénéficiaires des enveloppes 
annuelles de subventions (fIMA, 
fIC, Casino, fIP), pour un total 
annuel d’environ 1,7 M€.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

35 035 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

2 142 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

47,7

LES OBJECTIFS 2013

2013 sera l’année des 15 ans du classement 
de Lyon à l’UNESCO et un programme 
spécifique est organisé : 
• Colloque international en mai,
• Manifestations et expositions lors des 
Journées du patrimoine,
• Journée anniversaire en décembre 2013. 

Dans le cadre de la préparation du congrès 
mondial des bibliothèques qui se tiendra en 
août 2014 à Lyon, deux évènements impor-
tants sont programmés dans le domaine du 
livre et du savoir : le lancement de Numélyo, 
la bibliothèque numérique de Lyon, et le 
congrès national des bibliothèques (juin 
2013).

Pour 2013, la DAC poursuit aussi la mise en 
œuvre d’une politique culturelle qui favorise 
une offre diversifiée et accessible à tous.
Une nouvelle « charte de coopération cultu-
relle » sera mise en œuvre et déployée.
Enfin, la DAC sera particulièrement atten-
tive aux questions relatives au Patrimoine, 
dans le cadre du quinzième anniversaire du 
site Unesco.

La DAC poursuit également un travail 
autour des ateliers et espaces de travail ar-
tistiques et mènera des actions renforcées 
pour accompagner le secteur numérique et 
ses nouvelles pratiques culturelles.

Les opérations d’acquisitions et de restaura-
tions d’œuvres d’art permettent l’enrichisse-
ment de la collection des musées, archives, 
bibliothèques (680 k€). Elles seront soute-
nues financièrement par l’Etat et la Région 
(400 k€). 

Enfin, une partie de la subvention annuelle 
de fonctionnement de l’Opéra (200 k€) est 
transférée à la section d’investissement.

Affaires culturelles
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cUlTURE ET PATRIMOINE

LE CONTEXTE

Le musée des Beaux-Arts de Lyon 
est toujours dans la dynamique de 
se situer dans la famille des grands 
musées nationaux et internationaux. 
Il affirme une politique d’acquisitions 
forte en corrélation avec des actions 
de mécénat importantes ; il propose  
des expositions variées, mettant en 
valeur les différents départements 
des collections du musée ; il offre 
une programmation d’évènements 
et d’activités culturels riche permet-
tant de diversifier et de fidéliser les 
publics, sans oublier une attention 
particulière pour les publics empê-
chés en particulier au travers de la 
Charte de coopération culturelle. La 
saison 2012/2013 sera marquée par 
une programmation renforcée d’évè-
nements en partenariats avec d’autres 
institutions culturelles lyonnaises. 

Des actions de modernisation du 
musée seront effectives dès le 
début d’année 2013 : amélioration 
de la vente de la carte musée, mise 
en place de la vente en ligne de la 
billetterie, proposition d’applications 
téléchargeables. Le musée  affirme 
sa  présence sur les réseaux sociaux. 

LES CHIFFRES CLÉS

Nombre d’entrées au sein des :
• Collections : 195 000,
• Temporaires : 50 000. 

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

1 660 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

1 100 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

116,9

LES OBJECTIFS 2013

Collections permanentes
Les cimaises du musée s’enrichiront dès le 
début de l’année d’une œuvre majeure de 
J. D. Ingres dont l’acquisition sera finali-
sée fin 2012 grâce au concours des club et 
cercle de mécènes, des collectivités, de l’Etat 
et d’une souscription publique. L’entrée de 
cette œuvre dans les collections du musée 
permettra la préparation d’une grande ex-
position pour l’année 2014 sur la peinture 
« Troubadour » dont l’œuvre de J.D. Ingres 
est un témoin. 
Au cours de l’été 2013 une exposition-dos-
sier sera consacrée à l’artiste Geneviève Asse 
née en 1923. Cette présentation fait suite à 
une acquisition majeure d’un triptyque à 
l’huile de 1971 et d’une donation consen-
tie par l’artiste. A la peinture s’ajoutera un 
grand volet de dessins. Il est à noter, qu’aux 
mêmes dates, le Centre Pompidou présente-
ra aussi une exposition consacrée à l’artiste. 
Enfin, la mise en ligne des collections devrait 
voir le jour  en 2013. 

Expositions temporaires
Soulages XXIe siècle.
L’exposition s’achevera le 28 janvier 2013.

Deux expositions sont prévues en 2013 :

• Métissages / La collection Denise et 
Michel Meynet.
Du 22 février au 19 mai 2013. 
Cette exposition proposera la découverte 
de la collection singulière d’un couple 
d’amateurs, donateurs des musées lyon-
nais : Denise et Michel Meynet. Constituée 
d’objets d’art où le matériau joue souvent 
le premier rôle, elle présentera des objets 
d’origine diverse. 
Avec cette exposition le musée des Beaux-
Arts poursuit un cycle d’expositions consa-
cré aux collectionneurs privés, initié en 
2010. 

• Cornell et le surréalisme
Du 18 octobre 2013 au 10 février 2014.  
Bien que reconnu comme un des acteurs 
majeurs de l’art américain de la première 
moitié du 20e siècle, Joseph Cornell a sou-
vent été présenté comme un satellite dans 
les recherches artistiques de son temps et 
notamment dans la constellation surréaliste.
Aucune exposition monographique ne lui 
a été consacrée en France par un musée 
depuis 1980.

L’exposition propose de resituer l’œuvre 
de Joseph Cornell dans le contexte du sur-
réalisme. L’artiste emprunte à ce mouve-
ment ses différentes formes d’expression : 
collages, photomontages, films, boîtes 
d’ombre… L’exposition se concentrera sur 
la période 1930-1950, années de maturité de 
l’artiste. Joseph Cornell sera évoqué en re-
gard d’autres artistes avec lesquels il a noué 
un dialogue : Marcel Duchamp, Salvador 
Dali, Max Ernst, Alberto Giacometti, René 
Magritte, Giorgio de Chirico, Lee Miller, 
Man Ray, Pierre Roy, Yves Tanguy…
Cette confrontation permettra de mieux 
comprendre l’activité de Joseph Cornell au 
sein du surréalisme, d’illustrer ce qu’il doit à 
ce mouvement et ce qu’il lui a apporté dans 
le registre du collage, de la photographie, du 
cinéma ainsi que des pratiques artistiques 
reposant sur une collecte très spécifique de 
matériaux. 

Activités culturelles
Le musée des Beaux-Arts, grâce à son ser-
vice culturel continuera d’accueillir de nom-
breux groupes de scolaires et d’étudiants. 
L’accueil des publics en difficulté continuera 
d’être développé, la politique du musée étant 
d’être en permanence accessible au plus 
grand nombre. 
C’est dans ce souci permanent de diversifier 
les publics que les  rendez-vous à l’heure du 
déjeuner sont renforcés et diversifiés pour 
la saison 2012/2013, afin de permettre aux 
visiteurs des pauses déjeuner culturelles.  
Les nocturnes animées sont toujours bien 
présentes pour cette saison, avec une pro-
grammation riche et variée. Elles sont 
placées cette saison sous le signe de la mu-
sique avec la participation notamment des 
Chœurs et Solistes de Lyon Bernard Tétu et 
du jeune Quatuor Debussy.

Musée des Beaux-Arts
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Afin de financer une partie du projet 
de renouvellement de son exposition 
permanente, validé dans le cadre du 
plan Emeraude, le CHRD a procédé 
à la réduction de son budget de 
fonctionnement sur les 3 derniers 
exercices (2010, 2011, 2012) et à 
la mise à disposition d’une partie 
de son personnel (12 agents).
Ce projet a vu son aboutissement à 
la fin de l’année 2012 par la réouver-
ture du musée et l’inauguration de la 
nouvelle exposition, le 14 novembre.

LES CHIFFRES CLÉS

Répartition des dépenses de
fonctionnement par programme
• Expositions temporaires 60%,
• Activités support 20%,
• Activités culturelles et 
pédagogiques 12%,
• Collection permanente 7%,
• Activités annexes 1%.

Répartition des recettes de
fonctionnement par programme
• Expositions temporaires 50%,
• Collection permanente 28%,
• Activités culturelles et 
pédagogiques 15%,
• Activités annexes 7%.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

420 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

130 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

21,8

LES OBJECTIFS 2013

Collections permanentes 
Ce programme rassemble les frais liés à l’ex-
position, à la conservation des collections et 
au centre de documentation.
Les dépenses de fonctionnement du centre 
de documentation sont principalement 
consacrées aux abonnements à des revues 
historiques et aux travaux de reliure. 
L’enrichissement du fonds (10 000 €) est 
réalisé sur la section d’investissement. 
L’accent sera mis cette année sur la dvd-
thèque.
Les dépenses relatives à la conservation des 
collections permanentes concernent 9 % 
du budget total de l’opération (2 000 €). 
20 000 € seront consacrés à la version an-
glaise du nouveau catalogue d’exposition et 
à une version étrangère supplémentaire du 
visio guide.

Expositions temporaires 
Une seule exposition temporaire en 2013, 
« S’habiller en temps de guerre. La mode à 
Lyon, 1939-1945 », qui, à l’instar de « Traits 
Résistants », se déploiera sur l’ensemble des 
espaces, rez-de-chaussée et sous-sol, durant 
4 à 5 mois.
La fragilité de certaines pièces de collec-
tions (robes) et l’exigence des prêteurs 
conduisent à prévoir un budget relativement 
conséquent pour la fabrication de vitrines 
spécifiques (climatisées), le transport et le 
mannequinage.
L’option d’un marché global scénographie 
+ muséographie (conception et montage) a 
été retenue avec pour objectif la maîtrise des 
coûts et des délais.
Le soutien de la DRAC est demandé par 
le biais de subventions (exposition d’intérêt 
national). Le Grand Lyon pourrait interve-
nir par la prise en charge de frais de com-
munication.
Une nouvelle exposition itinérante « clé en 
main » sur Jean Moulin sera proposée à la 
location.

Activités culturelles et pédagogiques 
Le musée ne présentant qu’une seule expo-
sition temporaire en 2013, il est primordial 
de faire vivre l’établissement par de nom-
breuses activités culturelles satellites.
Le CHRD organise un colloque intitulé 
« Lyon ville en guerre », en partenariat avec 
le LARHRA (Laboratoire de Recherche 
Historique Rhône Alpes), ainsi qu’une jour-
née d’étude sur Marius Vivier Merle en lien 
avec les Archives Municipales.
Des conférences seront également proposées 
autour de l’exposition temporaire « S’habiller 
en temps de guerre » et le soixante-dixième 
anniversaire de l’arrestation de Jean Moulin.
Trois représentations du spectacle 
« L’histoire de Clara », tiré de l’album jeu-
nesse de Vincent Cuvellier, seront proposées 
au printemps aux publics jeune et adulte.

Et comme chaque année, un stage ensei-
gnant sera organisé en partenariat avec 
le rectorat, cette année sur le thème de la 
Shoah.

Le musée participera bien sûr aux évène-
ments nationaux et locaux tels que la Nuit 
des Musées, les Journées Européennes du 
Patrimoine, le Lyon Festival BD ou Quai 
du Polar.

Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation
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L’année 2013 sera l’occasion de pour-
suivre le développement des Musées 
Gadagne vers ses publics touris-
tiques, locaux et scientifiques.
2013 verra l’ouverture d’une grande 
exposition temporaire et d’une 
exposition découverte ainsi que 
le développement de partenariats 
scientifiques avec l’Université Lyon 2, 
le LARHRA et le CIHAM. Enfin les 
premiers mois de l’année 2013 seront 
marqués par la fin de l’exposition 
« Lyon au 18e, un siècle surprenant ».

LES CHIFFRES CLÉS

• Objectif de fréquentation 
(entrées, spectacles, conférences, 
manifestations diverses) : 
108 000 visiteurs, soit une 
augmentation espérée de 
8 % par rapport à 2012.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

693 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

400 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

51,8

LES OBJECTIFS 2013

Les expositions
Du 6 février au 10 mars 2013 se tiendra 
une exposition invitée « Le teint entre scène » 
dans le cadre de l’exposition « Lyon au 18e, 
un siècle surprenant » et du congrès inter-
national de dermato-cosmétologie. Cette 
exposition montre la volonté des musées 
Gadagne de s’inscrire dans le monde 
contemporain, en lien avec le monde des 
entreprises et de valoriser l’histoire écono-
mique et industrielle de la ville.

D’avril 2013 à décembre 2013, une expo-
sition découverte sera consacrée au Rhône 
et à la Saône. 

Les musées Gadagne poursuivent l’expé-
rimentation d’une saison d’été en installant 
deux expositions temporaires de juin à août 
dont les thématiques jouent sur les notions 
de patrimoine matériel et de patrimoine 
immatériel :
• Les cent ans de l’association des amis de 
Lyon et de Guignol, garante des traditions 
lyonnaises,
• L’histoire de la protection architecturale 
du quartier du Vieux-Lyon depuis la fin du 
19e siècle en célébrant le centenaire de la loi 
de 1913 sur les monuments historiques et les 
15 ans du classement au titre de patrimoine 
mondial de l’Unesco ainsi que la première 
protection au titre des secteurs sauvegardés 
en 1967. 

Enfin une grande exposition temporaire 
ouvrira ses portes courant novembre 2013 
jusqu’en mai 2014. Elle sera consacrée à 
l’exposition universelle et urbaine de 1914 
et à la vie économique, industrielle, sociale… 
à Lyon à cette époque.

Refonte du parcours d’histoire
Les musées Gadagne ont choisi de remode-
ler le parcours permanent d’histoire afin de 
le dynamiser, de le rendre plus accessible et 
plus attrayant pour les visiteurs et de créer 
un espace réservé aux expositions décou-
vertes. Au cours du 1er trimestre 2013 les 
salles allant du 16e siècle au 18e siècle seront 
repensées. Ces nouveaux espaces intégre-
ront des outils multimédia afin de rendre le 
visiteur acteur de sa visite, ils proposeront 
plusieurs niveaux de visites (parcours en 
1h, 2h et au-delà) et une hiérarchisation de 
l’information.

Partenariats scientifiques
L’Université Lyon 2,  le Laboratoire de 
Recherche Historique Rhône-Alpes et  le 
CIHAM souhaitent devenir partenaires ins-
titutionnels des Musées Gadagne pour tra-
vailler sur un certain nombre de projets dont 
notamment l’enseignement et la recherche 
scientifique.
Par ailleurs les musées Gadagne organisent 
trois comités pour les accompagner dans 
leur développement : un comité de rayon-
nance composé de personnalités d’origines 
professionnelles diverses, un comité scienti-
fique pour le musée d’histoire et un comité 
scientifique pour le musée des marionnettes. 

Quatre journées d’études (histoire de 
l’Eglise, histoire de la Justice, histoire de 
l’architecture et histoire de la soierie) et 
deux rencontres de Gadagne (Lyon et le 
reste du monde au siècle des Lumières et 
Marionnettes et politique) seront organisées. 
Ces colloques sont publiés sous la direction 
des musées Gadagne.

Les musées Gadagne sont associés au Labex 
piloté par l’institut international des marion-
nettes de Charleville Mezières, la BnF et 
Lyon 2.

Enfin, les musées Gadagne participent aux 
réunions de travail des directeurs des mu-
sées d’histoire en Europe, ce qui leur permet 
d’acquérir une dimension européenne.

Les musées Gadagne et la vie de la cité
Les musées Gadagne pilotent pour la ville 
de Lyon, le festival Labelsoie dont l’édition 
2012 a fédéré plus de trente partenaires sur 
plus de cent sites pendant trois semaines. 
Les musées Gadagne s’associent pour la 
première fois en 2013 au festival des Nuits 
de Fourvière et à la biennale d’art contem-
porain autour de la création marionnettique 
contemporaine (thématique 2013 : la ma-
rionnette robot). Sur cette opération, une 
collaboration avec l’ENSATT et le Pres de 
l’université de Lyon est en cours de défini-
tion.
Enfin une application Smartphone « les clés 
de Lyon » sera développée en 2013.

Musées Gadagne
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Le Musée de l’imprimerie de Lyon est 
en progression constante en termes 
de fréquentation tant au niveau des 
publics individuels que des groupes.

Il poursuit son ouverture vers la 
communication graphique pour 
devenir le Musée de l’imprimerie 
et de la communication graphique. 
Le développement des partena-
riats dans ce domaine comme par 
exemple celui qui a été conclu avec 
l’option design graphique de l’Ensba 
de Lyon, participe de ce processus. 

LES CHIFFRES CLÉS

Programme collection permanente
• Dépenses : 28 200 €,
• Recettes : 7 000 €.

Programme expositions temporaires
• Dépenses : 94 600 €,
• Recettes : 71 500 €.

Programme 
activités culturelles et pédagogiques
• Dépenses : 13 650 €,
• Recettes : 54 500 €.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

157 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

145 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

19

LES OBJECTIFS 2013

L’année 2013 sera consacrée à la prépara-
tion de la célébration du cinquantenaire du 
Musée en 2014.
La refonte de la collection permanente s’in-
tensifiera avec pour objectif de faire perce-
voir au public, à travers une présentation 
renouvelée de la collection, les liens entre 
l’imprimé et les médias numériques. Ce 
travail constituera l’un des volets du projet 
scientifique et culturel du Musée en cours 
d’élaboration et confirmera son originalité.
Des moyens humains supplémentaires se-
ront affectés à la réflexion et à la recherche 
scientifique ainsi qu’à leurs réalisations 
concrètes : documentation, rédaction de 
notices et cartels…
Les équipes du Musée seront mobilisées 
autour du projet en 2013.
Pour leur permettre d’avoir le temps de s’y 
consacrer, au lieu des trois expositions des 
années précédentes, deux longues exposi-
tions temporaires de belle envergure seront 
organisées en 2013.

Expositions temporaires 
• « Transatlantiques. L’épopée graphique 
des paquebots de légende » 
Du 19 avril au 1er septembre 2013.
En collaboration avec l’association French 
Lines qui conserve la mémoire des compa-
gnies maritimes qui ont sillonné les mers 
à partir du milieu du 19e siècle, le Musée 
de l’imprimerie présentera les imprimés et 
objets de communication de ces compagnies 
très représentatifs de l’esthétique des années 
20 qui furent leur âge d’or : maquettes de 
bateaux, dépliants, journaux, affiches…

• « Eduard  Ovkacek »
Du 24 octobre 2013 jusqu’en février 2014.
Le musée présentera le travail de cet artiste 
contemporain tchécoslovaque qui n’a cessé 
depuis les années 60 d’interroger les possibi-
lités artistiques du signe et de l’écriture. Son 
œuvre plastique, largement traversée par la 
lettre tracée, imprimée, gravée, sculptée et 
numérique, s’inscrit parfaitement dans le 
propos du Musée de l’imprimerie.

La médiation 
Les activités pédagogiques continueront 
en 2013 à répondre à la forte demande des 
publics à travers les visites guidées et ateliers 
organisés autour des deux grandes exposi-
tions temporaires. 
Aux ateliers spécifiques déjà existants : 
typographie, calligraphie, estampes,  litho-
graphie, enluminure viennent s’ajouter cette 
année des ateliers de gravure en creux, grâce 
à la récente acquisition d’une presse taille 
douce.

Enfin la nouvelle organisation horaire qui 
permettra d’ouvrir le Musée au public en 
continu de 10h30 à 18h sera effective en 
2013, après le travail mené sur les conditions 
de sa réalisation en 2012.

Musée de l’imprimerie
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Le Budget Primitif  2013 sera essen-
tiellement un budget de transition qui 
permettra de faire le lien avec l’arrivée 
du nouveau directeur général, au 1er 
octobre. M. Jean-Marc Bador donnera 
l’impulsion nécessaire aux projets 
artistiques développés en accord avec 
le Directeur musical et œuvrera au 
développement de l’établissement au 
service des projets culturels de la cité.

L’ONL a également pour mission 
d’assurer la continuité de la program-
mation pendant la fermeture de l’Audi-
torium. D’avril à octobre 2013, l’Audi-
torium sera en travaux : climatisation,  
chauffage,  plafonds de l’Atrium et 
sanitaires seront rénovés. En paral-
lèle, l’orgue Cavaillé-Coll / Gonzalez 
bénéficiera d’une restauration qui 
lui rendra toute sa splendeur. Durant 
cette période, répétitions et concerts 
de l’Orchestre national de Lyon se 
dérouleront à la Bourse du Travail.

LES CHIFFRES CLÉS

• Nombre d’abonnés de la saison 
2012/2013 : 10 045 (chiffres 
provisoires arrêtés au 01/10/2012),
• fréquentation globale à Lyon : 
objectif de + 10 % par rapport 
à 2012 (saison 2011/2012 
200 449 spectateurs),
• Nouveaux spectateurs : 
objectif de + 15 %.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

4 000 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

6 350 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

154

LES OBJECTIFS 2013

Trois axes majeurs peuvent être dégagés :

Privilégier l’activité musicale 
de l’Orchestre
Après trois années de développement, la 
programmation de l’Orchestre national 
de Lyon sera stabilisée en privilégiant un 
ancrage local et national. Parmi les temps 
forts de la saison 2012/2013, en janvier pro-
chain, sous la direction de Leonard Slatkin, 
les opéras de Ravel – l’Heure espagnole et 
l’Enfant et les sortilèges – seront successive-
ment donnés en version de concert à Lyon 
et à Paris à la Salle Pleyel.

Diversifier l’offre musicale
La production musicale de l’Auditorium 
sera largement ouverte avec plus de 120 
concerts programmés. Les concerts sym-
phoniques de l’Orchestre national de Lyon 
constituent un axe majeur et prépondé-
rant ainsi que les concerts de musique de 
chambre où s’exprime le talent artistique 
des musiciens de l’orchestre. En miroir se 
produiront de prestigieuses phalanges no-
tamment l’Orchestre Philharmonique de 
Londres avec Hélène Grimaud en soliste.

L’Auditorium poursuivra sa collaboration 
avec les institutions musicales et culturelles 
lyonnaises : l’Institut Lumière, les Chœurs et 
Solistes de Lyon-Bernard Tétu, le CNSMD 
de Lyon ou bien les Grands Interprètes de 
Lyon.

Développer et diversifier les publics
Engagé depuis de nombreuses années dans 
une stratégie visant à offrir la plus grande 
accessibilité au public le plus large, l’Audito-
rium-Orchestre national de Lyon s’est plus 
particulièrement investi :
• Auprès du public jeune, avec des actions 
spécifiques telles que 13 projets menés avec 
300 collégiens et lycéens dans le cadre des 
Parcours Découverte, 150 places réservées 
aux enfants des Mercredis de Lyon, une 
vingtaine de relais étudiants investis au sein 
de 25 établissements d’enseignement supé-
rieur, un orchestre des jeunes et des juniors 
pour s’initier à la pratique symphonique,…
etc, ces mesures venant compléter les dis-
positifs traditionnels (carte M’RA, Pass 
Culture),

• Auprès des publics défavorisés : l’Audi-
torium-Orchestre national de Lyon s’est 
positionné comme partenaire de la Charte 
de coopération culturelle, partenaire de 
« Culture pour tous », membre du réseau 
Musique et handicap, etc. 

A titre d’illustration, l’Orchestre national 
de Lyon programmera en février prochain 
un concert pour les tout-petits réservé 
aux 3-5 ans autour des célèbres suites de 
Peer Gynt d’Edvard Grieg. Par ailleurs, 
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon 
renouvellera ses actions avec l’Olympique 
Lyonnais « Fauteuil & Tribune » pour une 
place couplée concert /match au tarif pri-
vilégié de 20 € ainsi que l’opération « Carte 
Entrée Libre » qui permet pour 6 € par mois 
d’assister à tous les concerts pour les jeunes 
de moins de 26 ans.

En parallèle, le site internet de l’Auditorium 
www.auditorium-lyon.com a été profon-
dément remanié avec une nouvelle image 
permettant une meilleure interaction avec la 
billetterie. A ce jour plus de 20 % des ventes 
sont effectuées en ligne.

Orchestre National de Lyon
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Les actions des Archives munici-
pales dont l’enjeu est la mémoire de 
la Ville s’inscrivent dans le contexte 
de l’évolution des technologies de 
l’information et de la communication :
• Dématérialisation des procédures 
administratives : comment assurer la 
sécurité à long terme des données et 
organiser une mémoire pour demain, 
• Développement d’internet : 
donner l’accès le plus large 
aux ressources patrimoniales, 
notamment en enrichissant le portail 
« archives de Lyon en ligne ». 

La collaboration amorcée avec les 
archives du Grand Lyon est un des 
axes de réflexion à approfondir, 
en particulier dans le domaine de 
l’archivage pérenne des documents 
électroniques, dans le contexte 
de la réforme territoriale. 

A l’échelle de la direction, la refonte 
du système d’information permettra 
en 2013 un accès plus large du public 
aux ressources documentaires ainsi 
que des échanges internationaux. 
En même temps, la définition d’une 
politique d’archivage électronique 
à l’échelle de la Ville, pilotée par les 
Archives, connaîtra une nouvelle étape.

LES CHIFFRES CLÉS

• Arrivées d’archives papier 
(publiques et privées) : 300 ml,
• Eliminations : 400 ml,
• Séances de travail en 
salle de lecture : 5 000,
• Visites du site internet : 400 000,
• Expositions : 4,
• Ateliers pédagogiques : 
2 000 jeunes.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

276 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

15 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

34,7

LES OBJECTIFS 2013

Collection permanente
(gestion des contenus et offres 
documentaires)
Ce programme permet la réalisation des 
actions au cœur des missions des archives :
• La gestion des fonds documentaires (ac-
tuellement 17 km linéaires) en régulière aug-
mentation au fil de la collecte des archives 
produites par l’administration et de l’acqui-
sition d’archives privées,
• Le suivi des activités du service comme 
pôle national des archives des familles en 
situation de handicap,
• L’achat des matériaux de conservation pré-
ventive et de fonctionnement de l’atelier de 
restauration,
• L’accès aux contenus par la mise à disposi-
tion des ressources documentaires pour un 
usage administratif ou culturel, en salle de 
lecture ou sur le site internet.

Les programmes de numérisation en cours 
seront poursuivis dans les trois domaines 
choisis : histoire sociale et familiale, connais-
sance du territoire, histoire de l’administra-
tion municipale. 
Les documents numérisés seront mis en 
ligne et viendront enrichir « archives de Lyon 
en ligne ». En 2013, ils concerneront plus 
particulièrement des collections d’affiches 
politiques et administratives ou encore les 
registres funéraires.
Le programme de numérisation lancé en 
2011 pour nourrir les actions menées dans 
le cadre de Label Soie finalisera la mise en 
ligne des archives de la Grande Fabrique de 
soie fondée au 17e siècle.

Action pédagogique et culturelle
Le pôle action culturelle et pédagogique 
mettra en œuvre son programme d’ateliers 
thématiques pour les scolaires de la mater-
nelle au lycée, pour certains en collabora-
tion avec d’autres institutions culturelles de 
la Ville. 
Il portera une attention particulière pour les 
projets développés dans le cadre de la charte 
de coopération culturelle. Le dispositif « le 
Patrimoine et moi », en collaboration avec les 
musées Gadagne, qui avait connu une pause 
durant l’année scolaire 2011-2012, repart 
sur de nouvelles bases.

Les Archives seront présentes lors des ma-
nifestations nationales ou locales (Journées 
du patrimoine, Quais du polar, Fête de la 
science, Label Soie, Fête des Lumières…).
Les rendez-vous mensuels, qui ont fidé-
lisé leur public, seront reconduits en 2013, 
qu’il s’agisse des rendez-vous avec l’INA ou 
avec des sociétés savantes d’histoire locale 
comme la Société historique ou l’Académie 
d’architecture. 

Expositions temporaires :
espace patrimonial et hall
Après la fermeture fin mars de l’exposi-
tion « Climat, à nos risques et périls ! Les 
Lyonnais face aux caprices du climat depuis 
le Moyen Age », les Archives proposeront de 
mai à octobre une grande exposition accom-
pagnée d’une riche programmation cultu-
relle sur le thème de Lyon, ville internatio-
nale de 1914 à aujourd’hui, sous la direction 
scientifique de Renaud Payre, professeur 
de sciences politiques et du laboratoire de 
recherche Triangle.
Le hall vitré, largement ouvert sur l’espace 
public accueillera plusieurs expositions en 
partenariat :
• Mai-août : Lyon et l’esprit de l’Olympisme, 
sous la responsabilité scientifique de Sylvain 
Bouchet et en collaboration avec le Comité 
départemental olympique et sportif
• Septembre : une exposition d’œuvres pho-
tographiques
• Octobre-décembre : Lyon en 1750, en 
hommage à François-Regis Cottin, en 
collaboration avec la Société académique 
d’architecture, et en lien avec la célébration 
nationale du tricentenaire de Soufflot.

Au printemps, le chœur Benjamin Britten di-
rigé par Nicole Corti donnera aux Archives 
31 créations musicales internationales au-
tour d’une commande littéraire à l’acadé-
micienne Florence Delay. Ces créations ont 
fait l’objet de répétitions publiques en 2012 
et 2013 au cœur de l’exposition des Archives 
« En toutes lettres, correspondances privées, 
Lyon, 1760-1815 ».
A l’automne, les Archives municipales par-
ticiperont au 40e anniversaire de la société 
de généalogie du Lyonnais, du Forez et du 
Beaujolais.

Archives municipales
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En 2013, les grands projets urbains 
et immobiliers (construction du parc 
St-Antoine dans le cadre des rives de 
Saône, réhabilitation du site de l’Hôtel 
Dieu) se poursuivent. Leur localisation 
sur des sites sensibles en matière 
de potentiel archéologique justifie 
que leur soient associées d’impor-
tantes opérations d’archéologie.

En 2013, le SAVL organisera 
deux gros événements : 
• L’anniversaire des 80 ans du service 
(créé par Edouard Herriot en 1933),
• Le colloque annuel de l’Association 
Nationale pour l’Archéologie de 
Collectivité Territoriale (ANACT).
Il poursuivra par ailleurs ses mis-
sions d’enregistrement et de conser-
vation des archives du sol (dépôt 
archéologique, base de données 
ALyAS) et développera ses actions 
de restitution des connaissances aux 
publics, ainsi que son investisse-
ment dans des actions d’insertion.

LES CHIFFRES CLÉS

• Nombre de chantiers de 
fouilles (liés à des projets 
municipaux ou relevant du secteur 
commercial) : entre 3 et 5,
• Nombre de chantiers de 
diagnostic : entre 5 et 10, 
• Nombre de chantiers jeunes : 4,
• Nombre de TIG : 8,
• Nombre de stagiaires de 
l’enseignement secondaire : 
entre 10 et 15,
• Nombre de stagiaires de 
l’enseignement supérieur : 
entre 10 et 15.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

785 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

1 058 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

23,5

LES OBJECTIFS 2013

En 2013, le programme de fouilles du ser-
vice, soumis à la volatilité de l’activité, inclut 
la poursuite des chantiers archéologiques de 
l’Hôtel Dieu, le début de la grande fouille du 
parc St-Antoine, ainsi que des opérations 
liées à des projets municipaux (jardin du 
Rosaire, groupes scolaires de Vaise, relocali-
sation des Espaces verts du 5e).
Depuis le BP 2012, pour assurer une meil-
leure lisibilité financière et un meilleur suivi 
de la réalisation comptable des chantiers, 
chaque fouille importante déclenche la 
mise en place d’une opération budgétaire 
spécifique. 
Pour la fouille du parc St-Antoine, il est 
prévu de passer deux marchés publics : l’un 
pour les moyens BTP, l’autre pour des em-
plois d’insertion. La dépense afférente sera 
équilibrée par l’imputation d’une recette 
équivalente par refacturation aux aména-
geurs. 

L’archéologie étant par ailleurs une activité 
scientifique soumise à la validation d’ins-
tances spécifiques, le SAVL maintiendra 
son activité de restitution des résultats de 
ses opérations, par le biais de publications 
et de communications.

Gestion des archives du sol
Le matériel archéologique et la documenta-
tion associée, composantes des archives du 
sol, sont considérées comme indissociables. 
La gestion par la Ville du dépôt archéolo-
gique Jean Moulin, des salles de stockage 
ouvertes fin 2010 dans les locaux du SAVL 
et de la documentation associée nécessite, 
pour assurer le traitement, la stabilisation et 
la conservation des mobiliers fragiles, l’achat 
de matériel adapté (micro-sableuse) et de 
fournitures spécifiques (produits, embal-
lages, caisses…). 

Activités pédagogiques et culturelles
L’archéologie territoriale, pourvoyeuse de 
précieux repères spatiaux et temporels, 
s’affirme de plus en plus nettement comme 
une actrice essentielle en matière de cohé-
sion sociale. Les actions à destination du 
grand public (public « fragile » dans le cadre 
du CUCS, accueil de chantiers jeunes, de 
TIG, de stagiaires du secondaire et du su-
périeur, volet « archéologie de proximité », 
animation en milieu scolaire, participation 
aux Journées nationales de l’Archéologie et 
aux Journées du Patrimoine) se poursuivent 
et sont identifiées par des opérations budgé-
taires spécifiques. 
L’action en matière de communication s’ap-
puiera en 2013 sur l’organisation de deux 
manifestations importantes : l’anniversaire 
des 80 ans de la création du service et l’ac-
cueil du colloque annuel des archéologues 
de collectivités territoriales. Une nouvelle 
opération est créée pour identifier les cré-
dits dédiés.

Archéologie
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Le budget primitif de l’exercice 2013 
a été proposé dans le strict res-
pect des contraintes économiques 
(niveau constant en sections de 
fonctionnement et d’investisse-
ment) et dans le but de valoriser 
les actions  de promotion au profit 
des visiteurs potentiels et notam-
ment Rhônalpins qui représentent 
plus de 75 % de la fréquentation 
moyenne annuelle du musée. 

LES CHIFFRES CLÉS

• Plusieurs milliers de pièces 
réparties en 3 collections principales 
(autos, motos, cycles) et de multiples 
collections annexes (pièces 
détachées, affiches d époque, 
miniatures, accessoires…),
• Une quarantaine de voitures 
antérieures à 1914,
• 24 automobiles de construction 
lyonnaise construites entre 1898 
et 1970, illustrant 17 marques, 
• 20 véhicules répertoriés 
comme uniques au monde,
• 2 950 m² d’exposition répartis 
selon  4 espaces (le château, 
le pavillon du parc, l’espace 
Gordini et l’espace Pradel,
• Un parc de 3 hectares 
ouvert au public,
• 37 256  visiteurs  en 2011,
• 40 000  visiteurs prévus en 2012,
• 43 000 visiteurs prévus 
pour l’exercice 2013,
• 51 % d’entrées gratuites sur 
les 2 dernières années,
• 75 % des visiteurs sont 
rhônalpins, 6% sont étrangers.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

125 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

115 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

13,8

LES OBJECTIFS 2013

La valorisation des espaces de présentation 
des pièces des collections sur les trois sites 
du musée (le château et le pavillon d’accueil, 
le hall Gordini, le hall Pradel) se poursuit et 
un quatrième site, le pavillon du parc, sera 
aménagé. 
Le Musée poursuit la mise en place du pro-
gramme pluriannuel de signalétique mu-
séale (parc du musée et sites d’exposition), 
et renforce les actions de communication de 
proximité notamment sur le Val de Saône et 
le territoire de la région Rhône Alpes.
Il organisera ou participera aux manifes-
tations  régionales de véhicules d’époque 
(rallyes, rassemblements, journées exposi-
tion,…).
Le programme d’investissement  pour la 
restauration des véhicules des collections 
est mis en œuvre.

Pour l’année 2013, le Musée préparera et 
organisera 4 principales expositions tem-
poraires :
• Vége’ Auto : De l’utilisation des végétaux 
dans la construction des automobiles, des 
motos et des cycles,
• A la poursuite du carburant national : 
L’histoire mouvementée des carburants de 
substitution,
• STOP ! … au carrefour des utilitaires : Le 
monde des véhicules utilitaires en minia-
tures,
• Souvenirs, souvenirs ….au 1/43e : Les 
marques françaises disparues de construc-
teurs et de carrossiers d’automobiles et de 
véhicules utilitaires, en miniatures.

Enfin, le parc du musée sera mis en valeur 
grâce à la création d’un parcours-décou-
verte intitulé « Prom’nons nous ».

Musée Henri Malartre
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Le programme manifestations 
culturelles retrace l’organisation des 
Evénements d’été, à savoir la fête 
de la Musique, gérée par la direc-
tion de l’Animation Evènementielle 
depuis 2012, et l’évènement 
« Tout l’monde dehors ! », mar-
qué par trois temps forts :
• Le lancement, à l’occasion de 
« Tout l’monde chante ! », dont la 
1ère édition a eu lieu en 2012,
• « Tout l’monde danse ! » 
le week-end du 14 juillet,
• Et la clôture, avec « Tout 
l’monde joue ! ».

Il intègre aussi d’autres manifesta-
tions culturelles, qui se déroulent 
tout au long de l’année. Organisée 
tous les deux ans, la fête des 
feuilles ne se tiendra pas en 2013.

LES CHIFFRES CLÉS

• Tout l’monde dehors ! : 110 000 
spectateurs, 89 opérateurs, 
2 résidences artistiques, environ 
1 000 cachets d’artistes,  1 707 
bénévoles, 250 événements, 
88 lieux investis,
• Tout l’monde chante ! 1ère édition : 
45 chorales, 1 132 choristes, 20 lieux, 
5 500 lyonnais au rendez-vous,
• festival 6e continent : 13 500 
personnes sur le thème 
« le monde à Lyon »,
• festival Hip Hop : 73 artistes, 18 950 
spectateurs dont 7 500 pour le Street 
Day, 10 lieux investis, 40 bénévoles,
• Quai du polar : 45 000 festivaliers,
• fête de la Musique : 170 artistes, 
25 opérateurs, 60 scènes,
• Lyon BD festival : 200 
auteurs, 25 000 visiteurs.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

1 124,4 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

30 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

11

LES OBJECTIFS 2013

Évènements d’été
Ils regroupent la Fête de la musique, « Tout 
l’Monde Dehors ! » et le feu d’artifice du 
14 juillet.

Autres manifestations
Elles se déroulent tout au long de l’année sur 
les thématiques suivantes : 
• Diversité : 6e Continent, noir sur blanc,
• Proximité : carnavals, fêtes de quartier,
• Parole et littérature : salon de la BD, paroles 
en festival (contes), quai du polar, belles lati-
nas (littérature d’Amérique Latine),
• Cultures urbaines : festival hip hop avec le 
Street day,
• Cirque et théâtre : Festival d’improvisation 
Spontaneous, Novembre des Canuts,
• Musique : parcours folk dans le cadre de 
Just Rock, chants de mars (chanson fran-
çaise), jazz sur les places,
• Cinéma.

Evènements et animations
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Outre la poursuite de la mise en 
œuvre du Projet d’Etablissement, 
l’année 2013 sera marquée par le 
lancement de Numelyo, la librairie 
numérique de la bibliothèque muni-
cipale de Lyon (BML), la première 
phase de l’automatisation des 
transactions, la poursuite de la cam-
pagne de numérisation des 500 000 
livres anciens et enfin, le lancement 
du schéma directeur de la biblio-
thèque municipale de la Part-Dieu. 

Plusieurs évènements ponc-
tueront également l’année : 
• Des expositions : RéCréation  qui 
se tiendra du 2 avril au 29 juin 2013 
dans le réseau des 14 bibliothèques 
de la Ville de Lyon et dans les lieux 
partenaires sur le territoire Rhône-
Alpin et la fabrique de l’Innovation, 
du 15 octobre 2013 au 6 février 2014,
• Le Congrès de l’Association 
des Bibliothécaires de france 
du 6 au 8 juin 2013.

LES CHIFFRES CLÉS

Projection 2013
• Entrées : 2 800 000,
• Inscrits : 105 000,
• Prêts : 3 800 000,
• Visites sites web : 4 700 000.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

2 800 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

1 100 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

426,3

LES OBJECTIFS 2013

Les actions des bibliothèques sont menées 
au travers de trois programmes : l’accueil et 
le service aux publics, les activités culturelles 
et l’offre documentaire et de contenus.

Accueil et service aux publics
Ce programme permet de rendre l’offre do-
cumentaire et culturelle accessible au public.  
Il regroupe :
• Le service aux publics : gestion des prêts 
(cartes, réservations, réclamations) et de la 
relation d’information aux lecteurs (rensei-
gnements des lecteurs),
• L’information des publics : le magazine 
Topo, Guide du lecteur, Site Web, et divers 
supports d’information. 
Sur ce programme sont perçues toutes les 
recettes relatives aux inscriptions, abonne-
ments, pénalités ainsi que les diverses rede-
vances des produits destinés aux publics 
(boissons, café comptoir, photocopies). 
 
Activités culturelles 
Ce programme regroupe les expositions et 
les activités culturelles (animations jeunesse, 
activités des espaces numériques, ateliers 
autour du livre, lectures, rencontres avec des 
écrivains, conférences, etc.) de l’ensemble 
des bibliothèques du réseau. Il ne génère 
pas de recettes mais contribue au dévelop-
pement des activités génératrices de recettes 
comme le prêt. 
Des partenaires publics ou privés seront 
sollicités pour subventionner les expositions.

Offre documentaire et de contenus
Ce programme permet à la Bibliothèque de 
la Part Dieu et à son réseau d’acquérir les 
documents (livres cd-audio, dvd), de sous-
crire des abonnements à des périodiques im-
primés et à des ressources en ligne, d’assurer 
l’indexation, la numérisation, l’équipement 
et l’entretien de tous ces documents afin 
d’assurer une offre diversifiée, actualisée et 
de qualité aux usagers de la bibliothèque.
Des subventions émanant de la Bibliothèque 
Nationale de France (Missions Pôle Associé 
dans le cadre du Dépôt Légal et du livre) et 
du Centre National du Livre contribueront 
à la réalisation de ce programme.

Bibliothèques
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En 2012, deux créations de Claudia 
Stavisky et la première création 
de l’artiste associé, le circassien 
Mathurin Bolze, ont rencontré un 
grand succès public et critique :
• Lorenzaccio d’Alfred de Musset, 
créé en décembre 2010 au Maly 
théâtre de Saint-Pétersbourg 
et repris en mars 2012, pour 
la première fois en france, 
avec la troupe permanente des 
comédiens russes de Lev Dodin,
• Mort d’un commis voyageur 
d’Arthur Miller, en octobre 2012, 
présenté à 22 reprises, avec la 
présence dans le rôle titre de 
françois Marthouret, a frôlé les 
100 % de taux de fréquentation,
• A bas bruit, créé en octobre 2012 
dans la Célestine a été joué à guichet 
fermé durant 15 représentations.

Les Célestins, comme tous les 
théâtres français, publics et pri-
vés, auront vu stagner leur fré-
quentation au premier semestre 
en raison de la crise économique. 
Si la reprise constatée au début 
du dernier trimestre se confirme, 
elle permettra de compenser en 
grande partie la perte subie en fin 
de saison dernière, laquelle, pour la 
première fois depuis la réouverture 
du théâtre en 2005, n’a pas atteint 
les objectifs de billetterie fixés.

LES CHIFFRES CLÉS

•  Recette de billetterie 2,6 M€ 
dont 0,118 M€ pour le 
festival « Sens Interdits »,

• Ventes de spectacles : 0,514 M€,
• Subventions sur projet : 0,971 M€, 
• Mécénat et participations : 0,105 M€.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

8,9 M€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

8,9 M€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

53,4

LES OBJECTIFS 2013

Fonctionnement général
Respectueux de l’application de la charte 
de coopération culturelle, et en lien avec sa 
nouvelle politique d’abonnement et de fidé-
lisation des publics, adoptée lors de la saison 
2012-2013, le théâtre des Célestins poursuit 
ses objectifs de diversification des publics et 
de démocratisation de l’accès au théâtre en 
multipliant les opérations de médiation tout 
en renforçant les liens avec les autres struc-
tures opérant sur le territoire de la métropole 
ou de la région. 
Ainsi les Célestins sont-ils à l’initiative, avec 
le théâtre de l’Elysée de l’opération Balises 
regroupant 27 théâtres de l’agglomération 
pour une opération autorisant une meilleure 
circulation des publics.
Les coopérations avec d’autres institutions 
s’élargissent : ainsi le Centre Dramatique 
National des Alpes sera-t-il le constructeur 
des décors et le coproducteur de la création 
2013 de Claudia Stavisky.
L’ouverture à l’international sera à nouveau 
affirmée avec la 3e édition du festival Sens 
interdits comme par la probable tournée 
hors de France des créations de Claudia 
Stavisky.
L’ouverture aux autres disciplines sera éga-
lement à l’ordre du jour avec la 2e édition du 
festival de nouveau cirque Utopistes.

Activités artistiques 
• A l’invitation du Conseil général de la 
Drôme, Claudia Stavisky mettra en scène 
« La chatte sur un toit brulant » de Tennessee 
William pour quarante quatre représenta-
tions à l’occasion des fêtes nocturnes du 
Château de Grignan à l’été 2013. Cette 
création sera reprise dès octobre au théâtre 
des Célestins avant de partir en tournée 
nationale,
• Le dernier week-end de juin, en clôture 
de saison se tiendra la deuxième édition du 
festival « Utopistes ». Succès incontestable 
auprès du public en mai 2011, ce festival 
est la carte blanche confiée à l’artiste associé 
du théâtre des Célestins : Mathurin Bolze. 
Pendant quatre jours, une succession de ren-
contres et de spectacles pluridisciplinaires 
autour du cirque contemporain autoriseront 
l’ouverture vers de nouveaux publics,
• La troisième édition du festival « Sens 
Interdits » se déroulera du 24 au 31 octobre 
2013. Avec le soutien financier de la DRAC 
et de la région Rhône Alpes, il investira les 
théâtres du centre ville et de la périphérie 

avec une  programmation internationale, 
exigeante et rare, abordant le thème des 
identités, des mémoires et des résistances. 
Seront invitées des troupes venues de 
Russie, du Cambodge, d’Egypte, d’Irak, de 
Pologne, de Hongrie, d’Allemagne, d’Es-
pagne, et du Chili.
 
Au titre des accueils du premier semestre 
2013 sont prévus, entre autres :
• La nouvelle création du québécois Robert 
Lepage, Jeux de cartes 1 : Piques, dont le 
théâtre des Célestins est coproducteur qui 
sera accueilli au Studio 24 de Villeurbanne,
• Que la noce commence du très  populaire 
metteur en scène Didier Bezace,
• une adaptation théâtrale très attendue de 
l’un des plus célèbres romans de science-
fiction Fahrenheit 451,
• La Locandiera de Carlo Goldoni réu-
nissant les comédiens André Marcon et 
Dominique Blanc dans une mise en scène 
de Marc Paquien,
• Cyrano de Bergerac joué par Philippe 
Torreton,
• Et le retour sur scène de Pierre Richard 
dans la maison d’os de Roland Dubillard.

Le nombre de représentations prévues sur 
l’année est de 380 (intra muros, hors les 
murs, tournées et festivals).

Théâtre des Célestins

(personnel permanent)
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Année impaire signifie au Musée d’Art 
Contemporain année en partie (de 
septembre à décembre) consacrée 
à la Biennale d’Art Contemporain, 
tant en préparation qu’en mon-
tage des expositions, présenta-
tion et donc accueil du public.

Il s’agit d’une année dont une partie 
seulement (de janvier à début août) 
permet de présenter des expositions 
conçues par le Musée. En voici la pro-
grammation ci-dessous, ainsi qu’une 
présentation sommaire du thème 
de la Biennale d’Art Contemporain.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

872 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

220 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

43

LES OBJECTIFS 2013

Deux sessions d’expositions précèderont la 
Biennale d’Art Contemporain :

Du 21 février au 4 avril 2013
Latifa Echakhach, diplômée de l’ENSBA 
de Lyon, fait écho aux tensions culturelles et 
sociales actuelles avec des œuvres de grande 
puissance visuelle et imaginaire.
Huang Yong Ping, artiste chinois installé à 
Paris, aborde les notions d’identité et d’hy-
bridité culturelle. La question environne-
mentale est également très présente dans son 
œuvre.  Ce sera une exposition inédite dans 
laquelle mémoire, ethnographie et création 
s’entremêlent.
Gustav Metzger, âgé aujourd’hui de 86 ans 
a notamment inventé une forme d’art à base 
de cristaux liquides. Supportive 2010, œuvre 
acquise par le Musée, est une vaste installa-
tion qui occupera un étage du Musée.

Du 23 mai au 4 août 2013
Daniel Firman, artiste régional, soutenu par  
la galerie Perrotin qui lui permet désormais 
des productions d’ampleur, entre sculpture/
statique et danse/mouvement, propose au 
Musée sa première exposition monogra-
phique d’importance d’œuvres récentes et 
de créations (dont une œuvre musicale), 
accompagnées d’une troupe de danse.
Le Musée  donne sa chance à Philippe 
Droguet en lui consacrant une exposi-
tion monographique de ses œuvres les 
plus récentes. A cette occasion, le Musée 
produira une pièce avec l’artiste. Philippe 
Droguet réalise des œuvres qui associent 
séduction et imminence du danger.
L’exposition Mémoire est l’occasion d’une 
mise en évidence des œuvres de la Collection 
du Musée. Elle  réunit une sélection de ses 
œuvres qui font, depuis leur entrée dans la 
Collection, l’objet d’une valorisation impor-
tante en raison de la reconnaissance acquise 
en quelques années par les artistes auteurs. 
Le Musée a ainsi acquis les oeuvres d’Anish 
Kapoor, Sophie Calle, Thomas Schütte et 
d’autres, aujourd’hui présents dans de nom-
breuses expositions internationales et au 
plus haut niveau du marché de l’art mondial.

De septembre à décembre 2013
La Biennale d’Art Contemporain de Lyon 
s’installe, entre autres sites, au Musée. Le 
Commissaire, Gunnar Kvaran Gunnar, 
Directeur de l’Astrup Museum d’Oslo, 
travaillera sur la notion de transmission du 
point de vue de la narration et des récits 
(autobiographiques, imaginaires) d’une 
cinquantaine d’artistes.

Musée d’Art Contemporain
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PETITE ENfANcE

LE CONTEXTE

Dans un contexte contraint et contractua-
lisé avec la Caisse d’Allocations familiales 
(CAf), la direction de l’Enfance poursuit 
en 2013 son action en matière de création 
de places pour les enfants des familles 
lyonnaises. Ce développement s’inscrit 
dans un cadre tant quantitatif que qualitatif. 
Ainsi, après avoir co-construit, en lien 
avec les parents, un recueil des valeurs 
portées dans l’offre d’accueil petite 
enfance autour de la place des familles, 
c’est le volet enfant, cœur de métier, 
qui sera formalisé comme 2e volet du 
référentiel éducatif. L’objectif d’amé-
lioration continue du service rendu 
reste la trame de fond de nos projets.
Le contrat enfance et Jeunesse 2e 
génération (CEJ2), signé avec la CAf 
couvre la période 2011-2014. 

LES CHIFFRES CLÉS

Accueil des enfants hors centres 
sociaux et maisons de l’enfance   
• 4 291 places en 2012, financées 
par la direction de l’enfance : 
• Réparties entre les équipements 
municipaux : 1 898 places (44%) et les 
équipements associatifs : 2 393 places 
(56%) avec deux types d’accueil : 
- l’accueil « collectif » au sein des 
EAJE ou en micro-crèche,
- l’accueil familial réalisé au 
domicile d’assistantes mater-
nelles employées par la ville,

Equipements de soutien à 
la fonction parentale 
• 17 Relais Assistantes Maternelles (RAM),
• 2 Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP),
• 1 Ludothèque,
• 9 autres établissements (garde à 
domicile, soutien à la parentalité,…).

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

16 534 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

24 123 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

776,9

LES OBJECTIFS 2013

• L’ouverture de 3 micro-crèches : une de 9 
places dans le 2e arrondissement et deux de 
10 places respectivement dans le 7e arron-
dissement et  8e arrondissement,
• L’extension d’équipements du 8e permet-
tant d’offrir 17 places supplémentaires.

Gestion de l’activité et
des services de petite enfance
Pour les structures d’accueil municipales et 
associatives subventionnées, le financement 
(16 358 k€) se déploie sous forme de :
• Subventions (16 304 k€) aux associa-
tions portant 106 projets : établissements 
d’accueil de jeunes enfants (EAJE), micro 
crèches, services d’accueil familial, relais as-
sistantes maternelles (RAM), lieux d’accueil 
enfants-parents,
• Crédits directs (53 k€) concernant pour 
l’essentiel l’achat des vêtements de travail 
et le fonctionnement du service d’accueil 
familial municipal.

Il est à noter que n’apparaissent pas dans 
ce programme les frais d’exploitation quoti-
dien des 51 équipements municipaux (49 en 
accueil collectif d’enfants, 1 micro-crèche et 
1 Relais Assistantes Maternelles) portés par 
les mairies d’arrondissements. Les montants 
afférents sont donc inscrits dans leurs neufs 
budgets (1 651 k€). Les équipements inté-
grés aux centres sociaux sont visibles dans 
le budget du développement territorial. De 
même, la masse salariale n’est pas gérée dans 
ce programme.

Les recettes (23 986 k€) sont corrélées 
aux activités des établissements :
• Participations parentales (4 772 k€) pour 
les établissements en gestion municipale,
• Prestation de Service Unique (9 465 k€) 
versée par la CAF en fonction de la fréquen-
tation des enfants pour les établissements en 
gestion municipale,
• Prestation de Service Enfance et Jeunesse 
(9 749 kt€) versée par la CAF pour les places 
et activités retenues dans le CEJ au titre de 
2012, pour tous les modes de gestion.

Actions transversales de 
développement
Les dépenses (152 k€)
• Les subventions (67 k€) aux associations 
intervenant sur 5 projets d’éveil, d’anima-
tions, de soutien à la fonction parentale, 
d’accueil d’enfants porteurs de handicap,
• Des dépenses (85 k€) concernant no-
tamment la mise en œuvre d’instances de 
concertation, de coopérations au sein d’un 
réseau national et international, d’accom-
pagnement professionnel du personnel, de 
projets culturels au travers d’interventions 
d’artistes, d’actions de communication.

Les recettes (137 k€)
Les prestations (PSEJ) versées par la CAF 
dans le cadre du contrat enfance jeunesse 
pour certaines actions inscrites au dit CEJ2 
(ludothèque, coordination, handicap).

Enfance
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ÉDUcATION

LE CONTEXTE

Les principales évolutions du sec-
teur Education seront liées en 2013 
au passage à la semaine de quatre 
jours et demi. Toutefois, le calendrier 
d’élaboration et d’adoption de la 
réforme 2013 n’étant pas compatible 
avec celui de la préparation budgé-
taire, elle se traduira par une décision 
modificative en cours d’exercice.

Quant à la restauration scolaire, 
elle évoluera dans un contexte 
d’augmentation du prix d’achat 
du repas, mais sans augmenta-
tion tarifaire pour les familles.

LES CHIFFRES CLÉS

• Les effectifs scolaires évoluent 
de 2,09 % à la rentrée 2012-2013, 
avec une situation contrastée 
entre maternelle (+ 1,06 %) 
et élémentaire (+ 2,85 %).

Population scolaire
• Ecoles publiques 34 705 élèves, 
dont 14 638 en maternelle et 
20 067 en élémentaire.

Prix du repas
• 2,641 € TTC en 2012/2013,
• Nombre de repas prévisionnel 2013 
(commandés) : 3 232 000 (hors Cité 
Scolaire Internationale : 66 800).

Mercredis de Lyon
• 2 800 enfants inscrits et 
49 000 journées enfant.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

28 135 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

13 320 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

1 597,1

LES OBJECTIFS 2013

Environnement scolaire
Ce programme comprend le fonction-
nement des écoles primaires publiques, 
tant du point de vue de l’entretien et de la 
maintenance des équipements que de celui 
des moyens éducatifs mis à la disposition 
des écoles (transports, fournitures, livres, 
subventions…). Il comprend également la 
subvention de fonctionnement à la chaîne 
éducative Cap Canal (fixée conventionnel-
lement à 360 k€) et les dotations réglemen-
taires aux écoles privées.
Le calcul de l’enveloppe de crédits et sub-
ventions aux écoles publiques est basé sur 
un maintien des montants nominaux des 
forfaits/élève délivrés en 2012. Il en est de 
même des dotations aux écoles privées, 
même si, mécaniquement, la contribution 
augmente de BP à BP du fait de l’augmen-
tation du forfait aux écoles élémentaires 
financée par DM en cours d’exercice 2012.

Prévention Santé Enfant
Ce programme, pleinement intégré aux mis-
sions de la direction Education, s’articule 
autour de trois pôles : la médecine scolaire 
et la prévention, la sensibilisation au handi-
cap (interventions pédagogiques auprès des 
enfants), l’environnement et le soutien tech-
nique aux équipes médico-sociales scolaires.
2013 verra se renforcer les moyens en ma-
tière d’interprétariats en langues étrangères 
pour mieux accueillir et orienter les familles 
concernées, ainsi que la mise en place d’une 
nouvelle action de sensibilisation au handi-
cap, via l’handisport.

Projet éducatif
Ce programme 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.
L’enjeu majeur du projet éducatif local 
(PEL) pour 2013 sera l’adaptation de l’offre 
de services périscolaires et extrascolaires aux 
évolutions consécutives à la réforme des 
rythmes scolaires, en particulier pour ce qui 
concerne le passage à la semaine de quatre 
jours et demi.
Dans la mesure où les modalités précises 
de la réforme n’étaient pas connues lors de 
l’élaboration du présent budget, il y aura 
lieu de procéder, par décision modificative 
en cours d’exercice 2013, à la traduction en 
moyens financiers des décisions à intervenir.

Restauration scolaire
Ce programme correspond à l’organisation 
des cantines scolaires (achat et distribution 
des repas, cuisine centrale, surveillance des 
élèves durant l’interclasse).
Le déploiement des self-services se pour-
suit conformément au Plan de Mandat, ce 
qui contribue à terme à augmenter notre 
capacité d’accueil et à améliorer la qualité 
du service. En outre, un dispositif de délo-
calisation est organisé pour faire face aux 
situations de restaurants en travaux, mais 
aussi de saturation de certains restaurants : 
il devrait être cependant moins sollicité en 
2013 qu’en 2012.
La planification de ces opérations conduit 
à budgéter les moyens nécessaires pour 
une capacité d’accueil de 23 000 enfants en 
janvier 2013, ce qui devrait correspondre à 
une fréquentation journalière moyenne de 
l’ordre de 21 000 repas.
Le marché de restauration scolaire étant 
venu à échéance en août 2012, le prix 
d’achat évolue notablement (+ 6 %) du fait 
de la hausse significative des prix des pro-
duits alimentaires et des coûts de transports.
Il est à noter que les tarifs ne connaîtront 
pas d’augmentation au 1er janvier 2013, ce 
qui conduira à une évolution du niveau de 
recettes adossée à l’évolution du niveau de 
la fréquentation.

Education
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SPORTS

LE CONTEXTE

La Direction des sports est engagée depuis 
plusieurs années dans une démarche 
d’amélioration de la relation à l’usager. 
Cet engagement s’est matérialisé par la 
certification ISO 9001 de la subdivision 
Salles et Stades obtenue en 2008 concer-
nant les conditions de mise à disposition 
des salles, des stades et des terrains 
de sports, en termes d’hygiène et de 
sécurité. La certification a été renouvelée 
en 2011 (renouvellement tous les 3 ans).
Afin de poursuivre cette dynamique, le péri-
mètre de la démarche qualité sera étendu 
à la subdivision Piscines et Patinoires, dans 
une action de déploiement, engagée depuis 
2012, et qui mobilisera tous les sites. 
L’étape de certification est atten-
due pour mai 2013, dans la pers-
pective plus lointaine d’un  nouveau 
cycle de certification 2014/2017.

LES CHIFFRES CLÉS

• Le nombre de journées enfants pour 
les accueils de mineurs Divertisport est 
estimé pour 2013 à 40 900 journées, soit 
14 semaines d’activité, comme en 2012, 
et 8 180 semaines proposées à la vente,
• Au titre de la saison sportive 2012-2013, 
des créneaux horaires d’entraînement 
sont attribués à 323 clubs dans 195 
équipements sportifs municipaux.

Entrées et fréquentations
• Stade de Gerland 2011 : 
978 099 spectateurs,
• Palais des Sports 2011 : 131 926 entrées,
• Piscines d’hiver 2011 : 755 000 
entrées (clubs et scolaires inclus),
• Piscines d’été 2012 : 209 000 
entrées (en progression de 25 %),
• Nombre d’entrées dans les équipements 
sportifs : environ 4 500 000  en 2011.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

7 629 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

4 564 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

430,2

LES OBJECTIFS 2013

Animation autour du sport 
Ce programme s’articule autour de deux 
axes :
• Le soutien aux évènements sportifs de 
proximité,
• Les animations sportives développées dans 
le cadre du Plan Educatif Local.

Les interventions des Educateurs Sportifs de 
la Ville dans les écoles primaires concernent 
10 000 enfants par an en piscine, et 10 000 
enfants par an en activité sportive « ter-
restre », soit environ 380 classes concernées 
sur les 430 classes de cycle 3 que compte 
la Ville. 

Action vélo
Un parc de 700 vélos permet d’organi-
ser cette action  auprès de 150 classes du 
cycle 3.
Au total 4 500 enfants, soit l’équivalent 
d’une classe d’âge, bénéficient d’un cycle 
d’enseignement de neuf séances autour du 
vélo et sont sensibilisés à la sécurité routière 
et aux déplacements en mode doux.

Dans le cadre de l’évènement « Roule cool » 
initié en 2012, 1 500 enfants, soit 48 classes, 
participeront en 2013 à une séance d’ini-
tiation qui se déroulera exceptionnellement 
Place Bellecour.

Sports
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SPORTS

LE CONTEXTE

Le programme Evénements spor-
tifs 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 évène-
ments soutenus ont ainsi vocation à être 
accessibles à tout niveau et tout public.

LES CHIFFRES CLÉS

• Soirée de remise des Lions du 
sport : 850 personnes invitées, 
4 sportifs récompensés,
• Run in Lyon : 15 000 participants, 
plus de 400 bénévoles,
• Saintélyon : environ 10 000 
participants, 400 bénévoles,
• Lyon free VTT : environ 
10 000 participants,
• Tournois boulistes de Pentecôte : 
plus de 8 000 participants,
• Lyon Urban Trail : 6 000 participants,
• Courses cyclistes sur piste 
au Vélodrome du Parc de la 
Tête d’Or : 2 500 personnes,
• Lyon Kayak : 1 100 personnes 
au total, 650 embarcations,
•  Lugdunum Roller 
Contest (championnat du monde 
de roller vitesse) : 800 participants, 
plus de 200 compétiteurs 
de niveau international,
• Triathlon de Lyon : environ 400 
compétiteurs de haut niveau,
• Avalanche Cup : 200 concurrents 
et de nombreux spectateurs,
• Rallye de Charbonnières : 
200 concurrents et de 
nombreux spectateurs,
• Stand Up Paddle : plus de 100 
compétiteurs, 100 baptêmes.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

651,4 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

0 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

11

LES OBJECTIFS 2013

La direction de l’Animation évènemen-
tielle soutient les évènements sportifs selon 
diverses modalités : en attribuant des sub-
ventions, en organisant directement des 
évènements sportifs ou en participant aux 
frais techniques de certaines manifestations. 

Les subventions
Les subventions bénéficient à des manifes-
tations qui relèvent de différentes théma-
tiques :
• Sport boules : Tournoi de Pentecôte, 
Trophée du Clos Bouliste, Trophée 
Béraudier,
• Cyclisme : courses sur piste au Vélodrome 
Fénioux et Gaby Coche, les 3 Jours cyclistes,
• Course à pied hors stade : Saintélyon, Run 
in Lyon, Lyon urban trail,
• Disciplines émergentes et liées au dévelop-
pement de sport urbain : Lugdunum Roller 
contest, Lyon free VTT, BMX street station, 
Lyon Kayak, Stand up paddle,
• Disciplines permettant le rayonnement 
international de la ville : Triathlon de Lyon, 
Tournoi de rugby à 7,
• Animations de proximité : patinoire du 8e 
arrondissement,
• Associations caritatives : soirée des étoiles 
de l’espoir (Huntington),
• Manifestations nouvelles…

L’organisation par la Ville de Lyon 
d’événements sportifs ou liés au sport
• Soirée de remise des trophées des Lions 
du Sport,
• Jeux de Lyon (version famille)

La participation aux frais techniques de 
certaines manifestations 
L’Avalanche Cup et le Rallye de Lyon 
Charbonnières font également partie des 
événements sportifs soutenus.

Evènements et animations
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SOlIDARITÉS

LE CONTEXTE

Le montant des subventions de 
la mission « Soutien au CCAS » a 
progressé de 7 852 k€, en raison 
d’une augmentation de la subvention 
d’équilibre, une recette exception-
nelle en provenance de Grand Lyon 
Habitat, d’un montant équivalent à 
cette somme ayant été inscrite en 
2012 au budget du CCAS au titre de la 
mise à bail des immeubles sociaux.  

Le montant des subventions de la 
mission « Personnes âgées » a été 
diminué de 1,5 k€ au budget 2013, 
un crédit de même montant, non 
inscrit en 2012, ayant été affecté 
au financement d’une cotisation 
à verser au réseau francophone 
des Villes amies des aînés.

Enfin une somme de 6 k€ a été 
consacrée au financement d’une 
nouvelle cotisation au bénéfice de 
l’association Mission Régionale 
d’Information sur l’Exclusion (MRIE) 
Rhône-Alpes. Les crédits affec-
tés à la mission « Solidarités » ont 
été minorés à due concurrence. 

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

16 189 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

0 k€

LES OBJECTIFS 2013

Solidarités
Ce programme regroupe les enveloppes 
de subventions destinées aux associations 
assurant des opérations de lutte contre la 
grande précarité, dans le cadre de la « Veille 
sociale », renforcée durant la période hiver-
nale. Ces actions de soutien aux personnes 
en situation de fragilité, notamment au plan 
économique, répondent toute l’année aux 
besoins en matière d’accueil de jour, d’aide 
alimentaire et d’hébergement.

Aide alimentaire
La contribution de la Ville de Lyon, par l’at-
tribution de subventions destinées à financer 
les actions des associations intervenant dans 
ce domaine, s’élève à 171 k€. Cette enve-
loppe progresse de 28 k€.

Veille Sociale
La Ville consacre une somme de 190 k€ à 
la veille sociale renforcée (contribution au 
financement de structures mises en place ou 
renforcées durant l’hiver) et de 20 k€ pour 
les opérations d’été, actions spécifiques et 
estivales au bénéfice de personnes en situa-
tion précaire. Cette enveloppe diminue de 
0,6 k€. 

Enfin la Ville participe, au travers du F.I.A.S. 
(Fonds d’intervention pour l’action sociale), 
au financement d’un ensemble d’orga-
nismes dont l’objet social est d’œuvrer au-
près de personnes présentes sur le territoire 
lyonnais, en grande difficulté. Une somme 
de 821 k€ est affectée à cette mission. La 
diminution de près de 76 k€ de cette enve-
loppe est compensée par un réajustement à 
la hausse des montants affectés à d’autres 
enveloppes du programme Solidarité.

Accueil de Jour
Le soutien aux structures dont l’activité 
principale est l’accueil en journée, l’orienta-
tion de personnes sans résidence stable et la 
fourniture de services - collations, douches, 
vestiaire, lavage du linge, etc..., s’élève à 
372  k€, en progression de 20,5 k€.

Personnes âgées
Ce programme regroupe les enveloppes de 
subventions destinées aux associations assurant 
des services et prestations aux personnes âgées.

Maintien à domicile
• Aides ménagères : 298,4 k€. Il s’agit de la 
participation de la Ville de Lyon au coût des 
heures de prestation d’aide à domicile dis-
pensées auprès des Séniors lyonnais,
• Foyers-Restaurants : Le soutien aux asso-
ciations gérant les foyers-restaurants des éta-
blissements d’hébergement pour personnes 
âgées de la Ville de Lyon s’établit à 175 k€.

Lien social
• Développement Réseaux : Les aides au « déve-
loppement des initiatives locales » destinées aux 
réseaux gérontologiques s’élèvent à 43 k€,
• Opération Eté : 7 k€ sont consacrés aux 
subventions aux associations mettant en 
œuvre des actions répondant aux besoins de 
la période estivale, en faveur des personnes 
âgées lyonnaises.
• Associations pour personnes âgées : une 
enveloppe de subventions de 50 k€ permet de 
soutenir les associations qui mettent en œuvre 
des actions concernant les séniors lyonnais 
dans divers domaines autres que ceux énu-
mérés précédemment.

Soutien de la  Ville de Lyon au CCAS 
Ce programme traite les subventions indivi-
dualisées de fonctionnement destinées au sou-
tien au Centre Communal d’Action Sociale de 
la Ville de Lyon. Il se décline en  trois points :
• La subvention d’équilibre au Centre 
Communal d’Action Sociale  s’élève à 
13 620 k€. Cet apport de la Ville de Lyon 
est d’un niveau équivalent au financement 
global alloué pour 2012 : 5 768 k€ inscrits au 
BP, puis 7 852 k€ affectés en DM,
• Le financement du Fonds d’aide aux jeunes, 
partenariat établi par une convention entre la 
Ville de Lyon, le Conseil Général du Rhône 
et le CCAS s’élève à 37,5 k€. Des aides sont 
versées aux jeunes en difficulté pour favoriser 
leur insertion dans la vie active.

Enfin, la compensation du non versement 
de la taxe sur les spectacles est estimée à 
332,3 k€.

Action sociale
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SOlIDARITÉS

LE CONTEXTE

La réforme de la géographie prioritaire, 
de la contractualisation et des priori-
tés de la politique de la Ville, initiée par 
M. le Ministre délégué à la Ville est en 
phase de concertation préalable. 
L’avenant de renouvellement pour la 
période 2011/2014 du contrat urbain de 
cohésion sociale (CUCS) 2007/2010 de 
Lyon, permet d’actualiser les objectifs à 
poursuivre, et de renforcer l’intégration de 
la politique de la ville dans une démarche 
de développement solidaire durable.
En plus de la poursuite des opérations en 
cours, une démarche de développement social 
local sera mise en œuvre 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, et une réflexion 
sera lancée avec la Direction de l’Education sur 
l’impact de la réforme engagée sur les rythmes 
scolaires pour les structures conventionnées 
et l’offre de services en péri et extra scolaire.

LES CHIFFRES CLÉS

Quartiers prioritaires du CUCS 
• 80 000 habitants.

Schéma directeur de la vie associative 
• 16 centres sociaux, 
• 12 MJC, 
• 9 maisons de l’enfance,
• 60 000 adhérents ou usagers réguliers,
• 1 600 activités ou projets 
différents proposés,
• 1 100 bénévoles,
• 1 200 salariés (dont près de 
350 salariés permanents).

Soutien aux initiatives associatives 
• 400 associations subventionnées 
• 800 actions bénéficiant à 
plus de 8 000 personnes. 

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

15 019,9 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

1 243,2 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

70,6

LES OBJECTIFS 2013

Politique de la ville 
Ce programme regroupe les moyens spéci-
fiques pour la mise en œuvre du CUCS de Lyon 
signé en 2007 et faisant l’objet d’un avenant de 
renouvellement pour la période 2011 à 2014.

Pour 2013 les objectifs consistent notamment à :
• Mettre en œuvre les objectifs du CUCS 
renouvelés par avenant,
• Poursuivre la territorialisation de l’action 
publique locale, 
• Renforcer les actions articulant développe-
ment économique et emploi,
• Mettre en œuvre les nouvelles conventions 
de gestion sociale et urbaine de proximité 
2012 / 2014, dans les différents quartiers de 
la géographie prioritaire d’intervention,
• Consolider et pérenniser les démarches 
d’observation locale des inégalités sociales et 
territoriales et d’évaluation des politiques pu-
bliques mobilisées dans le cadre du CUCS.

Egalité et droits des citoyens 
Ce programme concerne les actions conduites 
par la Ville ou les associations ayant pour objet la 
promotion de l’égalité de traitement, des droits 
des citoyens et la prévention des discriminations.

Pour 2013, les objectifs seront de :
• Renforcer l’articulation avec les politiques pu-
bliques 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 conduisant 
des actions en direction des jeunes lyonnais, 
ce programme comprend les crédits du dis-
positif « programme de développement des 
initiatives des jeunes - PRODIJ » avec pour 
objectifs en 2013 de mieux valoriser les pro-
jets primés et de renforcer la mise en réseau 
des jeunes participant au dispositif.

Vie associative 
Ce programme comprend principalement les 
subventions de fonctionnement général attri-
buées aux centres sociaux, aux MJC et aux mai-

sons de l’enfance ayant signé avec la Ville de Lyon 
une convention cadre pour la période 2010/2014, 
ainsi qu’une enveloppe de crédits pour soutenir 
les forums de la vie associative organisés annuel-
lement par les mairies d’arrondissement.
L’année 2013 sera marquée par l’ouverture des 
nouveaux locaux de la MJC Perrache et de la MJC 
Montchat, et l’organisation du congrès national 
triennal des centres sociaux qui se tiendra cette 
année à Lyon, avec 3 000 participants attendus.

Santé/prévention
Ce programme a pour objet la mise en œuvre 
d’actions répondant aux objectifs du volet 
santé du CUCS, et le soutien aux initiatives 
associatives dans le domaine de la prévention 
des conduites à risques.
Un contrat local de santé avec l’Agence régio-
nale de santé sera élaboré en 2013 ; il sera cen-
tré sur la réduction des inégalités territoriales 
dans l’accès aux soins et en matière de santé.

Handicap 
Il s’agit du soutien aux actions des associations 
ayant pour objet l’amélioration des conditions 
de vie quotidienne et d’accès aux droits des 
personnes handicapées, en articulation avec 
les objectifs et engagements de la Ville de 
Lyon dans le cadre du label « diversité ».

Projet éducatif 
Ce programme comprend les crédits destinés à 
soutenir les actions socio-éducatives des associa-
tions éligibles au volet « jeunesse » du contrat en-
fance-jeunesse renouvelé fin 2011 avec la CAF.
Pour 2013, seront créées 60 places supplémen-
taires en activités de loisirs sans hébergement.
En outre, l’impact de la réforme engagée sur les 
rythmes scolaires sera étudié pour envisager les 
différents scénarios d’évolution possibles.

Prévention/sécurité 
Ce programme regroupe les crédits du dispositif 
« Ville Vie Vacances » gérés par la Ville par déléga-
tion de l’Etat, les subventions soutenant les actions 
de type « chantiers jeunes » et les moyens accom-
pagnant les actions de prévention répondant aux 
objectifs du nouveau contrat local de sécurité.
Les objectifs pour 2013 seront notamment d’éla-
borer avec les services de l’Etat et du Département 
et les bailleurs sociaux une « stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance » à 
partir du bilan du contrat local de sécurité signé en 
2008 et d’accompagner la mise en place de la Zone 
de Sécurité Prioritaire à la Duchère et les réflexions 
préalables à l’instauration d’autres ZSP à Lyon.

Développement territorial
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LE CONTEXTE

Plusieurs évènements mar-
quants interviendront en 2013 :
• La finalisation de l’étude 
patrimoniale portant sur le 
cimetière de Loyasse,
• Le début du chantier de 
construction d’un nouveau 
bureau d’accueil au cimetière 
de la Guillotière Nouveau,
• Le bicentenaire du 
cimetière de Loyasse et les 
manifestations associées. 

De plus, dans le sens de la démarche 
de développement durable, un plan 
de gestion différencié est mis en 
place dans les cimetières lyonnais, 
avec du matériel spécifique financé 
en partie par l’Agence de l’eau et la 
réduction du recours aux produits 
phytosanitaires se poursuit pour 
répondre à l’objectif « Zéro phyto ».  

Enfin, la direction a également 
pour projet, en 2013, de mettre 
en place un tri sélectif.

LES CHIFFRES CLÉS

• 76 % environ des recettes 
prévisionnelles de fonctionnement 
sont des ventes de concessions,
• Les dépenses relatives à 
la gestion des concessions 
représentent désormais 71,4 % 
du budget de la Direction, contre 
17,7 % pour la gestion des sites.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

1 334,3 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

2 151,5 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

65,3

LES OBJECTIFS 2013

Concessions, réglementation
Ce programme comprend la gestion des 
concessions funéraires et les recettes liées 
à la délivrance des autorisations réglemen-
taires en matière funéraire. 

Les crédits prévisionnels de fonctionnement 
sont en augmentation de 3 % en dépenses et 
de 2,53 % en recettes.
L’augmentation des dépenses, provient de la 
finalisation de l’étude patrimoniale du cime-
tière de Loyasse pour 9 k€, de la revalorisa-
tion de la contribution versée aux P.F.I.A.L. 
à hauteur de 12 k€ et du reversement au 
C.C.A.S. (ventes de concessions), augmenté 
de 16,5 k€. 

Les recettes sont, pour ce qui les concerne, 
en augmentation de 62 k€, dont 50 k€ pour 
les ventes de concessions et 11k€ pour le 
solde de l’aide versée par la D.R.A.C. pour la 
réalisation de l’étude patrimoniale du cime-
tière de Loyasse.

Concernant les vacations de police reversées 
à l’Etat, l’enveloppe est réajustée à hauteur 
de 50 k€ tant en dépenses qu’en recettes, 
contre 60 k€ prévus en 2012, ce montant 
correspondant mieux à la réalité.

Gestion des sites - cimetières
Ce programme regroupe les besoins néces-
saires au bon fonctionnement des cimetières 
lyonnais, en matière de gestion des déchets, 
d’entretien, de gardiennage et d’aménage-
ment des sites. 

Les dépenses totales de ce programme 
sont quasi stables à hauteur de 237 k€ :
• Le budget alloué au traitement des déchets 
est à nouveau en diminution de 13 %, soit 
10 k€, suite au renouvellement du marché,
• La part consacrée à l’entretien des cime-
tières diminue de 13 k€, suite, là encore, au 
renouvellement du marché intervenu cou-
rant 2012,
• Le budget affecté au gardiennage des ci-
metières reste stable,
• L’enveloppe allouée à l’aménagement 
des sites subit une hausse de 304,7 %, soit 
+ 21,5 k€, en raison de la mise en place de 
la gestion différenciée de l’entretien des 
cimetières. Il est à noter que cette opération 
bénéficiera d’une participation financière 
de l’Agence de l’eau, qui est évaluée pour 
l’exercice 2013 à 12,5 k€.

Cimetières
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LES OBJECTIFS 2013

L’activité de la direction des déplacements 
urbains s’articule autour de quatre pro-
grammes.

Promotion des déplacements durables
Ce programme regroupe l’ensemble des 
subventions aux associations, cotisations et 
actions de sensibilisation du public sur des 
thématiques liées aux déplacements dans 
l’agglomération ainsi que les subventions 
et actions liées à la sécurité routière (Lyon 
Métro, Ville à vélo, Prévention routière, 
Réagir l’enfant et la rue, Darly).
Par ailleurs, dans le cadre d’une nouvelle 
convention conclue en 2012 avec le Sytral, 
la Ville participe financièrement aux frais 
d’exploitation de navettes locales en cas 
de déficit d’exploitation, afin de permettre 
au Sytral d’assurer le développement de 
liaisons locales dans des quartiers nécessi-
tant des dessertes spécifiques (Pentes de la 
Croix Rousse et quartier Saint Rambert). 

Dépenses de fonctionnement
• Les subventions aux associations : 13 k€ 
(subventions individualisées au budget, 
dont le montant est reconduit chaque année 
à l’identique),
• La subvention navettes TCL SYTRAL : 
55 k€.

Gestion du stationnement sur voirie, 
régulation du trafic
Ce programme regroupe l’ensemble des dé-
penses et des recettes relatives au stationne-
ment sur voirie, une compétence de la Ville 
dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de 
police du Maire.

Le marché d’assistance à l’exploitation du 
stationnement payant sur voirie a été notifié 
le 8 juin 2010 à LPA pour une durée de cinq 
ans ferme, afin d’optimiser les dépenses de 
fonctionnement. 

Dépenses de fonctionnement
• Stationnement sur voirie : 1 220 k €.
Ce montant intègre la hausse des coûts 
d’exploitation liée à l’augmentation du parc 
d’horodateurs : le nombre d’horodateurs 
est passé de 1497 à 1542 en 2012, avec un 
objectif de 1590 environ en 2013, afin d’ac-
compagner des projets urbains, notamment 
Quai Gillet et Gare d’Eau, et boulevard de 
la Croix Rousse.
 

Recettes de fonctionnement
• Stationnement sur voirie : 12 200 k€ 
(+ 170 k€).
Cette estimation tient compte de la prise en 
compte en année pleine de l’exploitation du 
stationnement nouvellement payant.

Jalonnement urbain
Ce programme concerne l’entretien, la répa-
ration et le nettoyage du jalonnement direc-
tionnel urbain, local et hôtelier (collèges, 
commissariats, mairies d’arrondissement, 
hôtels).

Dépenses de fonctionnement
• Jalonnement urbain  (local et hôtelier) : 
26 k€ (-10 k€). Afin d’optimiser les coûts, 
un marché de nettoyage pour le jalonnement 
local et hôtelier a été notifié en 2012.

Recettes de fonctionnement
La 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 signalisa-
tion, dans le cadre d’une convention conclue 
avec la Ville, est estimée à 32 k€, en raison du 
nombre de mentions implantées arrêté par 
le comité technique.

Plan de déplacement d’administration
Dans le cadre du Plan de Déplacement 
d’Entreprise (dont la partie « transports 
en commun » est gérée par la DGRH), ce 
programme regroupe les dépenses relatives 
au stationnement des véhicules de service : 
abonnements, tickets, chèques et cartes dans 
les parcs de stationnement. Deux marchés 
publics notifiés en avril 2012 à LPA et 
PARC OPERA ont pour objet la fourniture 
de droits de stationnement à la Ville de Lyon.

Dépenses de fonctionnement
• Les crédits relatifs au stationnement des 
véhicules de service sont maintenus à hau-
teur de 350 k€.

Déplacements urbains
LE CONTEXTE

Les recettes de stationne-
ment payant sur voirie sont en 
constante hausse depuis 2008. 

Les zones de stationnement payant 
ont été étendues en 2012, ce qui a gé-
néré une augmentation des dépenses 
du fait de l’exploitation et de l’entre-
tien d’un parc d’horodateurs plus 
important, mais aussi des recettes. 

Les recettes cumulées en septembre 
2012 s’élèvent à 8 535,5 k€, soit une 
augmentation de 4 % par rapport 
au mois de septembre 2011.

LES CHIFFRES CLÉS

• 500 km de voirie ouverte 
à la circulation,
• 1 000 mâts de jalonnement,
• 80 km de pistes cyclables,
• Prise de 600 arrêtés par an relatifs 
à la circulation et au stationnement.

A l’issue de l’extension du 
stationnement payant en 2012
• 1 542 horodateurs,
• 34 844 places payantes.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

1 678 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

12 232 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

15,1
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LE CONTEXTE

L’année 2012 a vu la finalisation du 
marché public de sanitaires automa-
tiques. 15 équipements en location-
maintenance ont été installés sur 
l’ensemble du territoire communal.

LES CHIFFRES CLÉS

Au 15 octobre 2012
• Nombre de contrats façades nettes : 
3 957, soit + 7,5 % depuis le 31/10/11,
• Montant des recettes « contrats 
façades nettes » : 638,5 k€,
• 8  419 demandes d’intervention 
confiées au prestataire soit 
120 275 m² traités,
• 1 290 tonnes d’encombrants 
collectés dans les 532 
bennes mobiles,
•  342 tonnes de papiers et cartons 
collectées dans les bâtiments 
municipaux (330 tonnes en 2011),
• toilettes publiques surveillées : 
568 238 usagers ; amplitude 
horaire de 8h à 20h.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

3 642 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

993,1 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

80,1

LES OBJECTIFS 2013

La tranche conditionnelle du marché pu-
blic de sanitaires automatiques en location-
maintenance va être mise en œuvre. 5 nou-
veaux sanitaires vont donc être installés. Par 
ailleurs, un nouveau marché public de 20 
sanitaires automatiques va être passé (10 en 
tranche ferme et en tranche conditionnelle). 
A ce titre, 10 nouveaux sanitaires vont être 
installés à compter de mi-2013.    

Les développements ci-dessous détaillent les 
points marquants de l’année  2013 relatifs au 
respect du cadre de vie et propreté urbaine 
d’une part, et aux équipements publics, 
d’autre part. 

Respect du cadre de vie et
propreté urbaine
• Maintien des points de collecte des papiers 
et cartons auprès des équipements gros pro-
ducteurs,
• Maintien des déchetteries 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 (opé-
ration Bas des pentes),
• Gestion de l’ouverture et de la fermeture 
de squares et jardins existants et nouveaux 
dans le cadre du renouvellement du marché 
public d’insertion,
• Prise en charge d’actions de propreté dans 
les cours traboules des 5e et 1er arrondis-
sements ainsi que dans certains espaces 
publics des 1er, 2e, 4e et 5e arrondissements.

Les équipements publics
La mise en œuvre du plan de réhabilitation 
et de modernisation des sanitaires publics 
surveillés et non surveillés se poursuit. Le 
sanitaire surveillé de la place Bellecour rou-
vrira l’an prochain. 

Enfin, 5 sanitaires de la tranche condition-
nelle de l’actuel marché et 10 nouveaux 
sanitaires prévus dans le cadre d’un nou-
veau marché public seront installés dans le 
courant du premier semestre 2013.

Gestion urbaine de proximité
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LES OBJECTIFS 2013

Energie (3 627 k€) 
La direction de l’Eclairage public poursuit 
son objectif de diminuer chaque année ses 
consommations électriques. Après avoir 
réussi à revenir au niveau des consom-
mations électriques de 1989, c’est-à-dire 
d’avant la mise en place du Plan Lumière, 
l’objectif est maintenant de respecter les 
engagements du protocole de Kyoto et 
de diminuer de 20 % d’ici 2020 les kWh 
consommés par rapport à 1989 pour arri-
ver au facteur 4 en 2050 (réduction par 4).
Cet objectif est rendu possible par l’achat 
de sources lumineuses de meilleure effica-
cité, par des campagnes de rénovation des 
installations d’éclairage les plus anciennes et 
par un travail sur la temporalité qui consiste 
à adapter les temps de fonctionnement en 
fonction des usages.
Les actions déjà réalisées ont permis par 
ailleurs de poursuivre les dépôts de certifi-
cats d’économie d’énergie pour 30 millions 
de kWh Cumac sur la période 2011 à 2012 
valorisés à 135 k€ pour la partie éclairage 
public.

Eclairage public (2 614 k€) 
Ce programme regroupe à la fois les cré-
dits nécessaires à l’entretien de l’éclairage 
fonctionnel et ceux destinés à maintenir les 
installations de mise en valeur.
Malgré la hausse des surfaces éclairées à 
entretenir (+ 2,5 %, soit + 1 726 lampes) 
et le renchérissement du coût du matériel, 
l’objectif est de maîtriser les coûts d’inter-
vention à la fois sur les crédits directs et sur 
la masse salariale en améliorant l’efficience 
d’ensemble du service.
Les crédits de ce programme sont essen-
tiellement destinés à assurer l’approvision-
nement en lampes et fournitures, à réaliser 
l’entretien préventif et curatif des installa-
tions d’éclairage (matériel et réseau) et à 
assurer les contrôles périodiques (contrôle 
mécanique des mâts et vérification élec-
trique des armoires de commande et câbles).

Pour 2013, une somme complémentaire de 
15 k€ a été inscrite au titre des contrôles des 
points lumineux afin de renforcer la sécurité 
sur nos installations et de mieux program-
mer les travaux qui pourraient en découler.
D’autre part, la nouvelle réglementation 
concernant les DT (déclaration de travaux) 
et DICT (déclaration d’intention de com-
mencement de travaux) impose de déposer 
les plans de réseaux d’éclairage auprès d’un 
guichet unique en contrepartie d’une rede-
vance estimée pour 2013 à 5 000 €.

Eclairage des terrains de sport (51 k€) 
L’objectif est de contenir les frais d’entre-
tien et de maintenance tout en améliorant la 
qualité de service et le taux de disponibilité 
de ces équipements.

Electrification des marchés 
alimentaires (12 k€) 
Une grande partie des marchés alimentaires 
est maintenant électrifiée. Cela représente 
36 sites et 1 189 prises. Les crédits affec-
tés à ce programme permettent de réparer 
des installations soumises à de fortes pres-
sions lors de leur utilisation (coffrets forcés, 
bornes escamotables mises hors d’usage) et 
au vandalisme.

Festivités (172 k€) 
L’activité consacrée aux branchements élec-
triques sur la voie publique augmente et em-
piète sur le travail consacré à la maintenance 
du réseau. Pour contenir le temps passé sur 
cette activité, une procédure plus efficace 
de gestion des dossiers a été mise en place. 
Par ailleurs, la mise en place d’équipements 
sur un certain nombre de sites a permis de 
rationaliser les temps d’intervention.
L’implication de la direction de l’Eclairage 
public est toujours très forte et en particulier 
pour la Fête des Lumières (8 décembre).

Eclairage public
LE CONTEXTE

Sous l’impulsion de l’Union 
Européenne, le prix d’achat de 
l’énergie en france est en train de 
se rapprocher progressivement 
du prix moyen d’achat du kWh 
européen. En témoignent déjà les 
hausses actées courant 2011 qui ont 
entraîné pour le budget 2012 une 
augmentation proche de 20 % pour 
l’éclairage public (tarifs et taxes). 

Pour le budget 2013, la hausse des 
dépenses d’énergie est limitée à 3 %.
face à ce constat, la maîtrise des 
dépenses d’énergie qui constituent 
près de 54 % du budget de fonction-
nement, est un enjeu primordial.

LES CHIFFRES CLÉS

71 723 lampes gérées dont :
•  51 827 en éclairage fonctionnel, 
• 17 621 en mise en valeur,
• 2 275 en éclairage de stades,
• 33 912 137 kWh consommés,
• 464 branchements pour festivités. 

Eclairage fonctionnel
• Coût de fonctionnement 
par lampe :103 €,
• Dont consommation électricité : 63 €,
• Coût de revient par habitant :11 €.

Plan lumière
• Coût de fonctionnement 
par lampe : 44 €,
• Dont consommation électricité : 19 €,
• Coût de revient par habitant : 2 €.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

6 657 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

8,6 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

93,3
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LE CONTEXTE

Depuis 2005, la direction des 
Espaces verts est impliquée dans 
une démarche environnementale 
dans le cadre de la certification ISO 
14001 et l’intègre à chaque phase 
de son action, 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 de missions d’animation 
et de conservation menées par les 
deux établissements que sont les 
Jardins Botanique et Zoologique.

Les grands projets d’aménage-
ment entreront en 2013 dans leur 
phase de finalisation, engendrant 
des reprises en gestion pour la 
direction, tant en propreté qu’en 
entretien horticole, de 39 hectares 
de surfaces supplémentaires.

Dans ce contexte, la direction 
poursuit son objectif d’optimi-
sation de la performance.

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,
• 15 000 espèces différentes 
au Jardin Botanique,
• 62 espèces et 380 animaux 
au Jardin Zoologique,
• Plus de 3 000 000 de visiteurs 
du Parc de la Tête d’Or par an,
• Plus de 20 000 personnes 
participent aux visites et 
animations pédagogiques.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

5 032 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

791 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

373,6

LES OBJECTIFS 2013

Gestion du patrimoine paysager
Ce programme concentre la majeure par-
tie des dépenses supplémentaires : il est en 
hausse par rapport au budget primitif 2012 
(+ 8,58 % soit 220 650 €).

Les dispositifs de propreté en 
lien avec le Grand Lyon
Le Grand Lyon prend en charge la totalité 
de la propreté sur les secteurs de Mermoz 
Sud, Confluence, Berges du Rhône. L’année 
2013 verra la mise en place d’un protocole 
expérimental sur les 2e et 7e arrondissements 
visant à redéfinir les modalités d’interven-
tion de la Ville de Lyon et du Grand Lyon 
en termes de propreté urbaine sur ces deux 
secteurs. Ces dispositifs génèrent une aug-
mentation de dépenses de 176,5 k€.

L’entretien horticole des 
surfaces nouvelles 
Des surfaces nouvelles de 39 360 m² vont 
être reprises en gestion. Ce sont, entre autres, 
les espaces verts et la gestion des bandes 
plantées du secteur de la Confluence, les 
abords du tracé du tramway T4 phase 2, 
le jardin des Abruzzes, les abords du projet 
Mermoz autopont et d’autres surfaces telles 
que les jardins Brosset, Montréal, Burdeau, 
l’ancienne Bibliothèque Saint Rambert. La 
dépense nouvelle consécutive s’élève à 50 k€.

La gestion sécuritaire du 
patrimoine arboré 
On dénombre 55 000 arbres sur l’ensemble 
du territoire lyonnais. Ce patrimoine né-
cessite une veille sécuritaire compte tenu 
des récents épisodes de vents violents. 
L’inscription de 45 k€ de crédits supplé-
mentaires permettra un contrôle de chaque 
arbre tous les 5 ans pour atteindre un meil-
leur niveau de sécurité.

Par ailleurs, les surfaces nouvelles à entre-
tenir en termes de propreté seront prises 
en charge à budget constant par rapport au 
budget 2012. Ces surfaces sont entre autres 
les abords du nouveau tracé T4, la première 
tranche du parc Sergent Blandan, le Jardin 
de l’ancienne bibliothèque Saint Rambert, 
Clos Layat et le jardin Burdeau.

Actions pour la biodiversité
Une recette exceptionnelle de 150 k€ sera 
attribuée sur 2013 à la Ville de Lyon par 
le ministère de l’Ecologie, dans le cadre 
d’un appel à projets portant sur les trames 
vertes et bleues en milieu urbain. Cet appel 
à projets, initié dans le cadre de la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité, a pour but 
d’encourager les initiatives territoriales en 
faveur de la préservation de la biodiversité 
urbaine. Cette recette permettra de financer 
notamment des actions visant à favoriser le 
développement et les échanges entre les po-
pulations d’insectes et en particulier entre les  
populations d’Alytes accoucheurs. De plus, 
elles permettront d’améliorer les connais-
sances naturalistes des secteurs concernés 
par le projet sur les 5e et 9e arrondissements.

Espaces verts
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LE CONTEXTE

Au cours des 6 premiers mois de 2012, 
1 184 logements collectifs ont été 
déposés. Après une très forte hausse 
en 2010 (2 756 logements déposés) 
et 2011 (3 746 logements déposés), 
l’année 2012 affiche une tendance à 
la baisse qui confirme un ralentisse-
ment de la dynamique immobilière.

Le Plan Local d’Urbanisme, sur 
la base duquel sont instruites et 
délivrées les autorisations d’urba-
nisme, fait l’objet d’ajustements 
progressifs dans le cadre de procé-
dures de modifications. La révision 
générale du PLU a été engagée 
par le Grand Lyon en avril 2012.

Sur le champ de l’habitat, la Ville s’ins-
crit dans les objectifs du Programme 
Local de l’Habitat 2007-2013 du 
Grand Lyon et participe à la politique 
de mixité sociale définie par la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU). Sur ce point, l’actualisation du 
PLH a revu les objectifs de production 
à la hausse avec 1 500 logements.

LES CHIFFRES CLÉS

Service d’urbanisme appliqué
• 746 permis de construire 
déposés en 2011 (755 en 2010)
• Plus de 2 399 déclarations 
préalables déposées
• Délai d’instruction moyen 
des actes : environ 64 jours.

Service Habitat
• Plus de 12 700 logements 
sociaux financés depuis 2001
• Taux de logements sociaux 
au 01/01/11 : 19,01 %.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

871 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

4 050 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

62,8

LES OBJECTIFS 2013

Dans ce contexte, le périmètre des actions 
pour 2013 est globalement très proche de 
celui de l’année 2012.

Aménagement et partenariat associatif
• Dépenses de  fonctionnement : 256 k€ 

Ce programme est destiné à soutenir les as-
sociations qui concourent à la réflexion sur 
l’urbanisme, l’architecture et la Ville, par des 
aides ponctuelles. 
Il intègre également la subvention de la Ville 
(163 k€) versée à l’agence d’urbanisme pour 
le développement de l’agglomération lyon-
naise. 
Enfin, il a vocation à financer les activités 
de l’Observatoire Urbain (13,2 k€) néces-
saires au travail de prospective urbaine, et 
certaines études (57 k€).

Gestion du droit des sols
• Dépenses de fonctionnement : 167,4 k€,
• Recettes de fonctionnement : 2 350 k€.

Ce programme regroupe les activités rela-
tives à l’application du droit des sols sur le 
fondement du Plan Local d’Urbanisme :
• Les missions de conseil en terme architec-
tural et urbain, de colorimétrie ou encore de 
protection des espaces végétalisés (95 k€),
• Une nouvelle édition du prix de la jeune 
architecture urbaine (6 k€),
• Les coûts de gestion du service (53 k€) et 
principalement ceux liés à l’instruction des 
actes relatifs à l’occupation des sols,
• Le produit des redevances d’occupation 
du domaine public induites par la mise en 
œuvre des autorisations d’urbanisme pour 
un montant estimé à 2 350 k€,
• Enfin les coûts de fonctionnement courant 
du service pour 13,4 k€, dont les frais liés 
aux enquêtes publiques ainsi que les four-
nitures.

Habitat parc privé
Dépenses de fonctionnement : 85 000 €

Ce programme de 75 k€ recouvre les prin-
cipales actions conduites en partenariat 
avec la communauté urbaine et induisant 
un cofinancement de la Ville de Lyon : 
l’OPAH sur les copropriétés de la Duchère 
et le lancement des nouvelles opérations de 
Programmes d’Intérêt Général (PIG habitat 

indigne pour les immeubles sensibles dans 
les 1er, 3e, 4e et 7e arrondissements) ainsi 
qu’une autre opération PIG Habitat indigne 
pour les autres arrondissements.

Par ailleurs une dotation de 10 k€ permet 
de poursuivre la participation de la ville aux 
actions de lutte contre le saturnisme.

Deux enjeux principaux, toujours d’actua-
lité, sont attachés à cette action :
• Poursuivre la requalification des quartiers,
• Maintenir une diversité sociale dans l’habi-
tat ancien.

Habitat parc public 
• Dépenses de fonctionnement : 362 ,5 k€,
• Recettes de fonctionnement : 1 700 k€.

Ce programme regroupe les actions qui 
concourent à la gestion du parc social public.

Il s’agit principalement :
• Des dépenses correspondant à la mission 
contractualisée avec Grand Lyon Habitat 
pour la  gestion des immeubles locatifs so-
ciaux (Gerland, Lavoisier, Ravat, Bossuet) 
(260 k€) et des recettes pour le reversement 
de l’excédent de gestion, pour un montant 
estimé à 1 700 k€,
• D’un financement de 7, 5 k€ au titre de la 
participation de la Ville à la mise en place 
du fichier commun d’enregistrement de la 
demande locative sociale en partenariat avec 
le Grand Lyon et les bailleurs sociaux,
• De la mission d’assistance pour les actions 
de relogement opérationnel dans les secteurs 
en renouvellement urbain (55k€),
• Du soutien apporté à l’Agence Locative 
Sociale du Rhône pour une mission de 
conseil et d’orientation des ménages vers 
les services sociaux ainsi qu’une action de 
médiation auprès des administrateurs dispo-
sant d’une offre dans le parc locatif (19 k€),
• D’un budget d’études relatif à la probléma-
tique du vieillissement dans les logements 
sociaux (15 k€).

Au titre de la production du logement social, 
il s’agit de tendre vers le seuil de 20% de 
logements sociaux prévu par la Loi SRU en 
cohérence avec les objectifs du Programme 
Local de l’Habitat.

Aménagement urbain
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LE CONTEXTE

Le Pôle de Recherche et d’Enseigne-
ment Supérieur de Lyon (PRES), 2e 
pôle scientifique français, s’inscrit 
dans la stratégie de développe-
ment et de rayonnement interna-
tional de la métropole lyonnaise.
Avec 130 000 étudiants, dont 16 000 
étudiants étrangers, 10 000 cher-
cheurs et enseignants chercheurs, 
19 universités et grandes écoles et 
près de 450 laboratoires publics et 
privés, Lyon est un acteur européen 
de l’économie de la connaissance. Le 
« Plan Campus » et le SDU « Schéma 
de Développement de l’Univer-
sité » sont autant d’outils urbains 
qui permettent de construire une 
université ouverte sur l’international 
et sur l’économie dans la métropole.

LES CHIFFRES CLÉS

• Près de 6 000 visiteurs à l’EME du 
6 septembre au 31 octobre 2012,
• 4 500, soit la totalité des Pass 
culture 2011/2012 vendus, 
• 1 500 étudiants internationaux 
à la NEM 2012,
• 21 émissions sur TLM « Lyon Cité 
Campus », avec 7 rediffusions/mois,
• Site lyoncampus.fr : une moyenne 
de 1 210 visiteurs/jour, 9 290 abonnés 
à la newsletter hebdomadaire et 
1 041 likers (mention « j’aime ») 
sur facebook depuis juin 2011,
• 32 associations conventionnées 
avec la Ville dans la pépinière 
associative étudiante, dont 8 
nouvelles associations.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

413 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

80 k€

LES OBJECTIFS 2013

Le service souhaite polariser les dispositifs 
d’accueil, de rayonnement international et 
d’intégration culturelle et citoyenne des étu-
diants dans la cité, au sein de la Maison des 
Etudiants de Lyon.

L’accueil et l’intégration
La « Maison des Etudiants de Lyon », 
située 25, rue Jaboulay, à Lyon 7e  regroupe 
désormais en un seul lieu, tous les dispositifs 
d’accueil, d’intégration, d’hospitalité et de 
citoyenneté de tous les étudiants et de leurs 
associations, avec pour objectif de : 
• Renforcer la qualité de l’Espace 
Multiservices Etudiant (EME), le dispositif 
d’accueil des nouveaux étudiants, avec un 
pôle d’accueil dédié spécifiquement aux étu-
diants et chercheurs internationaux,
• Enrichir les partenariats du logement, de 
la santé et des transports, et inviter les asso-
ciations étudiantes à participer à ce guichet 
unique d’accueil,
• Intégrer les étudiants internationaux dans 
la cité avec la NEM « Nuit des Etudiants 
du Monde », soirée d’hospitalité au 
Transbordeur. Environ 1 500 étudiants à 
la 10e « Nuit des Etudiants du Monde » le 
25 octobre 2012, organisée le même jour 
par 10 grandes villes françaises et en duplex 
avec Paris,
• Favoriser l’accès à la culture par le déve-
loppement de l’offre culturelle du Pass 
Culture, abonnement à 16 € de 4 places de 
spectacle dans 33 établissements culturels 
de l’agglomération,
• Accompagner et soutenir les initiatives 
étudiantes avec la pépinière associative, et 
l’attribution de subventions pour les projets 
citoyens, solidaires, culturels, internationaux 
ou humanitaires,
• Enfin, poursuivre et enrichir la communi-
cation effectuée cette année en direction des 
lyonnais et des étudiants, ceci afin d’accroître 
la notoriété de notre ville étudiante. Ainsi le 
livret de l’Etudiant et la campagne de bien-
venue contribuent à enrichir et augmenter la 
notoriété des dispositifs du service, et notam-
ment du site web www.lyoncampus.fr, via 
les réseaux sociaux facebook et twitter.

Le rayonnement international de la 
formation et de la recherche
• Valoriser la Recherche par l’attribution de 
4 Prix du Jeune Chercheur (5 400 €) à de 
jeunes lyonnais,
• Soutenir la notoriété internationale de la 
culture scientifique lyonnaise par des sub-
ventions pour des colloques, conférences, 
journées d’étude et séminaires scientifiques, 
organisés par les laboratoires des universités 
et Grandes Ecoles,
• Contribuer au rayonnement de l’Université 
de Lyon avec des réceptions à l’Hôtel de 
Ville accueillant des personnalités scienti-
fiques renommées, 
• Faire connaître les activités scientifiques et 
pédagogiques avec l’émission télévisée sur 
TLM « Cité Campus », et l’attribution de 
subventions au CCSTI /PRES ainsi qu’à 
l’Université Populaire.

Université Recherche
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La préparation du budget pri-
mitif 2013 a été marquée par 
deux éléments majeurs :

• La fin, en 2012, de la phase 2 
des fISAC portant sur les 4e et 8e 
arrondissements et le quartier de 
Vaise et l’absence de démarrage 
de phase 3 avant 2014,
• La mise en œuvre, amorcée en 
2012, d’un système de prédéclaration 
en matière de taxe locale sur la 
publicité extérieure (TLPE), facilité 
par l’instauration d’une taxation 
d’office par l’article 75 de la loi 
n°2011-1978 du 28 décembre 
2011 qui a modifié l’article L. 
2333-18 du code général des 
collectivités territoriales.

Ces deux événements ont fortement 
impacté le montant des dépenses et 
des recettes de la Direction de l’Eco-
nomie du Commerce et de l’Artisanat. 

LES CHIFFRES CLÉS

• Baisse des dépenses globales de 
la direction hors fISAC et interphase 
fISAC : 21,4 k€, soit 2,04 %,
• Hausse des recettes : 
1 904,3 k€, soit 29,8 %,
• Hausse du net (différence entre 
les recettes et les dépenses) : 
1 960,1 k€, soit 38,19 %.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

1 198 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

8 290 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

54,8

LES OBJECTIFS 2013

Recettes
TLPE et enseignes
L’objectif pour 2013 consiste en une aug-
mentation sensible, de 1 638,6 k€, soit 
172,72 %, des recettes provenant de la TLPE 
par l’utilisation d’un système de prédéclara-
tion, que la création d’un poste de surveillant 
espace public, dédié à cette problématique et 
à la gestion des enseignes, devrait permettre 
de pérenniser. 
Pour ce qui concerne les enseignes, une aug-
mentation de 100 k€ par rapport au budget 
primitif 2012, et de 204,6 k€, soit 101,59 %, 
par rapport à l’atterrissage 2012, est atten-
due, du fait de la création de ce poste. 

Terrasses
Les recettes provenant des terrasses de-
vraient connaître une hausse de 140,5 k€, 
soit 5,50 %. 

Dépenses
Est prévue pour 2013 une diminution non 
négligeable des dépenses, de l’ordre de 
55,9 k€, soit 4,50 %, qui s’explique à la fois 
par la fin de la phase 2 des FISAC - Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce (- 151,8 k€) et un effort de 
maîtrise financière. En effet certaines dé-
penses ne seront pas reconduites, permet-
tant ainsi la satisfaction de besoins nouveaux. 
Ainsi il est renoncé, à titre d’exemple, au gar-
diennage de la base de vie de Surville (- 32 
k€) et les dépenses liées aux vogues et Luna 
Park sont réduites (- 15 k€). A l’inverse, en 
2013 seront notamment prises en charge des 
dépenses d’eau et de maintenance de la base 
de vie des forains située à Surville, à hauteur 
de 23 k€, une participation à l’illumination 
de la rue Edouard Herriot (6,5 €), les impri-
més administratifs (7,8 €) et l’interphase des 
FISAC (117,4 k€).

La gestion de l’interphase des FISAC, qui 
va concerner les 4e et 8e arrondissements et 
le quartier de Vaise, consiste à maintenir sur 
ces secteurs certaines actions initiées dans 
le cadre des opérations urbaines financées 
par le FISAC, dont la phase 2 s’est ache-
vée en 2012. L’objectif est la conservation 
de la dynamique commerciale acquise dans 
ce cadre, en l’attente du lancement, espéré 
en 2014, de leur phase 3. La répartition des 
dépenses est la suivante :
• 4e arrondissement : 30 k€ de subventions, 
dont 20 k€ pour le poste d’animateur et 
10 k€ pour des actions de communication 
et d’événementiel,
• 8e arrondissement : 35 k€ de subventions, 
dont 20 k€ pour le poste d’animateur et 
15 k€ pour des actions de communication 
et d’événementiel,
• 9e arrondissement (quartier Vaise) : 
52,4 k€ d’achats pour une mission de com-
mercialisation et d’animation.

Enfin, les actions d’animation et de commu-
nication des associations de commerçants 
voient leur soutien renforcé par le versement 
de 30 k€ de subventions supplémentaires.

Economie, 
commerce et artisanat
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Dans le cadre de la mutualisation 
de l’action internationale de la Ville 
de Lyon et du Grand Lyon, le Service 
des Relations Internationales de 
la Direction de l’Attractivité et des 
Relations Internationales poursuit 
son action au profit des compé-
tences des deux collectivités.

Les propositions budgétaires 2013 
viennent en appui des grands objec-
tifs en matière de développement des 
coopérations décentralisées, de sou-
tien au développement international 
de l’agglomération et de ses acteurs, 
et de renforcement de l’internatio-
nalité du territoire afin de garantir 
la mise en œuvre de la politique 
internationale de l’agglomération 
lyonnaise et ce autour des 7 théma-
tiques d’activité décrites ci-dessous.

LES CHIFFRES CLÉS

• Déplacements officiels 
programmés, menés par le maire 
ou des élus : une dizaine, 
• Contribution d’élus/experts sur 
les événements ou auprès des 
réseaux internationaux, en france 
ou à l’étranger : une centaine, 
• Accueils de délégations 
étrangères : une centaine, 
• Acteurs locaux soutenus 
financièrement pour leurs projets 
internationaux : une centaine,
• Contribution aux évènements 
de dimension internationale 
du territoire : une dizaine.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

1 224 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

0 k€

LES OBJECTIFS 2013

Partenariats Internationaux et
Affaires Européennes (62 k€)
• Développement des relations bilatérales 
avec les grandes métropoles partenaires de 
Lyon dans le cadre de plans d’actions ciblées 
(Montréal, Barcelone, Canton, Yokohama, 
Göteborg, Francfort, Leipzig, Milan, Turin 
et Lausanne),
• Ouverture à de nouveaux partenariats 
stratégiques notamment en Corée du Sud 
autour de la gastronomie, de la lumière, de 
la culture, des smart cities et au Brésil autour 
du développement durable et de l’enseigne-
ment universitaire.

Coopération décentralisée (87,5 k€)
Renouvellement des coopérations 
tripartites Ville de Lyon / Grand Lyon
• Ouagadougou (Burkina Faso) dans les 
domaines de l’éclairage  public, des espaces 
verts, de l’administration locale et de la po-
lice municipale,
• Rabat (Maroc) dans les domaines de 
l’éclairage public, des transports, du déve-
loppement durable et de l’éducation,
• Bé’er Sheva (Israël) qui porte sur la culture 
et les échanges économiques,
• Jéricho (Territoires palestiniens) sur la lu-
mière, le tourisme et les échanges culturels 
rassemblant les acteurs des trois territoires : 
Lyon, Jéricho, Bé’er Sheva.

Poursuite des coopérations tripartites 
Ville de Lyon / Grand Lyon
• Erevan (Arménie) qui porte notamment 
sur le renforcement des capacités locales,
• Porto Novo (Bénin) dans les domaines 
de l’éclairage public, des espaces verts, de 
l’administration locale et de la police muni-
cipale.

Communication et animation du 
territoire (129 k€)
Réalisation de supports de communication 
pour différents événements à caractère in-
ternational sur le territoire de Lyon (Fêtes 
consulaires, Village de la Solidarité,  Lyon-
Beaujolais -10 mairies, 10 crûs, etc...).

Moyens généraux (29 k€)
• Participation aux frais généraux de fonc-
tionnement du service dans le cadre de la 
convention de mutualisation 

Réseaux et projets (133,7 k€)
• Participation ciblée de la Ville de Lyon 
dans les instances décisionnelles et commis-
sions de travail de 4 réseaux institutionnels 
(Eurocities, AFCCRE, AIMF, CUF) en vue 
d’un lobby institutionnel et politique d’une 
part, et d’autre part d’échanges de pratiques 
sur des thématiques spécifiques,
• Promotion et développement des réseaux 
thématiques DELICE avec la participation 
au SIRHA 2013 et LUCI.

Acteurs locaux (304,7 k€)
• Poursuite de l’action de soutien des acteurs 
locaux porteurs de projets axés sur les stra-
tégies de rayonnement culturel, de politique 
européenne, de solidarité internationale, de 
scolarité internationale, de développement, 
ou d’internationalité du territoire,
• Renouvellement du partenariat tripartite 
avec l’Institut Français et la Direction des 
affaires culturelles,
• Poursuite du soutien aux porteurs de pro-
jets de solidarité internationale dans le cadre 
du dispositif PRODIJ.

Évènements (478 k€)
• Poursuite des accueils de délégations étran-
gères,
• Organisation d’un évènement de sensibili-
sation citoyenne aux politiques européennes, 
• Poursuite de l’organisation des événements 
internationaux sur le territoire lyonnais : la 
Semaine de la Francophonie, le Village de la 
Solidarité et les Fêtes Consulaires,
• Accueil du Bureau exécutif de CGLU à 
Lyon, 
• Poursuite du travail autour du groupe 
« Pays Liban » de CUF.

Relations Internationales
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La dégradation de la situation éco-
nomique nationale se poursuit. Elle 
est un peu moins marquée dans 
l’agglomération lyonnaise qui compte 
36 600 demandeurs d’emploi à fin 2011 
(+ 3,3 %). Le taux le chômage au sein de 
la zone d’emploi de Lyon atteint 8,7 % 
au 3e trimestre 2011 contre plus de 9 % 
en france. Parmi les catégories les 
plus touchées par le chômage figurent 
toujours les seniors et les femmes.
Les contraintes financières sur les outils 
de la politique emploi-insertion s’accen-
tuent en raison de la réduction de la sub-
vention de l’Etat à la Maison de l’emploi 
et de la formation, de la diminution des 
crédits au titre du fSE-PLIE et de la fin 
des mesures pour la Mission locale au 
titre du plan de relance gouvernemental.
Le protocole du PLIE de Lyon pour 
la période 2012 à 2015 sera donc 
mis en œuvre dans un contexte 
de forte contrainte financière.

LES CHIFFRES CLÉS

Programme local emploi-
insertion (PLIE) 2007/2011
• 6 000 personnes bénéficiant d’un 
accompagnement à l’emploi,
• 4 000 personnes bénéficiant 
d’un emploi pendant le 
parcours d’insertion, 
• 3 000 personnes accédant à l’emploi 
au terme du parcours d’insertion.

Mission locale
• 8 300 jeunes bénéficiant d’un suivi,
• 3 800 nouveaux accueillis,
• 2 600 domiciliés dans les 
quartiers prioritaires du CUCS,
• Plus de 1 500 jeunes inscrits 
en parcours CIVIS,
• 2 700 jeunes accédant à l’emploi.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

2 387,9 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

74 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

70,6

LES OBJECTIFS 2013

Le programme « emploi » 
Il 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.

Dans la continuité de l’année 2012, les ob-
jectifs pour 2013 consistent 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, et sur les structures 
d’insertion par l’emploi du secteur intermé-
diaire,
• Mieux coordonner la prospection des 
postes vacants auprès des entreprises, dé-
velopper les forums pour l’emploi avec les 
entreprises,
• Renforcer l’anticipation des besoins des 
entreprises et des salariés dans le cadre 
d’une démarche de gestion territoriale des 
emplois et des compétences,
• Développer l’offre de services à la création 
d’activités à partir de l’expérience acquise 
par la maison de la création d’entreprises,
• Renforcer la communication et l’informa-
tion en direction des demandeurs d’emploi, 
des entreprises et des salariés, grâce notam-
ment au portail internet.

Pour les jeunes âgés de 16 à 26 ans révo-
lus, les actions en la matière sont mises en 
œuvre par la mission locale de Lyon, avec 
pour objectifs en 2013 de renforcer l’ac-
compagnement à l’emploi et à la formation 
professionnelle et de développer les actions, 
notamment dans le domaine de l’appren-
tissage et en direction des entreprises, dans 
le cadre de la maison de l’emploi et de la 
formation.

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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2013 sera pour les Halles de Lyon 
la deuxième année de gestion 
en budget annexe, marquée par 
la contrainte d’équilibre entre 
les recettes et les dépenses.

Dans la continuité du projet piloté par 
la direction des finances en 2012, 
l’élaboration du budget 2013 a été 
caractérisée par un travail transver-
sal, regroupant l’ensemble des direc-
tions participant à la gestion du site, 
de ses finances et de son personnel.

Contrairement à 2012, où le budget 
avait été bâti en prenant en compte 
le remboursement d’un crédit de 
TVA détenu auprès de l’adminis-
tration fiscale, estimé lors de son 
élaboration à 542 ,7 k€, le budget 
2013 a dû être construit en recher-
chant un équilibre financier pro-
venant des recettes générées par 
la seule exploitation des Halles.

LES CHIFFRES CLÉS

• Augmentation de l’ensemble des 
recettes, hors remboursement du 
crédit de TVA : 198,1 k€, soit 12,42 %,
• Baisse des dépenses 
d’investissement hors 
remboursement d’emprunt : 
678,1 k€, soit 52,69 %,
• Baisse du virement à la section 
d’investissement : 492,9 k€, 
soit 84,96 %, en raison du 
remboursement du crédit de 
TVA en 2012, qui constituait 
une recette exceptionnelle,
• Nombres de commerces et 
restaurants : 56.

LE BUDGET 2013

DÉPENSES
DE fONCTIONNEMENT

1 793 k€

RECETTES
DE fONCTIONNEMENT

1 793 k€
NOMBRE D’ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN

6

LES OBJECTIFS 2013

Le budget de l’exercice 2013 est voté en 
équilibre, à un niveau de 1 793 033 € pour 
la section de fonctionnement et de 845 023 € 
pour la section d’investissement.

Il est marqué par une hausse substantielle 
des recettes, hors remboursement du crédit 
de TVA : celles-ci progressent de 198,1 k€, 
soit 12,42 %. Cette amélioration des résultats 
se constate sur l’ensemble des recettes des 
Halles Paul Bocuse, à l’exception de l’oc-
cupation événementielle du site, en baisse 
de 1 k€, soit 40 %. Les recettes provenant 
des terrasses augmentent de 25,9 k €, soit 
76,55 % et le remboursement des charges 
communes connait une variation de 6,6 k€, 
soit + 0,56 %. 

Quant au remboursement des charges indi-
viduelles, il évoluera de 20,7 k€, soit 30,31 %, 
le réajustement des charges 2011 sur la base 
des dépenses réelles ayant entraîné le rever-
sement d’un trop-perçu aux commerçants 
lors de l’exercice 2012. 

Enfin les recettes liées au droit de place 
croissent de 145,8 k€, soit 47,09 % en raison, 
d’une part, de l’application pour la première 
fois en 2013 du taux plein de ce droit sur 
l’année entière, d’autre part de son indexa-
tion sur l’indice du coût de la construction 
qui, à la date de préparation du budget, 
affiche une hausse de 9,35 % par rapport à 
son niveau de référence. 

Les dépenses d’investissement, hors rem-
boursement d’emprunt, évoluent à la baisse 
de 678,1 k€, soit - 52,69 %. Cela s’explique 
en premier lieu par le rythme d’évolution 
de l’opération de réfection de la toiture, 
dont la grande majorité des travaux a été 
réalisée et payée en 2012. D’autres besoins 
sont toutefois satisfaits, tels que l’amorce 
de la fermeture du côté est de la verrière 
Lafayette (29,1 k€), le remplacement des 
têtes de détection incendie (13,4 k€), le 
changement de néons dans une perspective 
d’économie d’énergie, d’amélioration de 
l’éclairage et de réduction des coûts de fonc-
tionnement (22,2 k€) et la création d’un site 
Internet dédié aux Halles (10 k€). En outre 
est inscrite au budget, pour un montant de 
217,2 k€, 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 
est préférée à l’installation d’un système de 
climatisation, dix fois plus coûteux et moins 
respectueux de l’environnement.

Enfin, la réalisation de l’opération de réfec-
tion des réseaux d’eau (192 k€) initialement 
prévue en 2012 avant d’être décalée en rai-
son d’un retard de chiffrage de la société 
titulaire du marchés, est prévue en 2013.

Halles Paul Bocuse
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