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délibéré : Adopté à l'unanimité

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-60
objet : Approbation du compte de
gestion de Madame la trésorière
principale - année 2016
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) :

Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia
BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA,
Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA,
Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Le compte de gestion est la conséquence d'un principe fondamental de la comptabilité publique, la séparation entre
l'ordonnateur et le comptable.
Le maire assure les phases d'engagement, de liquidation et de mandatement des opérations en dépenses et en recettes.
La trésorière principale est elle seule habilitée à manier les deniers communaux et, à ce titre, à prendre en charge les
ordres de dépenses et de recettes du Maire.
Le maire et la receveuse tiennent donc deux comptabilités parallèles. La première est consignée dans le compte
administratif, tandis que la seconde est synthétisée dans le compte de gestion. La dualité des documents comptables
permet au conseil municipal d'exercer un contrôle de meilleure qualité sur la gestion de l'exercice. Les deux comptes
établis suivant le même cadre concordent exactement.
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent et, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et des mandats délivrés, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé par la trésorière principale, accompagné des états de développement des comptes
de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,
Après s'être assuré que la comptable de la trésorerie de Villeurbanne municipale ait repris dans ses écritures les
montants de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016 et de tous les mandats de paiement ordonnancés,
qu'elle ait procédé par ailleurs à toutes les opérations d'ordre prescrites :
- statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
- statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
statuant
sur
la
comptabilité
des
valeurs
inactives.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de déclarer que le compte de gestion dressé pour
l'exercice 2016 par la trésorière principale, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle aucune observation.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113556-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-68
objet : Compte administratif 2016
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Note synthètique CA
2016
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme
Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER,
Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali
MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M.
Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses
NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme
Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN,
Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, Mme Martine MAURICE, Mme
Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme
Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé MOREL, M. Stéphane
PONCET.
Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :

M. Jean-Paul BRET.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Le compte administratif 2016 récapitule l'ensemble des recettes et des dépenses intervenues au cours de cet exercice
budgétaire. Il conduit à l’analyse des réalisations de l'exercice et de l'état des finances municipales à la date du 31
décembre 2016. Il fait apparaître les restes à réaliser qui seront repris dans la décision modificative présentée ce jour et
permet de calculer le résultat de l’exercice.
Total des dépenses d'ordre et réelles
:
Total de recettes d'ordre et réelles
:
Ces chiffres intègrent le résultat reporté de l'exercice précédent.

179 145 925,55 €
188 023 171,26 €

Le résultat global de clôture est, après prise en compte des restes à réaliser d'investissement : 7 832 171,74 €.
Si l'on s'intéresse aux résultats réels propres à l'exercice et à leur évolution, ils sont les suivants :
En M€

Réalisé 2015

Réalisé 2016

Variation 2016/2015

Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement
Epargne brute

142,56
121,02
21,54

140,61
117,11
23,50

-1,37 %
-3,23 %
9,10 %

Recettes réelles d’investissement
Dépenses réelles d’investissement

13,61
39,52

21,09
42,47

54,96 %
7,46 %

(Données retraitées des emprunts revolving)

Les recettes réelles de fonctionnement connaissent une nouvelle baisse conséquente de -1,37 % mais les dépenses de
fonctionnement baissent elles aussi de -3,23 %. Il convient cependant en termes d’analyse financière de distinguer les
opérations courantes, qui permettent de calculer l’épargne de gestion, et les évolutions globales intégrant les opérations
exceptionnelles et financières se rapportant à l’épargne brute.
Si l’on fait référence aux seules dépenses et recettes courantes, les évolutions respectives sont alors de -0,92 % (en
dépenses) et -1,86 % (en recettes). On mesure ainsi pleinement l’effet des mesures exceptionnelles tant en dépenses
qu’en recettes.
Section d'investissement
Dépenses d'investissement
Les dépenses réalisées s'élèvent à 47 524 314,24 € (44 065 931,51 € au titre des dépenses réelles et 3 458 382,73 € au
titre des dépenses d'ordre). Elles sont de 51 703 585,15 € en ajoutant le déficit 2015 reporté (4 179 270,91 €). Les restes
à réaliser représentent 8 143 760,37 €.
Dépenses réelles d'investissement

44 065 931,51 €

Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10)

1 767 500,00 €

Il s’agit du remboursement à la Caisse des Dépôts et Consignations de la moitié de l’avance de FCTVA obtenue en 2015
dans le cadre du plan mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir l’investissement des collectivités locales. La
seconde moitié doit être remboursée en 2017.
Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)

3 248 937,39 €

Les opérations se décomposent en trois parties. La première partie, porte sur le remboursement de la part de capital
d’emprunt classique (0,575 M€) en accroissement consécutivement à l’endettement nouveau de la ville. La deuxième
partie (2,673 M€) est liée aux emprunts revolving, lignes d'emprunts assorties d'une option de trésorerie. Ils permettent
des économies en termes d’intérêts par rapport à des emprunts classiques, en fonction de leur utilisation effective
d’autant que les plus anciens avaient été conclus, avant la crise de 2008, à des conditions très avantageuses en termes de
marge. Il n’en reste désormais plus qu’un seul, dont le montant maximum a été mobilisé fin 2016 (1,6 M€).
La dernière part infime, porte sur des remboursements de cautions, déposés par des tiers dans le cadre notamment de
contrats de locations passés portant sur des biens appartenant à la collectivité.

Subventions d'équipement versées (chapitre 204)

1 804 455,76 €

Il s'agit des subventions versées et destinées au financement de dépenses d'investissement d'organismes publics ou
privés. Elles sont en baisse par rapport à l'exercice 2015 (2,72 M€ soit -33,8 %).
En 2016, les subventions ont porté notamment sur :
- le financement d'opérations de logements locatifs sociaux financées notamment par des prêts PLUS ou PLAI (prêt
locatif à usage social et prêt locatif aidé d'intégration) et intégrant des critères de performance énergétiques (0,57 M€),
- la construction du relais jeune Jacques Monod par Grand Lyon Habitat (0,29 M€),
- la rénovation par la société HLM Gabriel Rosset du Vert Buisson (53 K€),
- des dépenses d’équipement et de travaux réalisés par diverses associations (0,4 M€),
- des programmes d’action en faveur de l’habitat Pipa (37 K€), PIG immeubles sensibles (0,115 M€), aide à la
performance énergétique à destination des privés (0,1 M€), Zac Gratte-Ciel (29 K€) ou l’aménagement par l’Apdep des
nouveaux locaux de sa crèche suite à un transfert (0,17 M€).
Le montant des restes à réaliser du chapitre 204 est de 1,035 M€. Cela correspond à des crédits inscrits non encore
consommés du fait de l'état d'avancement des opérations subventionnées. Il s’agit principalement :
- de fonds de concours à la métropole de Lyon (0,17 M€) pour une participation à la démarche artistique sur la Zac de
la Soie (0,12 M€) et la requalification du cours E. Zola (50 K€),
- du solde de la participation pour la réhabilitation de la résidence Vert Buisson (53 K€),
- d’une subvention à l’association Komplex Kapharnaum pour l’aménagement de ses locaux (0,59 M€),
- de crédits pour la mise en œuvre des dispositifs d’audit et de rénovation thermique à destination de personnes privées
et de subventions diverses pour l’acquisition de biens mobiliers (72 K€),
- des subventions d’équipement pour le bâti de divers structures (0,15 M€).
Participations et créances rattachées (Chapitre 26)

111 600,00 €

Ces crédits correspondent au deuxième tiers de la participation à l’Agence France Locale (sur un total de 335 K€). Le
solde sera réglé en 2017.
Autres immobilisations financières (chapitre 27)

102 451,33 €

La Ville attribue aux agents municipaux une aide remboursable à caractère social qui est considérée sur le plan
comptable comme une immobilisation. Le montant avancé en 2016 est de 42,5 K€. Par ailleurs, par délibération 2016102 du 31 Mars 2016, la ville a accordé une avance remboursable de 59,7 K€ au Plie Uni-Est qui connaissait des
difficultés de trésorerie.
Opérations pour compte de tiers (article 4541)

1 080 €

Ces crédits correspondent à des travaux réalisés dans le cadre d’une intervention d’office effectuée pour le compte d’un
tiers dans le cadre des pouvoirs de police du maire en matière d’hygiène et de salubrité. Les sommes ainsi engagées
feront l’objet d’un recouvrement.
Les dépenses réelles d’équipement (chapitres 20, 21 et 23) s’élèvent à 37 029 907,03 € contre 34,74 M€ au CA 2015 en
hausse de +6,56 %.
Immobilisations incorporelles (chapitre 20)

1 621 297,30 €

Les dépenses réelles de ce chapitre représentent 4,38 % des dépenses réelles d'équipement. Elles sont en baisse de
37,9 % par rapport à 2015.
Ce chapitre enregistre, entre autres, les dépenses relatives aux frais d'études préalables à la définition de travaux (1,09
M€) et à l'acquisition de logiciels, de licences informatiques et brevets (0,51M€).
Les études réalisées (2031) ont notamment porté dans les domaines suivants :

- Scolaire avec l’achèvement des études pour l’école préfiguratrice Rosa Parks (18 K€) et des études de programmation
pour la construction du groupe scolaire (GS) définitif Rosa Parks et le paiement d'une partie des frais de concours (37
K€ ), la fin des études pour la construction de 2 classes élémentaires et de 2 classes maternelles GS du Tonkin (37 K€),
du restaurant scolaire « Totem » (23 K€), la réalisation de diagnostics techniques préalables à l'extension de la maternelle
GS Pasteur ainsi que l' assistance au concours de maitrise d'œuvre (31 K€), la mise en place des infrastructures de
Vidéo Projecteurs Interactifs (GS Saint-Exupéry, Tonkin, Moulin et Armand pour 17 K€),
- Sport avec le début des études pour le traitement thermique des façades du gymnase Eugène Fournière (20 K€), la
poursuite des études de rénovation de 4 terrains de tennis à Boiron Granger (16 K€), des installations thermiques de la
salle De Barros (9 K€) ; la fin des études du complexe sportif ZAC Gratte-ciel (0,14 M€) et la rénovation des réseaux
hydrauliques de l’Astroballe (9 K€),
- Petite enfance avec les études pour la construction d'un EAJE Helen Keller, terrain des sœurs, (0,21 M€),
- Culturel avec les études pour le remplacement du système d’aspiration des sciures des ateliers TNP (11 K€) et pour la
rénovation de la chaufferie du théâtre de l’Iris (9 K€),
- Vie Associative avec le début des études pour la restructuration de la maison de quartier des Brosses (40 K€),
- Administration générale avec la poursuite des études de rénovation des menuiseries extérieures de l’Hôtel de Ville (44
K€), l'ingénierie pour la création d'un accueil mutualisé des familles pour les directions de la petite enfance et de
l’éducation (14 K€) et la fin des études pour la construction du restaurant municipal du Totem (26 K€),
- Réseaux urbains, études pour la mise en lumière de la façade nord de l’Hôtel de Ville, la rénovation de l’éclairage de la
place Charles Hernu et du parc Vaillant Couturier (42 K€)
- Etudes informatiques 20,4 K€ avec notamment l’audit relatif à la gestion de la relation à l’usager (15 K€),
En matière d’acquisition de logiciels informatiques (2051), les dépenses (0,51 M€) ont porté notamment sur :
- le développement de l’administration électronique avec l’achèvement de la refonte de l’intranet WIP (0,19 M€) et le
module projets urbains sur le site internet de la ville (13 K€),
- le renforcement ou le déploiement d’applications métier avec notamment l’évolution du système d’information
géographique (36 K€) et l’achat d’un logiciel de suivi du parc informatique (26 K€),
- la réponse aux besoins des services municipaux et aux évolutions de l’infrastructure du système d’information (0,18
M€).
Les restes à réaliser s'élèvent à 0,53 M€. Ils correspondent notamment :
- à l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la refonte des sites internet de la ville de Villeurbanne (12,5K€) et à la
poursuite des actions en cours en matière informatique (20,5 K€),
- aux études préalables aux travaux pour la rénovation de la Maison de Quartier des Brosses (62 K€), du GS Lazare
Goujon (61 K€), les travaux square Dreiech (35 K€), du futur parc situé à l’angle des avenues du 8 Mai 1945 et Salengro
(36 K€), du Gymnase Fournière (30 K€), à la MLIS (13 K€), au Rize (15 K€), piscine Boulloche (16 K€),
l’aménagement de l’EAJE Maisons Neuves (40 K€), le remplacement des menuiseries de l’hôtel de ville (29 K€) et la
signalétique des équipements publics (26 K€).
Immobilisations corporelles (chapitre 21)

6 602 706,24 €

Ce chapitre regroupe les crédits consacrés aux immobilisations corporelles (terrains, constructions, installations,
matériels et outillage techniques). Les dépenses réelles de ce chapitre représentent 17,83 % des dépenses réelles
d’équipement en hausse de 31,5 % par rapport à 2015 (5,02 M€).
En 2016, la ville a procédé à l’acquisition des terrains:
- de l’ancien IUFM rue Alfred de Musset (1,06 M€),
- destinés à permettre la construction de l’EAJE maisons neuves (0,97 M€).
Les autres dépenses d'immobilisations corporelles ont essentiellement concerné l'achat :
- de matériel technique et d'outillage (0,18 M€),
- d’installation de voiries (0,421 M€),
- de mobilier (0,49 M€) notamment pour le renouvellement du mobilier des écoles et des services,

- de matériel de transport (0,43 M€) avec notamment des véhicules polybennes et utilitaires destinés aux services
techniques,
- de matériel de bureau et d'informatique et téléphonie (0,53 M€) afin de répondre aux besoins d’équipement ou de
renouvellement des matériels utilisés par les services municipaux notamment en matière de mise à niveau de
l’infrastructure informatique (0,32 M€),
- l’achat d’autres immobilisations (1,89 M€) dont 1,1 M€ pour l’acquisition des bâtiments modulaires du GS Rosa
Parks.
Les reports (0,82 M€) concernent des matériels et mobiliers répondant aux besoins des services de la Ville. A savoir,
matériels informatiques et de bureau (0,295 M€), matériels et outillages de voirie ou techniques (45 K€), mobiliers et
matériels divers (0,25 M€) et matériel de transport (0,17 M€).
Immobilisations en cours (chapitre 23)

28 805 903,49 €

Les dépenses réelles de ce chapitre représentent 77,8 % des dépenses réelles d'équipement en hausse de 6,26 % par
rapport à 2015 (27,1 M€). Il s'agit de travaux réalisés dans divers domaines notamment :
- Scolaire avec la fin des travaux d’extension et de restructuration des GS Jean Moulin (2,16 M€), Guesde (2,94 M€), de
construction d’un restaurant et de locaux scolaires GS Renan Nord (1,23 M€), du traitement thermique des façades GS
Ferry (1,367 M€), de la chaufferie bois du Centre de Plein Air de Chamagnieu (0,28 M€), de l'extension du restaurant et
de l’accessibilité du GS Louis Pasteur (0,31 M€), des travaux d’infrastructures et de réseaux de l’école préfiguratrice
Rosa Parks (0,37 M€) et le solde des travaux du GS Lakanal, extension du restaurant et restructuration de locaux (88
K€).
Cela porte aussi sur le démarrage de la construction de 2 classes élémentaires et de 2 classes maternelles au GS du
Tonkin (0,873 M€), la poursuite des travaux d’extension et de restructuration au GS Berthelot (2,1 M€), l’extension du
restaurant et la construction de classes et d’un nouveau préau du GS Camus (1,277 M€), les infrastructures câblées des
Vidéo Projecteurs Interactifs (GS Saint-Exupéry, Tonkin, Herriot, Moulin et Armand pour 0,29 M€), le remplacement
de menuiseries extérieures au GS Saint-Exupéry (0,12 M€),
La réfection d’étanchéités comprenant l’isolation thermique de toitures et la végétalisation de toitures terrasses au GS
Armand (0,166 M€), la rénovation des installations électriques des GS Descartes et Lazare Goujon (0,204 M€) et la
rénovation des sous-stations de chauffage de l’école Saint-Exupéry (34 K€),
- Culture avec le solde des travaux de la restructuration du TNP (0,23 M€), la réfection de l’étanchéité de la toitureterrasse de la salle Jean Vilar du TNP (18 K€) et le remplacement du système d’aspiration des sciures des ateliers TNP
(0,147 M€), la rénovation de la chaufferie du théâtre de l’Iris (0,12 M€), le réaménagement, en bureau, de l’ancien
logement de la MLIS (81 K€), la climatisation du cinéma Le Zola (48 K€) et le remplacement de l’alarme incendie de
l’IAC (46 K€),
- Vie associative et centres sociaux avec le traitement thermique des façades du centre social Saint-Jean (0,45 M€), le
réaménagement de l’accueil du centre social Ferrandière (42 K€) et solde des travaux relatifs aux équipements scéniques
du CCVA (51 K€),
- Jeunesse avec l’aménagement du local du Laboratoire Ouvert Villeurbannais (LOV) pour 18 K€,
- Petite enfance avec la fin des travaux de construction de l’EAJE Pasteur (0,925 M€), la réorganisation des salles de
change du CPE Tonkin (62 K€) et la réfection de locaux de la crèche Kergomard (30 K€),
- Sports avec les travaux de restructuration des vestiaires et la mise en accessibilité du CNEG (2,065 M€), la rénovation
de 4 terrains de tennis et la mise en place d’un éclairage à Boiron Granger (0,34 M€), des installations thermiques de la
salle de Barros (0,137 M€), du sol sportif du gymnase Matéo (82 K€) et l’installation d’un arrosage automatique du
stade des Peupliers (35 K€). Se sont achevés les travaux du mur de pelote basque et de la restructuration des terrains
extérieurs sur le site du gymnase St Jean (72 K€),
- Administration générale avec la première tranche d’aménagement de locaux de bureaux, 37, rue Paul Verlaine (0,238
M€), le démarrage des travaux du futur accueil mutualisé petite enfance/ éducation et l’achèvement des interventions
sur les locaux de la Maison de Justice et du Droit, tous situés à la mairie annexe pour 58 K€, le solde des travaux de
rénovation de l’accueil, de mise en sécurité et de réfection de locaux à l’hôtel de ville (96 K€), du réaménagement de
locaux aux ateliers municipaux (25 K€); à cela s’ajoute la fin des travaux de restructuration des locaux de la police
municipale (95 K€),

- Accessibilité des GS Jean Zay, Jean Jaurès et Albert Camus (0,71 M€), de la maison Berty Albrecht restructurée (0,45
M€), la mise en place d’un ascenseur accessible dans le bâtiment de service (logements + locaux d’activités) GS Pasteur
(0,21 M€) et fin des travaux au gymnase Fournière (61 K€),
-Autres patrimoines avec le solde de la déconstruction de la friche industrielle 173, rue Léon Blum (36 K€) et
les travaux préparatoires à la démolition de l’Oblique AZ (69 K€).
- Parcs et jardins avec l’extension du parc Chanteur (0,2 M€), la première tranche du Parc Jacob Hugentobler (0,15 M€),
l’achèvement des travaux du square des Justes (0,176 M€), les travaux de préfiguration de la traversière 16, rue Paul
Lafargue (40 K€), l’achèvement des travaux de l’extension de la promenade de la gare (53 K€), du jardin de poche
Bonneterre (31 K€), du jardin des tout petits Adolphe Lafont (57 K€), de clôture sur le stade Mokrane (23 K€), la
réalisation de travaux d’aménagement paysager des cimetières (0,12 M€), de sécurisation dans le parc Vaillant Couturier
(32 K€), d’aménagement du square Ferréol (60 K€)et dans les jardin urbains cultivés (20 K€),
- Réseaux et éclairage public avec des travaux de dissimulation des réseaux rues Monge, Prévoyance et Gillet,
Longchamps, Sainte Famille, petite rue Pasteur, Marcel Cerdan et Pierre Voyant (0,28 M€); des travaux de rénovation du
réseau des rues Dedieu, Pascal, Montgolfier, Ernest Renan, Route de Genas et pont de Croix Luizet (0,16 M€), des
travaux d’accompagnement de requalification du cours E. Zola (0,25 M€), de tirage de fibre optique pour la MLIS, le
CNEG, GS Jean Moulin, cuisine centrale et médiathèque du Tonkin (82 K€); mise aux normes du marché Wilson et
remise en état des bornes place Chanoine Boursier (21K€), mise en lumière de l’Hôtel de Ville partie haute et de la salle
de Barros (0,16 M€),
-Acquisitions immobilières, des acquisitions en VEFA sont réalisées, conduisant à des paiements basés sur l’avancement
des travaux. A ce titre, ont fait l’objet de règlements, l’EAJE Maisons Neuves (0,42 M€), les locaux de la future maison
de santé pluridisciplinaire quartier Saint-Jean (0,72 M€), restaurant scolaire et administratif situé rue A. Thomas (0,36
M€). Dans le cadre d’une préemption sollicitée auprès de la Métropole de Lyon, pour un bâti situé 30, rue Monin, une
avance a été versée (0,25 M€).
Les restes à réaliser du chapitre 23 s'élèvent à 5,75 M€, ils concernent notamment divers domaines :
- de l'éducation (1,3 M€), opérations de réaménagement des GS Moulin (0,75 M€) Guesde (50 K€) Tonkin (0,11 M€),
Camus (71 K€), Pasteur (40 K€), Jaurès (39 K€) et centre de plein air de Chamagnieu (87 K€),
- culturel (0,59 M€) avec divers travaux au Rize (0,27 M€), à la MLIS (0,17 M) et pour la viabilisation de locaux rue de
Bohlen (80 K€),
- sportif (0,77 M€) avec les travaux du Centre Nautique Etienne Gagnaire, (0,3 M€), gymnase Fournière (0,11 M€),
complexe sportif Boiron Granger (99 K€), salle de Barros (33 K€), gymnase et stade des Iris (51 K€), Astroballe (38
K€), stades Mokrane et Séverine (57 K€) et complexe sportif Armand (21 K€),
- social (0,9 M€) avec les crédits destinés au règlement du solde de l’acquisition des locaux de la future maison de santé
pluridisciplinaire (0,63 M€), et des chantiers d’accessibilité (0,25 M€),
- associatif (0,3 M€), maison Berty Albrecht (57 K€), MJC (0,13 M€), maison sociale Cyprian- les Brosses (41 K€),
Centre Social Saint Jean (39 K€),
- de l’aménagement urbain et paysager (1,2 M€) avec le terrain du rectorat (0,6 M€) et divers aménagements dans les
parcs et jardins municipaux. Pour des travaux de génie civil sur les réseaux urbains d’éclairage (0,24 M€), les renforts de
réseaux électriques (HTA) (0,14 M€), l’accompagnement de la ligne C3 (70 K€),
- administratif (0,19 M€) avec des travaux dans les cimetières (44,7 K€) et à l’Hôtel de ville (0,13 M€),
- divers avec le désamiantage préalable à la démolition du 15, avenue Einstein, ex Oblique-AZ (0,267 M€).
Les dépenses d'ordre d'investissement d'un montant de 3 458 382,73 € relèvent de deux chapitres :
- le chapitre 040 (opérations d'ordre de transferts entre sections)
- le chapitre 041 (opérations patrimoniales).
Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040)

679 472,62 €

Le chapitre comptabilise les reprises sur les subventions d’investissement perçues, relatives à des immeubles productifs
de revenus. Ceci correspond à un amortissement des subventions encaissées (0,68 M€). La contrepartie de ces
opérations est inscrite en recette d'ordre de fonctionnement au chapitre 042.

Opérations patrimoniales (chapitre 041)

2 778 910,11 €

Ce chapitre enregistre les opérations patrimoniales c'est-à-dire les opérations d'ordre au sein de la section
d'investissement.
Ces opérations correspondent :
- à des intégrations d'avances liées à des marchés, opérations d’aménagement ou préemptions (0,1 M€),
- au solde des opérations réalisées sur les emprunts revolving assortis d’une ligne de trésorerie (2,67 M€)
La contrepartie de ces opérations se retrouve au chapitre 041 en recette d'ordre d'investissement.

Recettes d'investissement
Les recettes d'investissement (réelles et d'ordre) s’élèvent à 46 736 126,66 €, en baisse de 6,8 % par rapport à 2015
(50,16 M€). Les restes à réaliser de l'exercice 2016 s'élèvent à 7 098 686,40 €.
Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 33 620 515,66 €, en intégrant l’excédent de fonctionnement 2015
capitalisé (10 929 757,15 €). Sans prise en compte de ce dernier et sans retraitement des emprunts revolvings, les
recettes réelles représentent 22 690 788,51 € en hausse de 39,29 % par rapport à l'exercice 2015. Le montant des
opérations d’ordre atteint 13 115 611 €.
Recettes réelles d'investissement

33 620 515,66 €

Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10)

15 695 053,57 €

Ce chapitre est en régression de 29,4 % par rapport à 2015 (22,22 M€) notamment sous l'effet d'une baisse des
excédents de fonctionnement capitalisés. Ces 15,7 M€ se répartissent ainsi :
- 10,93 M€ d’excédent de fonctionnement capitalisé consécutif à l'affectation des résultats 2015, contre 14,8 M€
l’exercice précédent,
- 4,44 M€ au titre du fonds de compensation de la TVA (3,53 M€ en 2015). C’est un reversement forfaitaire par l’État,
avec décalage d'un an, basé sur les dépenses réelles d'équipement de la Ville de 2015,
- 0,32 M€ pour la taxe d’aménagement (0,34 M€ en 2015) basée sur les permis de construire délivrés.
Subventions d'investissement reçues (chapitre 13)

2 843 418,06 €

Ces subventions ont été versées pour les principales par :
- la Métropole de Lyon (2,52 M€) dont 2,49 M€ pour le financement du futur groupe scolaire ZAC de la Soie,
- Ogic (0,19 M€) avec le versement d’une partie de sa contribution prévue dans le cadre du Pup Alstom,
- la Région Rhône-Alpes (49 K€) pour les travaux de la Maison de Services Public (MSP) Saint-Jean,
- l’État (36 K€) là aussi pour le financement de la MSP Saint-Jean.
La Ville a reporté sur l'exercice 2017 des subventions d'investissement pour un montant de 1,25 M€ dont :
- 0,375 M€ à verser par l'État pour l'EAJE du Terrain des Sœurs (fonds de soutien à l'investissement local),
- 0,359 M€ à verser par l'État pour le groupe scolaire du Tonkin (fonds de soutien à l'investissement local),
- 0,25 M€ à verser par la CAF pour l'EAJE Pasteur,
- 0,194 M€ à verser par l'OGIC dans le cadre du PUP Alstom,
- 48 K€ à verser par le CNDS pour le terrain de pelote basque,
- 18,9 K€ à verser par la CAF pour le portail famille.
Emprunts et dettes assimilés (chapitre 16)

11 532 970,00 €

Les opérations liées aux emprunts revolving, lignes d'emprunts assorties d'une option de trésorerie utilisées en tant que
telles lors de l'exercice portent sur 1,6 M€.

Les opérations liées aux emprunts nouveaux portent sur un montant de 16,7 M€. Les emprunts ont été réalisés auprès
de l’Agence France Locale, de la Banque postale et de la Caisse des Dépôts et Consignations avec pour cette dernière
des prêts à taux bonifiés. Une partie de la somme, soit 5,85 M€, est reportée sur 2017. L'encours de dette contractée au
31 décembre 2016 est de 21,31 M€ contre 7,17 M€ au 31 décembre 2015. Le taux moyen de la dette s’élève au
31/12/2016 à 0,77 % et se compose à 86,8 % d’emprunts à taux fixe et pour le solde, 13,2 %, d’emprunts à taux
variable. Cela représente 143,16 € par habitant.
La perception de dépôts et cautions s’élève à 1 450 €.
Immobilisations corporelles (chapitre 21)
Immobilisations en cours (chapitre 23)

333 428,87 €
334 670,77 €

Il s’agit notamment de réductions et d'annulations de mandat émis sur un exercice antérieur (régularisations de TVA
relatives au restaurant relais Albert Thomas et aux containers Frappaz) et de reprises d'avance.
Autres immobilisations financières (chapitre 27)

2 879 751,74 €

Cela concerne le règlement échelonné dans le temps d’une partie du prix de la cession à la SERL, réalisée en 2014, du
foncier appartenant à la ville et nécessaire à l’assiette de l’opération Terrain des Sœurs pour 2,8 M€ et pour le solde, du
remboursement par les agents municipaux de l'aide à caractère social accordée (50,5 K€).
Opérations pour compte de tiers (article 45…2)

1 222,65 €

Ces crédits correspondent à des travaux réalisés pour le compte de tiers soit dans le cadre de procédures
conventionnelles ou d’office en matière d’hygiène, salubrité ou sécurité. La Ville assure le règlement du prestataire et se
fait rembourser les frais engagés pour le compte de son cocontractant ou du propriétaire défaillant.
Recettes d'investissement d'ordre

13 115 611,00 €

Opérations d'ordre de transferts entre sections (chapitre 040)

10 336 700,89 €

Ce chapitre porte sur les opérations suivantes :
- sortie des biens du patrimoine de la Ville (1,5 M€),
- différences sur réalisations transférées en investissement (0,649 M€),
- amortissements concernant les immobilisations (8,18 M€).
Il a pour contrepartie des dépenses d'ordre de fonctionnement équivalentes, enregistrées au chapitre 042.
Opérations patrimoniales (chapitre 041)
Ce chapitre comptabilise principalement :
- l'intégration des avances (0,1 M€) en comptes d'immobilisation,
- le solde des opérations de trésorerie réalisées sur les emprunts revolving (2,67 M€).
Leur contrepartie est inscrite en dépenses d'investissement d'ordre au chapitre 041.

2 778 910,11 €

Section de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement ont atteint 140 607 571,98 € et les dépenses réelles de fonctionnement
117 105 639,51 €. Le taux d'autofinancement, épargne brute rapportée aux recettes réelles (hors cessions), s’établit à
15,42 % en hausse par rapport au CA 2015 (13,47 %).
Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 127 442 340,40 € se répartissent en dépenses réelles (117 105 639,51 €)
et dépenses d'ordre (10 336 700,89 €).

Les dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses réelles fonctionnement
Charges générales 011
Frais de personnel 012
Atténuation de produits 014
Autres charges 65
Groupes politiques 656
Charges financières 66
Charges exceptionnelles 67
Dotations aux provisions 68
TOTAL

Charges à caractère général (chapitre 011)

117 105 639,51 €
Réalisé 2015

21 904 442,98
71 094 259,85
994 903,00
23 781 803,91
136 465,84
39 097,75
2 467 369,12
600 000,00
121 018 342,45

Réalisé 2016

21 074 996,60
71 235 891,38
1 335 531,00
23 034 662,40
141 533,40
91 955,14
191 069,59
117 105 639,51

Variation

-3,79%
0,20%
34,24%
-3,14%
3,71%
135,19%
-92,26%
-100,00%
-3,23%
21 074 999,60 €

Ce chapitre qui représente 18 % des dépenses réelles de fonctionnement en baisse de -3,79 %. Il regroupe
notamment les achats de fluides, de fournitures, les services extérieurs, impôts et taxes.
Concernant les fluides hors carburant, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4,47 M€ (-1,96 %).
Les dépenses d'eau (0,477 M€) sont en baisse par rapport à 2015 (-12,6 % soit - 69 K€). La baisse significative est
essentiellement due à l’absence de fuites sur les réseaux enterrés.
Les dépenses d’électricité 2,462 M€ sont stables. Concernant les équipements, on constate une légère baisse (-1,84%)
avec notamment la mise en place de régulations sur les sites chauffés par des convecteurs électriques, une moindre
consommation liée à la fin des grands chantiers GS Jean Moulin et Jules Guesde et du retrait des bâtiments modulaires
de chantier qui viennent plus que compenser les coûts de l’ouverture de l’école Rosa Parks. En matière d’éclairage
public, l’impact du marché et la modernisation du parc permettent de contenir les coûts malgré une augmentation du
coût du Kwh.
Les dépenses de gaz 0,99 M€ (-4,61 % soit -48,3 K€) sont en baisse. La moindre consommation est consécutive au
traitement thermique des façades des GS Saint-Exupéry (impact en année pleine), Jules Ferry (impact sur le 2ième
semestre), d’une augmentation des consommations avec l’ajout, en cours d’année, de surfaces chauffées
supplémentaires (GS Jean Moulin, Jules Guesde et Berthelot). Les valeurs des DJU (indicateur des besoins de
consommation énergétique) n’ayant varié que de 1,84% (2375 DJU en 2016 et 2332 DJU en 2015), il n’y a pas d’impact
mesurable.
Les dépenses de chauffage urbain de 0,487 M€ sont en hausse (+3,2 % soit + 15 K€) en tenant compte des variations
d’exploitation des équipements notamment la piscine des Gratte-Ciel et des décalages de facturation.
Concernant les combustibles (42,9 K€ +13,9 K€ soit +47,6 %), une augmentation (+24,5%) des dépenses de fioul est
due essentiellement au rythme des remplissages des cuves de Chamagnieu. La dépense était de 51,7 K€ en 2013, de 55,8
K€ en 2014, 27,3 K€ en 2015 et est remontée à 34 K€ en 2016. Si l’on agrège à cette dépense l’achat de combustible
pour la chaufferie bois, le montant total 2016 est inférieur à la moyenne constatée sur ce poste sur les exercices
2013/2015.

Les carburants (60622) baissent encore de -14,8 % soit -37,5 K€ à 0,215 M€ essentiellement du fait de la forte baisse
des prix en 2016.
Le poste des achats destinés à l’alimentation (60623) 1,28 M€ est en baisse (-13,9 % soit -207 K€) du fait de :
- la diminution du nombre de repas produits en 2016 par la cuisine centrale pour la restauration scolaire, soit 850 000
repas contre 970 000 en 2015 en raison du mouvement social. La diminution du coût n’est pas tout à fait
proportionnelle à celle du nombre de repas, puisque pendant cette période, des commandes déjà passées auprès de nos
fournisseurs ont dû être honorées. Il est à noter que le coût des matières premières a peu évolué en 2016 (inférieur à 1
% en moyenne). La part de produits issus de l’agriculture biologique est légèrement à la baisse 8 % contre 10 % en
2015. La part de produits locaux a évolué passant de 23 % à 25% environ avec la conclusion de 3 nouveaux marchés sur
des yaourts fermiers, des kiwis et des tomates en approvisionnement local,
- le transfert de dépenses de petit approvisionnement non destinées à nourrir les usagers des services (cuisine centrale,
petite enfance, jeunesse dans le cadre des camps de vacances …) ont été transférées à la demande de la trésorerie
municipale sur le compte 6232 fêtes et cérémonies.
Concernant les postes de produits de traitement (60624), d’entretien (60631), d’équipement (60632) et les fournitures
non stockées (60628), il ressort une variation globale à la baisse de -2,4 % soit -37 K€ à 1,53 M€. La baisse a touché
particulièrement les fournitures de petit équipement (60632) avec- 42 K€.
Concernant les fournitures administratives (6064) ou autre type (6068), il apparaît une hausse de 27,9 % à 261 K€
contre 204 K€ en 2015. Cela provient principalement d’un transfert des coûts d’acquisition de jouets.
Les vêtements de travail (60636) demeurent relativement stables à 208 K€ (+1,8 % soit+ 4 K€) de même que les
fournitures scolaires (6067) (-0,5 % à 310 K€).
Les locations mobilières (6135) baissent encore de -34,4 % à 0,348 M€ soit -183 K€ (0,53 M€ en 2015) en l’absence
notamment de la manifestation des Invites en 2016 et de biennale des associations.
Les locations immobilières (6132) et les charges de copropriété (614) doivent être regroupées et analysées globalement
afin de prendre en compte une évolution de méthode comptable. En effet les charges auparavant inscrites en 6132 ont
été inscrites en 614 à compter de 2016 à la demande de la trésorerie. A cela s’ajoute des charges supplémentaires liées à
l’acquisition notamment des locaux au 27, rue Paul Verlaine pour y installer des services de la ville. Les dépenses
évoluent globalement de 51 K€ soit +5 % à 1,07 M€.
Les contrats de prestation de services (611) augmentent de 41,7 % à 1 M€ (+295 K€) avec notamment l’acquisition de
places de crèches auprès de la Mutualité Française Rhône Alpes, qui a repris la gestion de la crèche des Petits Léonard
auparavant gérée sous statut associatif, mais aussi les prestations d’enlèvement de véhicules qui font l’objet d’un
reversement.
L’entretien des terrains et du bâti (61521/615221/ 615228) à 1,064 M€ baisse de 132 K€ (-11,1 %). Une partie des
crédits est basculée en maintenance (6156) sur la base des contrats existants. Les coûts de maintenance du bâti
continuent d’être contenus alors que les surfaces de bâtiment sont en légère augmentation. La politique soutenue de
rénovation du bâti et les travaux neufs contribuent à cette situation.
Les frais de maintenance (6156) sont en hausse de 100 K€ à 1,067 M€ soit + 10,06 % notamment du fait des transferts
évoqués ci-dessus.
Les frais d’assurance (616) reviennent de 403 K€ à 394 K€ (-2,28 % soit -9 K€). Les primes ont fait l’objet d’ajustement
sur la base de risques particuliers déclarés.
Les versements à des organismes de formation (6184), 400,7 K€ (+ 28 K€ soit + 7,5 %) sont en croissance. Ils portent
sur des formations collectives, suivies par les agents, sur les thèmes des ressources humaines, des logiciels utilisés par la
collectivité, mais aussi individuelles. Elles viennent en complément des formations réalisées auprès du Centre national
de la fonction publique territoriale financées via la contribution de la ville.
En matière d'honoraires pour les professions libérales (6226), frais d’actes et de contentieux liés aux prestations
juridiques (6227) et rémunérations d’intermédiaires et honoraires divers en matière de services (6228), l’évolution
globale de ces postes de dépenses est une baisse de - 2,3 % à 1,06 M€ (-25 K€). Ces natures de dépenses intègrent
notamment des audits et prestations spécifiques dont la nature font qu’elles ne sont pas reconduites d’un exercice sur
l’autre mais aussi des missions récurrentes. Une baisse conséquente a eu lieu sur les frais d’actes et de contentieux (6227
- 49% soit -50 K€) avec l’internalisation d’une partie de l’activité au sein du service juridique.

Les frais d’annonce et d’insertion (6231) à 188 K€ sont en baisse de -68,8 K€ soit -26,7 %. Il s’agit d’annonces relatives
à des consultations de marchés publics liées notamment aux marchés de fournitures et services, des postes à pourvoir
ou de publications dans la presse et communication. En l’occurrence les insertions dans le cadre des mises en
concurrence ont fortement chuté. Le nombre de marchés renouvelés faisant l’objet d’un avis de publicité payante ayant
été moindre en 2016 du fait des cycles de marchés pluriannuels de maintenance notamment qui ont été relancés en
2015.
En matière de fête et cérémonies (6232) et frais de réception (6257), l’évolution globale est à la baisse de -50 % (-307
K€) à 307 K€. Sont enregistrés sur ces postes, des événements spécifiques comme l’accueil de délégations, événements,
cérémonies de vœux mais aussi frais liés à l’organisation des Invites ou des élections.
L’ensemble des dépenses de catalogues et imprimés (6236), publications (6237) et publicité, publications, relations
publiques (6238) sont en baisse à 1,04 M€ (-2,2 % soit -23 K€). Ces dépenses recouvrent notamment la réalisation de
programmes, documents papiers, l’impression des publications municipales et les contrats de prestations conclus avec
des organismes sportifs.
Les frais de transport de biens (6241) collectifs (6247) de transports divers (6248) sont eux aussi quasi stables à 573 K€
(- 4,5 K€ soit -0,8 %). Sont imputés sur ces articles, des déménagements ou la réintégration de locaux qui font l’objet de
travaux de rénovation, comme les groupes scolaires mais aussi le plan de déplacement de la collectivité, le transport des
élèves des groupes scolaires pour les activités extérieures ou du fait de la saturation de certains restaurants et les
transports vers Chamagnieu des ALSH pendant les vacances scolaires.
Les frais de télécommunications (6262) baissent encore de -11,7 % soit -36,2 K€ à 273 K€. Le développement du
réseau privé virtuel et le recours à la fibre optique participent grandement à la maîtrise des coûts. Les frais
d’affranchissement sont quasi stables à 236 K€ (+1 %).
Les prestations de gardiennage (6282) sont de nouveau en baisse à 305,6 K€ (-109K€ soit -26,3 %) avec notamment
l’absence de réalisation de la manifestation des Invites et la prise en charge partielle de la fermeture des parcs et jardins
par la police municipale.
Les prestations de nettoyage qui concernent l’entretien des locaux municipaux (6283), 711,7 K€ sont en accroissement,
+ 28,9 K€ soit +4,2 % en tenant compte des bâtis intégrés dans le patrimoine.
Les remboursements de frais (62878) sont en baisse de -58,1 % à 37,9 K€ (-52,6 K€) ; l’organisation du feu d’artifice du
14 Juillet conjointement avec la ville de Vaulx-en-Velin n’ayant pas eu lieu en 2016. Les dépenses restantes sont liées à
des remboursements de frais d’organisation de concours d’accès à la fonction publique.
Les autres services extérieurs (6288) diminuent de -30,5 K€ soit -3,36 % à 878 K€.
Les taxes foncières 63512 augmentent de 23,7 K€ soit +6,9 % (368 K€ en 2016). C’est la conséquence de l’acquisition
de nouveaux locaux en 2015, taxés en 2016 (27, rue Verlaine, 98 rue H Kahn), de la résiliation du bail emphytéotique
pour les anciens locaux de la société Oblique AZ et d’une hausse mécanique.
Charges de personnel (chapitre 012)

71 235 891,38 €

Ce chapitre représente 60,8 % des dépenses réelles de fonctionnement, en hausse de 0,2 % comparé au compte
administratif 2015 (71,09 M€). Cette évolution provient de mesures nationales, extérieures à la collectivité et de choix
de gestion du personnel qui lui sont propres.
L'impact des mesures nationales :
- hausse de la valeur du point d'indice, le point d'indice a augmenté de 0,6% au 1er juillet soit +0,19 M€ pour cette
première phase d’augmentation,
- réforme des retraites et évolution des contributions, dans le cadre de la réforme des retraites, le taux de la
contribution CNRACL a augmenté au 1er janvier 2016 passant de 30,50% à 30,60%, soit +30 K€. La cotisation
transport a aussi évolué à hauteur de +40 K€.

L'impact des mesures locales :
- évolution du GVT, en 2016, le GVT de la collectivité est de 1 % (1,18% en 2015). Il prend en compte les
avancements de grade, d'échelon, la promotion interne et l'effet Noria (impact des départs à la retraite). Le GVT est en
légère baisse en raison de la réforme dite Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération (PPCR) et notamment du
cadencement unique pour la prise d’échelon. Le coût du glissement vieillesse technicité est estimé à 0,715 M€ en 2016,
- évolution des effectifs, il s’agit des effets reports des suppressions de postes actées au BP 2015 pour -0,16 M€ et
ceux des créations intervenues en cours d’année pour 0,718 M€ (création de 8 postes d’ASVP, transfert de 2 postes du
CCAS à la DRH, création de 10 postes d’atsem pour la direction éducation), des créations de postes au BP 2016 pour
0,34 M€ (1 poste d’attaché, 1 poste d’adjoint administratif, 5 postes d’adjoint technique, 4 postes d’animateur et 6 poste
pour l’EAJE Korczak), des suppressions et modifications de postes au BP 2016 pour -0,49 M€. Au total cette ligne
représente +0,447 M€.
- évolution de la masse salariale des titulaires, en raison de difficultés de recrutement sur certains postes et des
délais de préavis des candidats retenus, le budget des titulaires a connu une moindre consommation à hauteur de -0,9
M€,
- évolution du budget de remplacement, les enveloppes de remplacement ont fortement été sollicitées avec une
évolution de +0,37 M€ par rapport à 2015,
- coût des budgets spécifiques, les charges des vacataires périscolaires ont baissé de -0,6 M€, avec l’ajustement et la
réorganisation du dispositif après une année de fonctionnement,
- coût des emplois aidés, le budget des emplois aidés est en baisse de -0,15 M€, du fait de la réduction du nombre
d’emplois d’avenir (- 24 contrats).
En 2016, les dépenses de personnel augmentent essentiellement sur le coût des agents titulaires + 0,73%, du fait de
mesures nationales (augmentation de la valeur du point d’indice) et de mesures locales notamment par l’effet report de
créations de postes au budget 2015, avec des répercussions en année pleine. La baisse des dépenses des vacataires
périscolaires -0,84% permet de limiter la hausse de la masse salariale.

Frais de fonctionnement des groupes d'élus (chapitre 656)

141 533,40 €

Les communes de plus de 100 000 habitants, en vertu des dispositions de l’article L 2121-28 du Code Général des
Collectivités territoriales ont la faculté de contribuer aux dépenses de fonctionnement des groupes d'élus. Ce chapitre
enregistre les dépenses de personnel et les autres dépenses de fonctionnement (matériel, équipement, fournitures…)
desdits groupes.
Autres charges de gestion courante (chapitre 65)

23 034 662,40 €

Ce chapitre représente 19,67 % des dépenses réelles de la section de fonctionnement et enregistre une baisse de 3,14 %
comparé au compte administratif 2015 (23,78 M€). Il porte essentiellement sur des contributions aux organismes de
regroupement (SYMALYM, ENM...), établissements publics comme le CCAS et les subventions de fonctionnement
versées aux organismes de droit public ou privé comme les associations.
Les contributions aux organismes de regroupement (6554) baissent de 3,827 M€ à 3,7 M€ (-3,2 %). Les principales
contributions sont en baisse, ENM (3,38 M€, -3,23 % soit -113 K€), Symalim, (197 K€ soit -4 %) et syndicat
intercommunal des PFIAL (94,3 K€, -1,5 %).
Les contributions aux écoles privées diminuent à 0,99 M€ soit -1,74 %(1,007 M€ en 2015). Cette baisse est
consécutive à l’évolution et du nombre d’élèves villeurbannais inscrits dans ces établissements, la dotation unitaire
n’ayant pas baissé.

Les subventions de fonctionnement aux organismes publics (3,92 M€) sont en baisse de 6,75 % (4,2 M€ en 2015).
La subvention d’équilibre au CCAS (3,42 M€ contre 3,67 M€ en 2015 soit -6,73 %) a été ajustée au besoin effectif de la
structure. La caisse des écoles a perçu elle aussi une subvention d’équilibre s’élevant à 0,32 M€ (-40 K€ soit -11,1 %)
prenant en compte la réorganisation des classes découvertes spécifiques hors celles se déroulant au CPA de
Chamagnieu. Les subventions versées aux organismes universitaires sont en baisse notamment celle relative au théâtre
de l’Astrée (- 16 K€).
Les subventions de fonctionnement aux organismes privés s'élèvent à 13,42 M€ en baisse de 350 K€ (-2,54 %) par
rapport à 2015 (13,77 M€). Le détail des organismes subventionnés figure dans le compte administratif. L’évolution
concerne essentiellement par fonction :
- les services généraux (+0,137 M€ à 1,2 M€ soit +12,9 %) suite au transfert de la subvention de la Maison du Citoyen,
auparavant inscrite en fonction jeunesse et l’aide exceptionnelle apportée au Restaurant Inter Administratif,
- l’éducation avec une réduction de la subvention de l’USEP (-35 K€ à 0,478 M€ soit -6,8 %) suite à la réorganisation de
la structure,
- le sport et jeunesse (-0,22 M€ à 4,25 M€ soit -4,94 %) avec -84 K€ en matière sportive et – 0,13 M€ pour la Jeunesse
avec le transfert évoqué pour la maison du Citoyen notamment,
- la famille (-0,19 M€ à 2,36 M€ soit -7,6%) avec la dissolution de l’association de gestion de la crèche Avenue Paul
Kruger. La ville a procédé en substitution à l’acquisition de places de crèches via un marché.
Atténuation de produits (chapitre 014)

1 335 531,00 €

Ce chapitre concerne le Fonds de Péréquation Inter Communal (FPIC). Il s’agit d’un prélèvement sur les recettes
fiscales calculé sur la richesse agrégée de l’ensemble composé de l’intercommunalité et des communes membres. Il
continue de progresser (+34,2 %) par rapport à 2015 (0,99 M€). Les conditions posées par la loi ne rendent pas les
communes et la métropole de Lyon éligibles à ce fonds. Le montant total prélevé en 2016 est de 28,54 M€ dont 16,62
M€ pour la métropole et 11,92 M€ pour l’ensemble des communes membres.
Charges financières (chapitre 66)

91 955,14 €

Les charges financières correspondent aux intérêts de la dette, aux frais de ligne de trésorerie et frais divers liés aux
contrats conclus. Ils sont en hausse conséquente (+135 % à 91,9 K€) par rapport à 2015 (39,1 K€). Si l’endettement est
en hausse, la faiblesse des taux permet de limiter la charge financière. La qualité de la signature de la ville de
Villeurbanne et les conditions du marché lui ont permis de conclure en 2016 deux emprunts de 7 et 5,8 M€ avec deux
établissements bancaires différents au taux fixe de 0,9 % sur une durée de 15 ans. Le recours à des emprunts revolving
est en nette diminution puisque un des deux contrats existants est arrivé à échéance en 2016.
Charges exceptionnelles (chapitre 67)

191 069,59 €

Ce chapitre de par sa nature peut subir des variations importantes d’un exercice à l’autre. Ainsi en 2016, il est en baisse
conséquente (- 92 %). Cela provient notamment du fait qu’en 2015 avait été versée une indemnité (2,2 M€) pour
rupture d’un bail emphytéotique. Les dépenses de l’exercice 2016 ont porté notamment sur les bourses versées pour les
chantiers jeunes, l’opération Install’Toit, les intérêts moratoires, les titres annulés sur exercice antérieur.
Dotations aux provisions (chapitre 68)

0€

Aucune provision n’a été constituée lors de l’exercice 2016.
Les dépenses d'ordre de fonctionnement
Opérations d'ordre de transferts entre sections (chapitre 042)

10 336 700,89 €

Le chapitre globalisé 042 regroupe les opérations d'ordre de transferts entre sections. Des recettes d'ordre d'un montant
équivalent figurent au chapitre 040 en investissement. Les articles 675 et 6761 enregistrent les opérations d’ordre liées
aux cessions. Ils permettent respectivement de constater la sortie des biens (les valeurs nettes comptables des
immobilisations cédées 1,5 M€), ainsi que les différences positives (plus-values) sur réalisation des cessions (0,65 M€).
Les articles commençant par 68 enregistrent les dépenses d'ordre relatives aux amortissements des immobilisations
incorporelles et corporelles (8,18 M€).

Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement se sont élevées au total à 141 287 044,60 €. Elles se répartissent entre recettes réelles
(140 607 571,98 €) et recettes d'ordre (679 472,62 €).
Les recettes réelles de fonctionnement
Recettes réelles fonctionnement
Produit des services 70
Impôts et taxes 73
Dotations et participations 74
Autres produits 75
Atténuation de charges 013
Produits financiers 76
Produits exceptionnels 77
Reprises sur provisions 78
TOTAL

Produits des services et du domaine (chapitre 70)

140 607 571,98 €
Réalisé 2015
9 665 378.59
93 667 935.88
34 958 258.42
603 474.27
636 411.22
776.50
3 030 014.27
142 562 249.15

Réalisé 2016
8 951 789.10
95 235 109.96
31 414 028.94
643 257.01
690 013.45
2 945.22
3 470 428.30
200 000.00
140 607 571.98

Variation
-7.38%
1.67%
-10.14%
6.59%
8.42%
279.29%
14.54%
-1.37%

8 951 789,10 €

Ils représentent 6,37 % des recettes réelles de fonctionnement et sont en diminution de 7,38 % par rapport à 2015
(9,67 M€).
Il s’agit principalement des recettes suivantes :
- la restauration scolaire 2,44 M€ (2,83 M€ en 2015) est en régression de 13,8 % du fait d'une stabilisation de la
fréquentation de manière générale et du mouvement de grève des personnels des cantines,
- les redevances d'occupation du domaine public avec 0,95 M€ (0,932 M€ en 2015) qui concernent les marchés forains,
les chantiers de travaux, …,
- les locations diverses avec 0,839 M€ (0,959 M€ en 2015) relatifs aux locations de gymnases, de lignes d'eau dans les
piscines, des salles du CCVA, …
Les recettes des locations diverses baissent de 12,5 % entre 2015 et 2016, notamment en raison :
- d’une diminution générale de la valeur des indices et de la résiliation du bail à construction avec la société Oblique AZ
en juillet 2015,
- d'un versement effectué par la SERL à la Ville conformément au bail à construction consenti en 1982 et qui
correspondent à 50 % du résultat d'exploitation du Parc d'Entreprises Francis de Pressensé (12,3 K€ en 2016 contre
94,3 € en 2015),
- d’un recul des recettes de location des chalets de Noël.
- les redevances versées à la Ville pour le TNP, le Théâtre des Iris et les containers Frappaz (les Ateliers Frappaz ont
versé 68,6 K€ correspondant aux redevances 2015 (régularisation) et 2016),
- les redevances et droits à caractère social avec 0,8 M€ (0,821 M€ en 2015) qui concernent la Petite Enfance,
l'Éducation, la Jeunesse et la Maison de Quartier des Brosses,
- les activités périscolaires avec 0,536 M€ (0,472 M€ en 2015),
- les redevances à caractère sportif qui concernent essentiellement les entrées des piscines (0,313 M€ en 2016 contre
0,348 M€ en 2015 en raison d'un nombre de jours d'ouverture moindre),
- les concessions dans les cimetières avec 0,307 M€ (contre 0,39 M€ en 2015) en raison de moindres acquisitions ou
renouvellements de concessions et d'une augmentation des crémations,
- les classes découverte (0,178 M€ en 2015 contre 0,209 M€ en 2016 en raison d'un plus grand nombre de classes
accueillies) et des ALSH à Chamagnieu (43 K€ en 2015 contre 58 K€ en 2016 en raison d'une hausse des tarifs).
Impôts et taxes (chapitre 73)

95 235 109,96 €

Les impôts et taxes représentent 67,73 % des recettes réelles de fonctionnement et progressent de 1,67 % en 2016.
Ce chapitre regroupe des recettes de plusieurs natures :
Le produit encaissé au titre des contributions directes (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe
foncière sur les propriétés non bâties) s'élève à 73,47 M€ en 2016 contre 73,23 M€ en 2015, soit une progression de
0,33 %. Cette somme inclut les rôles supplémentaires perçus (0,299 M€).

Les impôts ménages, rôles supplémentaires inclus, (TH, TFB, TFNB) constituent 52,25 % des recettes réelles de
fonctionnement. Entre 2015 et 2016, les bases de taxe d'habitation ont enregistré une croissance de 0,12 %, celles de
foncier bâti de 1,40 % et celles de foncier non bâti de 12,24 %. Cette variation intègre la revalorisation forfaitaire votée
en loi de finances qui compense l'inflation constatée antérieurement (+ 1 %) et l’évolution physique (bases nouvelles).
La grandeur physique des bases a varié dans les proportions suivantes :
- taxe d'habitation : -0,88 % (3,39 % entre 2014 et 2015),
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,40 % (1,37 % entre 2014 et 2015),
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 11,24 % (6 % entre 2014 et 2015).
Concernant les bases de taxe d'habitation, leur forte progression physique entre 2014 et 2015 (+ 3,39 %) s'explique
essentiellement par :
- un assujettissement d'une partie des locaux appartenant à la CPAM (locaux ne recevant pas de public) situés au 276
cours Émile Zola (984 145 € de bases en 2015 représentant un produit de TH communale de 211 591 €),
- la suppression du dispositif d'exonération dont bénéficiaient certaines personnes en raison de leur âge et de leur
revenu. Ces contribuables, notamment des personnes âgées de condition modeste, se voyaient accorder une exonération
de taxe d'habitation. Or, des mesures prises en matière d'impôt sur le revenu mettaient fin à cette exonération en 2015.
En conséquence, les bases exonérées en 2014 ont été réintégrées dans les bases taxables en 2015, ce qui explique, en
partie, la forte progression des bases de taxe d'habitation. Compte tenu du nombre de personnes concernées par la
suppression de cette exonération et des effets sur le plan individuel, le Gouvernement a décidé de mettre en place un
dispositif permettant de maintenir en 2015 et 2016 l'exonération de l'imposition à la taxe d'habitation des personnes qui
étaient auparavant exonérées pour des raisons liées à leur âge et à leur revenu. La correction des impositions des
contribuables concernés étant effectuée par voie de dégrèvements pris en charge par l'État, le produit du rôle de taxe
d'habitation de 2015 restait acquis à la Ville.
Inversement, en 2016, l'exonération bénéficiant à certaines personnes en raison de leur âge et de leur revenu ayant été
maintenue, les bases exonérées ont été sorties des bases taxables d'où la variation physique négative (-0,88 %) entre
2015 et 2016.
Par ailleurs, 232 K€ de produit fiscal sont dus à la majoration de la part communale de taxe d'habitation sur les
résidences secondaires instituée par délibération du conseil municipal du 26 février 2015 en baisse par rapport à 2015
(258 K€) suite à une révision de ces bases.
La différence de produit fiscal en valeur absolue hors rôles supplémentaires entre 2015 et 2016 est de 743 K€. L'effet de
la revalorisation nominale liée à la loi de finances 2016 en valeur absolue est évalué à 724 K€ et celui de l'évolution
physique des bases à - 214 K€ incluant les éléments explicités ci-dessus, auxquels il faut donc ajouter 232 K€ de produit
lié à la majoration de la part communale de taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
La Ville perçoit depuis le passage à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) devenue Contribution Économique
Territoriale (CET) deux participations du Grand Lyon :
- L'attribution de compensation, elle a pour vocation de compenser la différence entre le produit de taxe
professionnelle transféré à la Métropole de Lyon par la Ville et le produit des impôts ménages perçu par la Métropole
avant le passage en TPU/CET. Cette somme est stabilisée à 9 M€.
- La dotation de solidarité communautaire (DSC) est stable entre 2015 et 2016 à 2 827 779 €. La dotation a été
reformée. Elle est constituée de 8 composantes :
- fractions péréquatrices (richesse communale, logement social, revenu, minimum de ressources),
- fractions non péréquatrices (développement économique, population),
- fractions d’ajustement (évolution encadrée et prélèvement gens du voyage).
Il convient de souligner que le montant de la DSC reste stable alors qu'il aurait dû diminuer par l'application des critères
votés par la Métropole. Or, cette dernière n'en fait pas application.
Les principales autres taxes encaissées par la commune sont :
- la taxe additionnelle aux droits de mutation

5 899 596,80 €

Cette taxe, fluctuante, est assise sur la cession des biens immobiliers et fortement corrélée à l'activité du marché de
l'immobilier. Cette recette a connu une chute en 2009 pour atteindre 3,2 M€. Une reprise a conduit à un plafond en
2011 de 5,57 M€ avant de connaître une nouvelle chute (4,47 M€ en 20014). L’exercice 2016 amène à constater une
progression de 15,9 % par rapport 2015 (5,09 M€).
- les droits de stationnement

1 606 571,19 €

Il s'agit de la recette provenant du stationnement payant (1 080 K€ en 2015). La forte hausse est la conséquence de
l’accroissement des surfaces réglementées qui a eu ses effets sur 2015 et 2016.
- la taxe sur l'électricité

2 213 673,65 €

Cette taxe, acquittée par les consommateurs, est versée à la Ville par les distributeurs d'électricité via le SIGERLy. Basée
sur la consommation d'électricité du redevable, elle augmente de 1,7 % par rapport à 2015.
- la taxe locale sur la publicité extérieure

211 710,32 €

Instituée par la loi de modernisation de l'économie d'août 2008, cette taxe s’est substituée à la taxe sur les affiches et
enseignes. Elle a amené une révision de l'assiette de taxation et des taux d'imposition. Elle diminue de 12,9 % du fait de
la dépose d’enseignes par certains commerces pour réduire leur imposition.
Dotations, subventions et participations (chapitre 74)

31 414 028,94 €

Elles représentent 22,34 % des recettes réelles de fonctionnement et régressent de 10,1 %.
Les principales recettes du chapitre 74 correspondent aux dotations et compensations versées par l'État, dont la plupart
relèvent de l'enveloppe normée. Globalement, les dotations de l’État évoluent à la baisse de - 12,20 %, (19,99 M€ contre
22,77 M€ en 2015), avec une variation différenciée des diverses composantes :
- la dotation forfaitaire

16 012 324,00 €

Cette recette a baissé de 15,7 % par rapport à 2015 (18,99 M€). Jusqu'en 2014, elle était constituée de quatre fractions
(fraction de base calculée à partir du nombre d'habitants, fraction de superficie, fraction "complément de garantie",
fraction relative à des compensations de taxe professionnelle). En 2015, ces quatre composantes ont été fondues en une
seule. La dotation forfaitaire 2016 est établie sur la base du montant 2015 (18,99 M€) à laquelle s'ajoute une part liée à la
dynamique de la population (0,14 M€) pour se voir appliquer ensuite d’une part un écrêtement (- 0,57 M€) destiné à
maintenir l’enveloppe globale normée au même niveau que 2015, d’autre part la réfaction liée au plan d'économies soit
une contribution de la commune au redressement des finances publiques (- 2, 552 M€).
L'article 150 de la loi de finances pour 2016 définissait le dispositif d’une réforme (la dotation forfaitaire comprenait
trois composantes) et prévoyait son application en 2017. La loi de finances 2017 a abrogé cet article : la réforme de la
DGF est reportée et doit être inscrite dans un texte spécifique attendu courant 2017.
- la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS)

3 345 903 €

Elle progresse de 1 % alors que la collectivité est classée au 417ème rang sur 872 communes éligibles.
- la dotation générale de décentralisation (DGD)

547 130 €

La Ville a bénéficié de la part destinée au financement des services communaux d'hygiène et de santé. Cette dotation est
stable à 0,46 M€. Cependant, en 2015, les services préfectoraux n'ont versé que partiellement la DGD, le solde 2015
(85,6 K€) ayant été versé début 2016. En conséquence, la forte augmentation constatée par rapport à 2015 (0,375 M€)
ne résulte que d’un rattrapage.
- la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

293 356 €

Cette dotation est une des variables d'ajustement des dotations versées par l'État afin de respecter l'enveloppe normée.
En conséquence, le montant de cette compensation diminue (- 53 K€ soit une baisse de 15,2 %).
Outre ces dotations, l'État verse à la Ville des allocations compensatrices visant à corriger les pertes de ressources
résultant d'exonérations décidées par le législateur :
- l'allocation compensatrice de taxe d'habitation diminue l'incidence des exonérations accordées aux personnes de
condition modeste. Elle est égale au produit des bases exonérées en 2015 par le taux de taxe d'habitation de 1991 et
s'est élevée en 2016 à 2,64 M€ (- 15,4 % par rapport à 2015).
Cette évolution significative s'explique par une décision du législateur de maintenir l'exonération de TH pour certains
contribuables alors que la situation de ces derniers ne répondait plus aux critères initiaux d'exonération. En effet, en
raison de l'évolution de la réglementation fiscale relative à la situation familiale de certaines catégories de personnes, leur

revenu imposable devait fortement augmenter en 2014. Cette progression du revenu, supérieur au seuil d'éligibilité à
l'exonération de TH, aurait conduit à un retour massif à imposition de nombreux foyers fiscaux et ce, malgré une
revalorisation exceptionnelle du montant plafond à ne pas dépasser pour l'exonération. Le législateur a donc décidé que
les contribuables exonérés en 2013 le resteraient en 2014 et en 2015 même s'ils ne répondaient plus aux critères
d'exonération. Or, en 2015, ces bases n'apparaissaient plus comme exonérées, puisqu'elles étaient réintégrées dans les
bases taxables. L'allocation compensatrice de TH 2016 étant calculée à partir des bases exonérées en 2015, le montant
de la compensation a donc diminué.
- l'allocation compensatrice de taxes foncières concerne les exonérations accordées aux personnes de condition
modeste et les immeubles situés en zone urbaine sensible. En 2016, la Ville a perçu 0,21 M€ (+10,7 % par rapport à
2015). C’est une variable d’ajustement de l’enveloppe normée.
La Ville a reçu diverses subventions et participations provenant essentiellement :
- de l'État 2,16 M€ (- 3,27 % par rapport à 2015), une diminution liée aux subventions emplois d’avenir (1,14 M€). Ces
subventions portent aussi sur le remboursement de salaires par l'Agence de Services et de Paiement, les actions
politique de la Ville, le contrat éducatif local et des manifestations culturelles et le dispositif périscolaire avec le fonds
d’amorçage,
- 5,8 M€ en provenance de divers organismes. La quasi-totalité provient de la caisse d’allocations familiales, environ 4,15
M€ dans le cadre du contrat enfance jeunesse et de la Prestation Sociale Unique liée aux fréquentations des crèches et
0,953 M€ liés à la Prestation de Service Ordinaire pour les ALSH. 42 K€ ont été versés par l'Association Nationale de la
Recherche et de la Technologie pour les financements de CIFRE.
Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle s’élève à 0,247 M€ en 2016 (0,236 M€ en 2015).
Autres produits de gestion courante (chapitre 75)

643 257,01 €

Ces produits, en hausse de 6,59 %, proviennent de la location du patrimoine immobilier de la Ville. Ils représentent
0,46 % des recettes réelles de fonctionnement.
Cette évolution est principalement due au versement d'un complément de part fixe (35 K€) par la SASP ASVEL Basket
pour la mise à disposition de l'Astroballe, conformément à ce que prévoit l'avenant n°1 à la convention de mise à
disposition de cette structure entre la Ville et l'ASVEL.
Atténuations de charges (chapitre 013)

690 013,45 €

Les recettes de ce chapitre évoluent de 8,4 % par rapport à 2015 (636 K€) et constituent 0,49 % des recettes totales.
Elles portent sur :
- les remboursements sur rémunération du personnel, 664 K€ en 2016 incluant les remboursements d’assurance,
- les remboursements sur charges de sécurité sociale (26 K€).
Produits financiers (chapitre 76)

2 945,22 €

Il s'agit de dividendes de parts sociales détenues auprès de la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes et de rétrocessions d'intérêt
liées à des index négatifs sur certains contrats de prêt.
Produits exceptionnels (chapitre 77)

3 470 428,30 €

Ce chapitre, en forte évolution de 14,5 % par rapport à 2015 (3,03 M€), représente 2,47 % des recettes réelles de
fonctionnement. Ceci s'explique par le caractère unique et évolutif des recettes comptabilisées sur ce chapitre. Elles
n’ont pas vocation à être réitérée d’un exercice sur l’autre. Il s'agit essentiellement :
- des produits de cessions d'immobilisations (bâtiments, terrains, véhicules…) pour 2,15 M€ (cession des 41 et 43 rue
Bussière, cession du 71 route de Genas) contre 2,7 M€ en 2015,
- une subvention exceptionnelle de 1 M€ versée par la Métropole pour la réinstallation de l'association KompleX
KapharnaüM,
- de produits exceptionnels divers, 0,155 M€ (pénalités de retard, indemnités de contentieux, retenues de garantie
cautions, remboursements suite à sinistre, mandats annulés, reventes de certificats d’énergie).

Recettes d'ordre de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042)

679 472,62 €

Il s'agit essentiellement de reprises de subventions perçues pour la réalisation d’immobilisation qui doivent être amorties
(0,68 M€). La contrepartie est une dépense d'ordre équivalente enregistrée au chapitre 040 en section d'investissement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'approuver le compte administratif 2016 de la ville de
Villeurbanne, le maire étant sorti de la salle pendant le vote.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 31 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte :
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
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présents

procurations

absent(s)
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-72
objet : Affectation du résultat 2016
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia
BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA,
Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA,
Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Le compte administratif 2016 fait apparaître pour la section de fonctionnement un total des recettes de
141 287 044,60 € et un total des dépenses de 127 442 340,40 €, soit un résultat de + 13 844 704,20 €.
Il convient de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement.
L'instruction comptable M14 offre deux options : soit en réserves pour assurer le financement de la section
d'investissement, soit en report à nouveau. Cependant, l'affectation en réserves ne doit pas être inférieure au besoin de
financement dégagé par la section d'investissement.
Le besoin de financement de la section d’investissement est de 4 967 458,49 € après prise en compte des opérations de
l’exercice 2016.
Comme l’instruction le prévoit, cette somme doit être complétée des restes à réaliser de la section d’investissement en
recettes et dépenses qui présentent un déficit de 1 045 073,97 € (les restes à réaliser s’élevant à 8 143 760,37 € en
dépenses et à 7 098 686,40 € en recettes).
Le

besoin

de

financement

s’élève

donc

à

minima

à

6

012

532,46

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité de disposer comme suit des résultats 2016 :
a/ en affectant en réserves 13 589 490,52 € (compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés"),
b/ en inscrivant en report de fonctionnement (002) 255 213,68 €.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113562-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

€.
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-64
objet : Fiscalité locale - Vote des taux
d'imposition 2017
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia
BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA,
Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA,
Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Comme chaque année, le conseil municipal est appelé à voter les taux d’imposition des trois taxes directes locales
perçues par la Ville :
- Taxe d’habitation,
- Taxe foncière sur les propriétés bâties,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Depuis 1981 et compte tenu du report d’application des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales,
l’État majore forfaitairement les valeurs locatives foncières pour tenir compte de l’évolution des loyers. La loi de
finances pour 2017 a fixé le coefficient de majoration forfaitaire pour 2017 uniformément à 1,004 pour les propriétés
bâties et non bâties.
Comme évoqué lors de son vote par le Conseil Municipal du 15 décembre dernier, le budget primitif 2017 intègre
l'hypothèse d'une stabilité des taux permettant de dégager le produit des impositions directes nécessaire à son équilibre.
Rappel 2016

2017

Taxe d'habitation

21,50 %

21,50 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

16,21 %

16,21 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

19,62 %

19,62 %

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité le maintien des taux pour l'année 2017 comme suit :
- taxe d'habitation : 21,50 %,
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,21 %,
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,62 %.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113557-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-66
objet : Décision modificative n° 1
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia
BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA,
Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA,
Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Conformément à l'instruction M14, je vous prie de bien vouloir décider, au titre des décisions modificatives de
l’exercice 2017, l'inscription en prévision des crédits suivants, en décision modificative n°1. (en gras les opérations
nouvelles, en non gras les virements de crédits et en italique les opérations d'ordre)
Section d'investissement
Elle s'équilibre en dépenses et recettes.
Dépenses en €

Recettes en €

Reports (voir annexe 1)

8 143 760,37

7 098 686,40

Solde d'exéc. déficitaire (001)

4 967 458,49

0,00

Excéd. fonct.capitalisés (1068)

13 589 490,52

Opérations nouvelles (dont virements de crédit et mouvements d'ordre)
Total

5 947 000,00

-1 629 958,06

19 058 218,86

19 058 218,86

Dépenses investissement
Nature

Fonction

Libellé

Montant

20422.87

824.1

Versement participation SERL - ZAC Gratte-Ciel

1 947 000,00

2313

01

Opérations d'ordre - régularisations inventaire comptable

4 000 000,00

Total

5 947 000,00

Recettes investissement
Nature

Fonction

Libellé

2031

01

Opérations d'ordre - régularisations inventaire comptable

1641

01

Opérations afférentes à l'emprunt - diminution des crédits
d'emprunt
Total

Montant

4 000 000,00
-5 629 958,06
-1 629 958,06

Section de fonctionnement
Elle s'équilibre en dépenses et recettes.
Dépenses en €

Reports (voir annexe 1)

Recettes en €

255 213,68

0,00

Excédent reporté (002 fonction 01)

0,00

255 213,68

Opérations nouvelles (dont virements de crédit et mouvements d'ordre)

0,00

0,00

255 213,68

255 213,68

Total
Dépenses fonctionnement
Nature

Fonction

Libellé

673

020

Dépenses exceptionnelles, annulation de titre sur exercices
antérieurs

6188

020

Charges à caractère général diverses - contrepartie annulation
titres sur exercice antérieurs

65737.2

824.2

Subvention Lycée Alfred de Musset

6574.105

824.2

Subvention politique de la ville

Montant

13 000,00
-13 000,00
4 000,00
-4 000,00

Total

0,00

Recettes fonctionnement
Nature

Fonction

Libellé

Total

Montant

0,00
0,00

Budget 2017 - Décision modificative n° 1
Vue d'ensemble du budget voté par nature
Section d'investissement

Libellé

001
040
041
10
16
20
204
21
23
26
27
4541
4581

Dépenses d'investissement
Résultat d'investissement reporté
0,00
Opérations d'ordre de transfert entre sections
681 000,00
Opérations patrimoniales
1 440 000,00
Subventions d'investissement
1 767 500,00
Remboursement d'emprunts & dettes
3 200 000,00
assimilées
Acquisitions d'immobilisations incorporelles
2 741 000,00
Subvention d'équipement versées
4 598 323,00
Acquisitions d'immobilisations corporelles
9 153 528,28
Immobilisations en cours
27 025 338,16
Participations et créances rattachées à des
123 612,00
participations
Autres immobilisations financières
50 000,00
Opérations pour compte de tiers
80 000,00
Opérations d'investissement sous mandat
0,00

Propositions
nouvelles DM1 +
Restes à réaliser

Total budgétaire

4 967 458,49
0,00
4 000 000,00
0,00

4 967 458,49
681 000,00
5 440 000,00
1 767 500,00

304,90

3 200 304,90

534 395,78
2 982 228,00
818 420,92
5 755 410,77

3 275 395,78
7 580 551,00
9 971 949,20
32 780 748,93

0,00

123 612,00

0,00
0,00
0,00

50 000,00
80 000,00
0,00

50 860 301,44

19 058 218,86

69 918 520,30

Recettes d'investissement
Virement de la section de fonctionnement
6 170 841,00
Produits des cessions
5 526 623,00
Opérations d'ordre de transfert entre sections
9 314 000,00
Opérations patrimoniales
1 440 000,00
Dotations, fonds divers et réserves
4 240 000,00
Subventions d'investissement
5 171 406,00
Emprunts et dettes assimilées
18 881 431,44
Autres immobilisations financières
36 000,00
Opérations pour compte de tiers
80 000,00
Opérations d'investissement sous mandat
0,00

0,00
0,00
0,00
4 000 000,00
13 589 490,52
1 248 686,40
220 041,94
0,00
0,00
0,00

6 170 841,00
5 526 623,00
9 314 000,00
5 440 000,00
17 829 490,52
6 420 092,40
19 101 473,38
36 000,00
80 000,00
0,00

19 058 218,86

69 918 520,30

Total dépenses d'investissement
021
024
040
041
10
13
16
27
4542
4582

Budget primitif

Total recettes d'investissement

50 860 301,44

Budget 2017 - Décision modificative n° 1
Vue d'ensemble du budget voté par nature
Section de fonctionnement

Libellé

022
023
011
012
014
042
65
656
66
67

Dépenses de fonctionnement
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Autres charges de gestion courante
Frais fonct. groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total dépenses de fonctionnement

002
042
013
70
73
74
75
76
77

Recettes de fonctionnement
Résultat de fonctionnement reporté
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Atténuations de charges
Produits des services,du domaine
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total recettes de fonctionnement

Budget primitif

Propositions
nouvelles DM1 +
Restes à réaliser

Total budgétaire

0,00
6 170 841,00
23 115 169,00
73 409 018,00
1 340 000,00
9 314 000,00
23 371 370,00
156 600,00
300 000,00
217 660,00

0,00
0,00
164 640,80
0,00
0,00
0,00
77 572,88
0,00
0,00
13 000,00

0,00
6 170 841,00
23 279 809,80
73 409 018,00
1 340 000,00
9 314 000,00
23 448 942,88
156 600,00
300 000,00
230 660,00

137 394 658,00

255 213,68

137 649 871,68

0,00
681 000,00
642 000,00
9 786 446,00
95 612 700,00
30 004 155,00
636 557,00
0,00
31 800,00

255 213,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

255 213,68
681 000,00
642 000,00
9 786 446,00
95 612 700,00
30 004 155,00
636 557,00
0,00
31 800,00

137 394 658,00

255 213,68

137 649 871,68

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'approuver la décision modificative n°1.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113587-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

47

8

0

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-51
objet : Actualisation des autorisations de
programme
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia
BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA,
Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA,
Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
La procédure des autorisations de programmes crédits de paiement (APCP) est mise en œuvre à Villeurbanne depuis
2014.
Pour rappel, les autorisations de programme fixent le montant des dépenses pouvant être engagées pour le financement
des opérations ; les crédits de paiements, présentés à titre indicatif, correspondent aux montants prévisionnels des
dépenses et recettes pour chaque exercice.
Les échéanciers de crédits de paiements sont actualisés chaque année après constatation des dépenses et recettes
réellement effectuées lors du précédent exercice. Pour mémoire, la précédente actualisation avait été soumise à
l’approbation du conseil le 31 mars 2016.
AP 2014-001 – Extension du Groupe Scolaire Marcellin Berthelot (créée par la délibération 2014-122 du 26 mai 2014 et
prolongée par la délibération 2016-281 du 15 décembre 2016).
Le montant de cette autorisation de programme reste inchangé.
Répartition des crédits de paiement lors de la précédente actualisation

Dépenses
(en €)

Réalisé 2014

Réalisé 2015

CP 2016

CP 2017

Montant de l’AP

252 219,12

2 274 708,45

3 878 000,00

3 966 072,43

10 371 000,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement
Réalisé
2014

Dépenses
(en €)

252 219,12

Réalisé 2015

Réalisé 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

2 274 708,45

2 112 278,71

2 635 772,00

1 800 000,00

1 296 021,72

Montant de
l’AP

10 371 000,00

AP 2014 - 002 Extension du Groupe Scolaire Jules Guesde (créée par la délibération 2014-122 du 26 mai 2014).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.
Répartition des crédits de paiement lors de la précédente actualisation
Réalisé 2014

Dépenses
(en €)

810 051,84

Réalisé 2015

3 192 673,19

CP 2016

3 042 500,00

CP 2017

533 274,97

Montant de l’AP

7 578 500,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement
Réalisé 2014

Dépenses
(en €)

810 051,84

Réalisé 2015

3 192 673,19

Réalisé 2016

3 001 849,19

CP 2017

573 925,78

Montant de l’AP

7 578 500,00

AP 2014 – 003 Extension du Groupe Scolaire Jean Moulin (créée par la délibération 2014-122 du 26 mai 2014).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.
Répartition des crédits de paiement lors de la précédente actualisation

Dépenses
(en €)
Recettes (en €)

Réalisé 2014

Réalisé 2015

CP 2016

CP 2017

931 856,86

2 576 784,30

2 888 500,00

124 358,84

200 000,00

Montant de
l’AP

6 521 500,00
200 000,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement
Réalisé 2014

Dépenses
(en €)
Recettes (en €)

931 856,86

Réalisé 2015

2 576 784,30

Réalisé 2016

2 168 308,12

CP 2017

844 550,72

200 000,00

Montant de
l’AP

6 521 500,00
200 000,00

AP 2014 – 004 Pôle Sportif Gratte-Ciel Nord (créée par la délibération 2014-122 du 26 mai 2014).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.
Répartition des crédits de paiement lors de la précédente actualisation
Réalisé 2014

Dépenses (en €)

1 980,00

Réalisé 2015

452 865,56

CP 2016

CP 2017

CP 2018

2 020 000,00

3 971 000,00

2 363 154,44

CP 2017

CP 2018

2 821 000,00

5 385 466,86

Montant de
l’AP

8 809 000,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement
Réalisé 2014

Dépenses (en €)

1 980,00

Réalisé 2015

452 865,56

Réalisé 2016

147 687,58

Montant de
l’AP

8 809 000,00

AP 2015 – 005 Restaurant Scolaire et administratif Totem (créée par la délibération 2015-183 du 7 juillet 2015).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.
Répartition des crédits de paiement lors de la précédente actualisation
Réalisé 2015

Dépenses (en €)

101 145,18

CP 2016

1 559 000,00

CP 2017

1 675 000,00

CP 2018

240 854,82

Montant de l’AP

3 576 000,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement
Réalisé 2015

Dépenses (en €)

101 145,18

Réalisé 2016

1 184 361,57

CP 2017

1 639 000,00

Montant de

CP 2018

l’AP

651 493,25

3 576 000,00

AP 2016 – 006 EAJE Helen Keller (Terrain des Sœurs) (créée par la délibération 2015-169 du 7 juillet 2015).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.
Répartition initiale des crédits de paiement
CP 2016

Dépenses (en €)
Recettes (en €)

1 340 000,00
384 000,00

CP 2017

1 715 000,00

CP 2018

2 426 000,00
190 000,00

CP 2019

Montant de l’AP

78 000,00
272 000,00

5 559 000,00
846 000,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement
Réalisé 2016

Dépenses (en €)
Recettes (en €)

1 180 609,05

CP 2017

CP 2018

1 000 000,00

2 426 000,00
190 000,00

CP 2019

952 390,95
656 000,00

Montant de
l’AP

5 559 000,00
846 000,00

AP 2016 – 007 Acquisition de Vidéoprojecteurs interactifs (créée par la délibération 2015-341 du 14 décembre 2015).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.
Répartition initiale des crédits de paiement
CP 2016

Dépenses (en €)

605 000,00

CP 2017

620 000,00

CP 2018

625 000,00

CP 2019

640 000,00

CP 2020

340 000,00

Montant de
l’AP

2 830 000,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement
Réalisé 2016

Dépenses (en €)

624 431,22

CP 2017

620 000,00

CP 2018

590 500,00

CP 2019

640 000,00

CP 2020

355 068,78

Montant de
l’AP

2 830 000,00

AP 2016 – 008 EAJE Maisons Neuves (créée par la délibération 2016-185 du 4 juillet 2016).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.

Répartition initiale des crédits de paiement
CP 2016

Dépenses (en €)
Recettes (en €)

611 000,00

CP 2017

568 800,00

CP 2018

882 200,00

CP 2019

40 000,00
462 000,00

Montant de l’AP

2 102 000,00
462 00,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement
Réalisé 2016

Dépenses (en €)
Recettes (en €)

418 805,10

CP 2017

568 800,00

CP 2018

882 200,00

CP 2019

232 194,90
462 000,00

Montant de l’AP

2 102 000,00
462 000,00

AP 2016 – 009 Aide à la production du logement social (créée par la délibération 2015-340 du 14 décembre 2015).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.
Répartition initiale des crédits de paiement
CP 2016

Dépenses (en €)

1 029 500,00

CP 2017

693 000,00

CP 2018

440 000,00

CP 2019

440 000,00

Montant de l’AP

2 602 500,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement

Dépenses (en
€)

Réalisé 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

425 778,00

693 000,00

440 000,00

1 043 722,00

Montant de
l’AP

2 602 500,00

AP 2016 – 010 Logement social : réhabilitation, performance énergétique (créée par la délibération 2015-340 du 14
décembre 2015).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.
Répartition initiale des crédits de paiement
CP 2016

Dépenses (en €)

754 500,00

CP 2017

494 500,00

CP 2018

350 000,00

CP 2019

350 000,00

Montant de l’AP

1 949 000,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement
Réalisé 2016

Dépenses (en €)

141 216,30

CP 2017

494 500,00

CP 2018

350 000,00

CP 2019

963 283,70

Montant de
l’AP

1 949 000,00

AP 2016 – 011 Participations ZAC Gratte Ciel (créée par la délibération 2016-192 du 4 juillet 2016).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.

Répartition initiale des crédits de paiement
CP2016

Dépenses
(en €)

CP 2017

1 947 000,00

CP 2022

Dépenses
(en €)

1 947 000,00

CP 2023

855 600,00

0,00

CP 2018

CP 2019

1 540 800,00

CP 2024

CP 2020

3 895 000,00

0,00

CP 2025

0 ,00

CP 2021

CP 2026

0,00

67 200,00

0,00
Montant de
l’AP

10 252 600,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement
Réalisé 2016

Dépenses
(en €)

0

CP 2022

Dépenses
(en €)

CP 2017

3 894 000,00

CP 2023

855 600,00

0,00

CP 2018

CP 2019

1 540 800,00

CP 2024

CP 2020

3 895 000,00

0,00

CP 2025

0 ,00

CP 2021

CP 2026

0,00

67 200,00

0,00
Montant de
l’AP

10 252 600,00

AP 2016 – 012 Groupe Scolaire Rosa Parks (créée par la délibération 2016-167 du 4 juillet 2016).
Le montant et la durée de cette autorisation de programme restent inchangés. Seule la répartition prévisionnelle des
crédits de paiement est modifiée.
Répartition initiale des crédits de paiement

Dépenses
(en €)
Recettes (en €)

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

243 000,00

1 020 000,00

6 695 000,00

6 945 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 050 000,00

Montant de
l’AP

1 491 300,00
5 050 000,00

Nouvelle répartition des crédits de paiement

Dépenses
(en €)
Recettes (en €)

Réalisé 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

67 416,80

1 020 000,00

6 695 000,00

6 945 000,00

185 583,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5 050 000,00

Montant de
l’AP

1 491 300,00
5 050 000,00

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d’adopter l’actualisation de l’échéancier des crédits de
paiements de ces autorisations de programme.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113573-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

47

8

0

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-84
objet : Approbation du programme
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia
BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA,
Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA,
Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
En application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié par le
décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 prolonge de deux années, soit du 13/03/2016 au 12/03/2018, le dispositif de
recrutements réservés d’accès à l’emploi titulaire.
Ce dispositif peut permettre à certains agents contractuels de droit public de devenir fonctionnaires, si l’employeur le
prévoit.
Pour cela, en application de l’article 8 du décret du 22/11/2012 il convient d’établir un programme pluriannuel d’accès
à l’emploi titulaire qui détermine, en fonction de nos besoins et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs,
des emplois et des compétences :
- les grades des cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés,
- le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements,
- leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
Lorsqu’il prévoit l’organisation d’un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel doit définir, outre le
nombre d’emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, lesquelles prennent
notamment en compte les acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le
cadre d’emplois d’accueil.
Pour établir le programme qui vous est proposé, un recensement des contractuels éligibles au dispositif « d’accès à
l’emploi titulaire » a été effectué.
Conformément à la procédure applicable, ce programme a été soumis préalablement à l’avis du Comité Technique du 3
novembre 2016 accompagné :
- du bilan portant sur la mise en œuvre du plan de résorption de l’emploi précaire pour la période du 13/03/2012 au
12/03/2016
- du rapport sur la situation des agents remplissant les conditions requises pour prétendre à la prolongation du
dispositif de titularisation pour la période du 13/03/2016 au 12/03/2018
Les agents éligibles aux dispositifs seront informés du contenu de notre programme pluriannuel et des conditions de
nomination. Ils pourront alors candidater, s’ils le souhaitent, au regard des conditions spécifiques de classement.
De plus, pour la mise en œuvre de ce programme, des sélections professionnelles doivent être organisées afin
d’auditionner l’agent et de le déclarer apte ou non à intégrer le grade auquel il prétend. Ces sélections professionnelles
sont organisées par la collectivité pour ses propres besoins selon des modalités spécifiques, ou peuvent être confiées,
par convention, au Centre de Gestion. Par conséquent, la signature de cette convention doit être préalablement
autorisée par l’organe délibérant.

Les agents éligibles
Conditions remplies au 31/03/2013
Catégorie A

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

11

10
2
7
1

21
2
9
4

1

1

2

1

1

2

Catégorie B

2
3

Catégorie C
Hors

Titularisation ultérieure

catégorie
Total
Total général

36
40 agents éligibles

4

Sur les 40 agents éligibles 33 sont en CDI. Parmi les 33, 3 sont positionnés sur un grade à recrutement sans concours
(adjoint du patrimoine, adjoint technique). L’un des adjoints du patrimoine ne remplit pas la condition d’occuper un
poste à 50 % au 31 mars 2013. Donc parmi ces 33 seuls 32 sont éligibles.
Certains agents en CDI n’ont pas souhaité s’inscrire aux sélections professionnelles de 2013 en raison de la perte de
rémunération. Ils seront à nouveau sollicités.
Parmi les 8 agents restant : 1 ingénieur, 1 attaché, 4 atsem et 2 agents positionnés sur le premier grade de leur cadre
d’emplois (adjoint technique de 2ème classe, adjoint du patrimoine de 2ème classe).
Répartition des dossiers éligibles par filière et par catégorie au 31 mars 2013
Filière
Administrative
Technique

Catégorie A

Catégorie B

16
5

2

Catégorie C

Total

1

18
6

1

1

7

7

1
11

4
36

Animation
Culturelle
Sportive
Sociale
Medico sociale
Médico technique
Hors filière
Total général

3
24

2

Répartition des dossiers éligibles ultérieurement au 31 mars 2013 par filière et par catégorie
Filière
Administrative
Technique

Catégorie A

1
1

Catégorie B

Catégorie C

Total

1

1
2

1

1

2

4

Animation
Culturelle
Sportive
Sociale
Medico sociale
Médico technique
Hors filière
Total général

2

Répartition des agents pouvant bénéficier d’un emploi réservé sans concours 1er grade
Filière

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

2
2

Technique
Culturelle
Total général

Total

2
2
4

Filière (nature des
fonctions)

cat
ég
ori
e

Grade ou fonctions

Eligibilité de
l’agent

Ancienneté
acquise en ETP
au 31/03/2013

Ancienneté acquise à la date
de présentation du rapport le
03/11/2016

Administrative

A

attaché

Eligible

5 ans 8 mois 0
jours

9 ans 3 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible

6 ans 6 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché ppal

Eligible

5 ans 11 mois et
28 jours

9 ans 6 mois et 2 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible

5 ans 7 mois 1
jour

9 ans 2 mois et 3 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible

6 ans 0 mois 0
jours

9 ans 7 mois et 2 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché ppal

Eligible

7 ans 0 mois et 0
jours

10 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché ppal

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Directrice

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché ppal

Eligible

5 ans 11 mois et
28 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible
ultérieurement

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 6 mois et 2 jours
9 ans 7 mois 2 jours

Administrative

A

Attaché

Eligible

Nombre d’agents
remplissant les
conditions par grade

6 ans 0 mois et
0 jours

9 ans 7 mois 2 jours

17

Administrative

B

Rédacteur

Eligible

8 ans 0 mois et 5
jours

8 ans 7 mois et 7 jours

Administrative

B

Rédacteur

Eligible

6 ans 0 mois et
0 jours

9 ans 7 mois 2 jours

Nombre d’agents
remplissant les
conditions par grade

2

Technique

A

Ingénieur ppal

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Technique

A

Ingénieur ppal

Eligible

4 ans 6 mois et 16
jours

8 ans 1 mois et 18 jours

Technique

A

Ingénieur ppal

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois et 2 jours

Technique

A

Ingénieur ppal

Eligible

3 ans 1 mois et 23
jours

6 ans 8 mois et 27 jours

Technique

A

Ingénieur

Eligible

5 ans 8 mois et 0
jours

9 ans 3 mois et 2 jours

Technique

A

Ingénieur

2 ans 0 mois et
9 jours

5ans 7mois et 2 jours

Eligible
ultérieurement

Nombre d’agents
remplissant les
conditions par grade
Technique

6

C

Agent de maitrise

Eligible

Nombre d’agents
remplissant les
conditions par grade

Technique

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

1

C

Adjoint technique
de 2ème classe 1er
grade du cadre
d’emplois

Eligible
ultérieurement

Nombre d’agents
remplissant les
conditions par grade

2 ans 2 mois et 0
jours

5 ans 9 mois et 2 jours

1

Culturelle

C

Adjoint du
patrimoine de
2éme classe 1er
grade du cadre
d’emplois

Culturelle

C

Adjoint du
patrimoine de
2éme classe 1er

Eligible

6 ans 10 mois et
28 jours

10 ans 6 mois

Eligible
ultérieurement

2 ans 10 mois et
13 jours

6ans 5 mois et 15 jours

grade du cadre
d’emplois
Nombre d’agents
remplissant les
conditions par grade

2

Autre à rattacher à la
filière technique
adjoint technique de
2ème classe

C

Autre à rattacher à la
filière administrative

A

Autre à rattacher à la
filière technique
ingénieur
Autre à rattacher à la
filière technique
ingénieur

Adjoint technique
de 2ème classe 1er
grade du cadre
d’emplois
(journaliste,
photographe en
CDI)

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

journaliste

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

A

Chef de projet
informatique

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

A

Chef de projet
informatique

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

Nombre d’agents
remplissant les
conditions par grade

9 ans 7 mois 2 jours

4

Sociale

C

ATSEM 1ère classe

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Sociale

C

ATSEM 1ère classe

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Sociale

C

ATSEM 1ère classe

Eligible

6 ans 0 mois et 0
jours

9 ans 7 mois 2 jours

Sociale

C

ATSEM 1ère classe

Eligible

4 ans 3 mois et
24 jours

7 ans 10 mois et 26 jours

Sociale

C

ATSEM 1ère classe

Eligible

4 ans 3 mois et 0
jours

7 ans 10 mois et 2 jours

Sociale

C

ATSEM 1ère classe

Eligible

4 ans 4 mois et
21 jours

8 ans 1 mois et 23 jours

Sociale

C

ATSEM 1ère classe

Eligible

4 ans 3 mois et
24 jours

7 ans 10 mois et 2 jours

Nombre d’agents
remplissant les
conditions par grade

7

Total nombre d’agents
remplissant les
conditions par grade

40 agents

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'adopter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ;
- d'autoriser le Monsieur le maire à confier au Centre de Gestion l’organisation des sélections professionnelles
nécessaires à la mise en œuvre dudit programme ;
- d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113585-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

47

8

0

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-78
objet : Création des emplois saisonniers
pour l'accueil de loisirs de Chamagnieu
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia
BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA,
Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA,
Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
La mairie de Villeurbanne organise par l'intermédiaire de la direction de l’éducation un accueil de loisirs sans
hébergement (alsh) au centre de plein air de Chamagnieu pour les périodes suivantes :
- du 18 avril au 28 avril 2017
- du 10 juillet au 28 juillet 2017
- du 21 août au 1er septembre 2017
Le recrutement d'agents non titulaires saisonniers pour permettre l'organisation et le déroulement de ce séjour,
conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n°1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions
relatives à la fonction publique territoriale, doit faire l'objet d'une délibération spécifique.
Le tableau ci-dessous présente le nombre de postes, fonctions et rémunérations proposées au Conseil Municipal :
Fonction
Missions et rémunération
Dates de recrutement
Nombre
de postes
Directeur
Construire et proposer le projet pédagogique concernant l’accueil
Du 18 avril au 28 avril 1
de jeunes enfants, d’enfants et de jeunes
2017
Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en
découlent et encadrer l’équipe d’animation
Du 10 juillet au 28
1
Obligation d’un diplôme permettant la direction d’accueil de
juillet 2017
loisirs : DEUST animation, BPJEPS LTP ou avec UC de direction,
BAFD complet ou équivalent.
Du 21 août au 1er
1
septembre 2017
Rémunération sur la base du 5ème échelon du grade d’animateur
territorial 2ème classe.
Directeur
Participer à l'élaboration du projet pédagogique et veiller à sa mise Du 18 avril au 28 avril 1
adjoint
en œuvre auprès des animateurs pendant tout le déroulement du
2017
séjour ainsi qu'à l'encadrement des activités initiées selon le projet
pédagogique et la spécificité du centre de vacances
Du 10 juillet au 28
1
juillet 2017
Rémunération en fonction de la qualification:
- BAFD stagiaire: 6ème échelon du grade d'adjoint d'animation de
Du 21 août au 1er
1
ème
2 classe
septembre 2017
- BAFD complet ou équivalent: 7ème échelon du grade d'adjoint
d'animation de 2ème classe
Surveillant de Surveiller le bain, contrôler et analyser l’eau quotidiennement
baignade
Rémunération en fonction de la qualification
BSB : rémunération correspondant à la fonction d’animateur avec
prise en compte de la qualification + bonification 1h par journée
travaillée
- BNSSA : 2ème échelon du grade d’ETAPS
- BEESAN: 3ème échelon du grade d’ETAPS

Du 10 juillet au 28
juillet 2017

1

Du 21 août au 1er
septembre 2017

1

Fonction

Missions et rémunération

Dates de recrutement

Animateur

S'occuper d'un groupe d'enfants selon les objectifs définis dans le
projet pédagogique

Du 18 avril au 21 avril
2017

Rémunération en fonction de la qualification :
- sans qualification : rémunération établie sur la base du 1er échelon
du grade d'adjoint d'animation de 2ème classe
- BAFA stagiaire : rémunération établie sur la base du 3ème échelon
du grade d'adjoint d'animation de 2ème classe
- BAFA complet ou équivalence : rémunération établie sur la base
du 4ème échelon du grade d'adjoint d'animation de 2ème classe
- BAFD stagiaire : rémunération établie sur la base du 5ème échelon
du grade d'adjoint d'animation de 2ème classe
- BAFD complet ou équivalence : rémunération établie sur la base
du 6ème échelon du grade d'adjoint d'animation de 2ème classe
- BEES 2 et 3 : rémunération établie sur la base du 3ème échelon du
grade d'ETAPS
Rémunération sur la base du 1er échelon du grade d'adjoint
technique de 2ème classe

Du 24 au 28 avril 2017

9

Du 10 juillet au 28
juillet 2017

19

Du 21 août au 1er
septembre 2017

9

Du 10 juillet au 28
juillet 2017
Du 21 août au 1er
septembre 2017

3

Agent de
service
technique

Les crédits afférents à ces dépenses sont prévus au budget 2017, nature 64131, fonction 421.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'autoriser la création des emplois saisonniers.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113565-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

Nombre
de postes
9

1

membres du conseil municipal
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absent(s)

55
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0

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-80
objet : Convention de mise à disposition
partielle de personnel entre la ville de
Villeurbanne et la Mutuelle Nationale
Territoriale.
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) : 2016DRH_DEL11.09
annexe délibération pour MNT projet de
convention 2017.pdf
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia
BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA,
Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA,
Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Conformément à la réglementation en vigueur, et pour faire suite à la proposition de collaboration qui lui a été adressée
par la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), la ville de Villeurbanne souhaite participer à l’action du secteur mutualiste
à destination de la fonction publique territoriale. Il est proposé que cette collaboration repose sur la mise à disposition
partielle d’un agent.
Cette mise à disposition, à hauteur de 10 jours par an, fera l’objet d’un remboursement intégral de la part de la MNT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver la présente convention,
- d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113569-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
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absent(s)

55
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8
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-74
objet : Révision du cadre du personnel
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) : Tableau des emplois
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia
BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA,
Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA,
Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
L’évolution et la diversité des missions confiées à notre collectivité nous amènent à adapter les emplois de la Ville aux
changements, concernant la charge et la nature du travail des services municipaux.
Le tableau ci-dessous récapitule cette évolution.
Ancien grade

Nouveau grade

Service

Nombre de
poste

Filière administrative

Attaché
Attaché
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2ème
classe
Adjoint administratif principal de 2ème
classe

Attaché principal
Attaché principal
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Adjoint administratif
Rédacteur
Adjoint administratif principal de
2ème classe
Adjoint administratif principal de
1ère classe
Adjoint administratif

Communication
Protocole
DAG
DAG
DRH
DRH
Population

1
1
1
1
1
2
1

Population

1

DUR

1

Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Adjoint technique principal de
2ème classe
Adjoint technique principal de
2ème classe
Adjoint technique

Bâtiments
DRM
Proximité
Education

1
1
1
1

DPN

1

Population

1

Adjoint technique

Petite enfance

1

Adjoint technique

Proximité

1

Adjoint technique

Education

2

Adjoint technique

Education

5

Adjoint technique

DPN

1

Adjoint technique

DVAS

1

Adjoint technique

Petite enfance

1

Adjoint technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique

Petite enfance

1

Education

1

Assistant principal de conservation

RLP

1

Filière technique

Rédacteur principal de 1ère classe
Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique
Asem principal de 2ème classe
Filière culturelle

Bibliothécaire

Ancien grade

Nouveau grade

Service

Nombre de
poste

de 1ère classe
Filière sportive

Educateur des APS principal de 2ème
classe

Educateur des APS

Sport

2

Brigadier chef principal

Police
municipale

1

Cadre de santé de 2ème classe
Puéricultrice de classe normale
Infirmier en soins généraux hors
classe
Assistant socio-éducatif principal
Asem principal de 2ème classe
Auxiliaire de puériculture principal
de 2ème classe
Asem principal de 2ème classe

Petite enfance
Petite enfance
DSP

1
1
1

Education
Education
DRH

1
1
1

DRH

1

Asem principal de 2ème classe

Petite enfance

1

Adjoint d’animation principal de
2ème classe
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation

Education

1

Education
Education

1
1

Filière sécurité

Adjoint administratif
Filière sanitaire et sociale

Attaché principal
Puéricultrice hors classe
Infirmier en soins généraux de classe
normale
Animateur principal de 2ème classe
Asem principal de 1ère classe
Asem principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 1ère
classe
Adjoint administratif principal de 1ère
classe
Filière animation

Asem principal de 2ème classe
Asem principal de 1ère classe
Adjoint d’animation principal de 2ème
classe

De plus, lors des CTP du 1er décembre 2016 et 9 mars 2017, a été actée la création de plusieurs postes :
Un poste de rédacteur pour la direction juridique commande publique, gestionnaire juridique et assurances, au sein du
service affaires juridiques et assurances, afin de renforcer la mission de conseil juridique et le suivi des contrats
d’assurance de la ville,
Un poste de rédacteur, responsable d’équipe des occupations commerciales du domaine public pour le service
réglementation commerciale de la direction du développement économique, de l’emploi et de l’insertion (DDEEI),
pour prendre en compte la hausse de charge de travail liée en particulier aux projets concernant les marchés,
Un poste d’adjoint technique pour l’atelier électricité de la direction des bâtiments, compte tenu de la hausse des
surfaces des bâtiments municipaux,
Un poste d’adjoint administratif assistant.e du pôle ressource au sein de la DDEEI, financé par la métropole de Lyon
dans le cadre de sa compétence en matière d’insertion et de développement économique,
Un poste de rédacteur pour un contrat de doctorant.e en contrat CIFRE, contrat d’une durée de trois ans bénéficiant
d’un soutien financier de l’Etat, au sein du pôle chargé de mission de la direction générale des services.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2017.
Par ailleurs, par délibération en date du 15 décembre 2000, le conseil municipal a approuvé la création d’un poste de
responsable du protocole.

Aujourd’hui, la spécificité du poste, en particulier les sujétions particulières afférentes au poste, le niveau de
responsabilité confié à l'intéressé, les acquis de l'expérience professionnelle, la manière de servir et l'atteinte des
objectifs assignés lors de l’entretien professionnel, nous conduisent à demander une revalorisation du grade lié à ce
poste, occupé par un agent en CDI. L’agent sera rémunéré sur le 6ème échelon du grade d’attaché principal,
correspondant à l’indice brut 830.
Les

crédits

nécessaires

sont

inscrits

au

budget

2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
-d'autoriser les évolutions de postes ci-dessus,
-d'autoriser la création de trois postes de rédacteur, d'un poste d'ajoint aministratif et d'un poste d'adjoint technique,
-d'approuver la revalorisation du poste de responsable du protocole.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113561-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
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présents

procurations

absent(s)

55

47

8

0

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-85
objet : Charte d'engagement d'un
nouveau réseau de points d'information
de lutte contre les discriminations sur le
territoire de Villeurbanne
rapporteur : Mme Agnès
THOUVENOT
pièce(s)-jointe(s) : charte du reseau des
points d'information lutte contre les
discriminations
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia
BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA,
Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA,
Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne souhaite faciliter l’information et l’accès au droit des Villeurbannais en matière de lutte contre
les discriminations par la mise en place d’un réseau de points d’information « lutte contre les discriminations » couvrant
le territoire communal.
En matière de lutte contre les discriminations, l’accès au droit de la non-discrimination est fondamental. Il est important
que les personnes discriminées puissent être informées sur leur droit et qu’elles soient accompagnées pour les faire
valoir.
A Villeurbanne, des permanences gratuites du Défenseur des droits se tiennent à la Maison de justice et du droit et une
permanence spécialisée d’avocats se tient à l’Association pour le Développement Local (ADL).
Le réseau des points d’information a vocation à favoriser l’égalité d’information des Villeurbannais en multipliant les
lieux d’information sur tout le territoire au plus proche des citoyennes et des citoyens.
Les points d’information sont des structures établies à Villeurbanne, dont le projet concourt à l’égalité d’accès aux
droits : sociaux, civils, culturels…
Ce nouveau réseau regroupe une quarantaine de structures parmi lesquelles les membres du réseau de vigilance pour
l’égalité et la non-discrimination qui ont déjà cette fonction d’information et d’orientation (cf. délibération n° D-2013130).
L’engagement proposé (ci-joint) a vocation à définir les missions des points d’information :
- être identifiés comme des lieux d’information sur les discriminations,
- mettre à disposition les outils d’information existants fournis par la Ville : fiches d’information sur les discriminations
et les lieux d’accès au droit,
- orienter les personnes vers les structures d’accès au droit de la non-discrimination mises en place à Villeurbanne et les
associations de lutte contre les discriminations.
La Ville s’engage à double titre, comme lieu d’information pour certains services de la Ville (les maisons de services
publics, le Bureau d’information jeunesse et la Maison de quartier des Brosses) et comme animatrice de ce réseau par le
biais
de
la
mission
lutte
contre
les
discriminations.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'autoriser Monsieur le maire à signer la charte
d’engagement dans le réseau des points d’information lutte contre les discriminations.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113590-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-41
objet : Participation de la Ville au
financement du logement social et du
logement d'insertion - Est Métropole
Habitat
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) : CM- 39 rue de la
Soie.pdf, CM- 130 rue Léon Blum.pdf,
CM- 13 rue du 4 Août 1789.pdf, CM- 9
rue du Luizet.pdf, CM- 6 rue
Meunier.pdf, CM- 21 cours Tolstoï.pdf,
CM- 3 rue Persoz.pdf, CM-53 rue G.
Péri.pdf, CM-51 E. Vaillant.pdf
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, Mme Martine
MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle
MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé MOREL, M.
Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Le système communautaire de financement du logement social et de l'habitat adapté aux populations défavorisées,
précédemment défini par les délibérations n°1991-2240, n°1993-4167, n°1999-3812 et n°2000-5383 est actuellement
défini par la délibération du Grand Lyon n°2006-9-11836-V04 portant sur les règles de financement du logement social
et du logement d'insertion.
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) du Grand Lyon adopté le 10 janvier 2007 prévoit sur la commune de
Villeurbanne un objectif de développement de PLUS/PLAi de 18.66% de la construction de logements neufs ou 290
logements PLUS/PLAi par an et un objectif de développement de PLS de 9.33% de la construction de logements
neufs ou 144 logements PLS par an.
Le 14 décembre 2015, une AP 2016 – 009 Aide à la production du logement social a été votée pour la période 20162019. Le montant de l'autorisation de programme votée s'établit à 2 602 500 euros TTC.
Depuis le 1er janvier 2017, l'engagement de la Ville au titre du financement du logement social a concerné 42 logements
sur le territoire de la commune. Ceci correspond à une participation de 99 762,90 €.
L’échéancier des crédits de paiement prévoit en 2017 un montant de 693 000 €. Dans ce cadre, la Ville prévoit la
participation au financement des opérations suivantes :
Opérations en Vente en Etat Futur d’Achèvement :
- L’opération située au 39 rue de la Soie (résidence Ilot II’ –ZAC de la Soie) à Villeurbanne est portée par la société
Cogedim. Elle concerne l’acquisition par EMH de 43 logements en VEFA sur un projet de construction globale
comprenant 115 logements. Le bâtiment A1 comprend 26 logements et le bâtiment A2 comprend 17 logements.
L’opération est composée de :
- 2 T1, 17 T2, 15 T3, 5 T4 et 4 T5,
- 31 PLUS, 10 PLAi, 2 PLS.
L’acte de vente a été rédigé au 3ème trimestre 2015. La réception des logements est prévue au 1er trimestre 2018.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 31
PLUS et 10 PLAi, la participation de la ville de Villeurbanne s'élève à 94 829 €.
- L’opération située au 3 rue Cyprian et 130 rue Léon Blum à Villeurbanne est portée par OGIC. Elle concerne
l’acquisition par EMH de 41 logements en VEFA sur un projet de construction globale comprenant 400 logements sur
l’ancien site ALSTOM. Les logements sociaux sont répartis en deux bâtiments A et D.
L’opération est composée de :
- 2 T1, 14 T2 (dont 6 Rhône +), 14 T3, 7 T4 et 4 T5
- 29 PLUS, 12 PLAi,
Le permis de construire a été déposé en février 2016. Le démarrage des travaux a commencé fin 2016. La réception des
logements est prévue en mars 2019. Le prix d’acquisition est de 2430 € HT/m² de shab (y compris garages).
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 29
PLUS et 12 PLAi, la participation de la Ville de Villeurbanne s'élève à 93 296 €.
- L’opération située au 13 rue du 4 août à Villeurbanne, est une opération de construction neuve portée par Cogedim.
Elle concerne l’acquisition par EMH de 11 logements en VEFA.
L’opération est composée de :
- 1 T1, 4 T2, 4 T3, 1 T4, 1 T5
- 9 PLS, 2 PLAi,
Dont 7 logements Rhône + en faveur des personnes handicapées ou âgées.
Le Permis de construire a été déposé le 20 avril 2015. La réception des logements est prévue au 4ème trimestre 2017.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 2
PLAi, la participation de la Ville de Villeurbanne s'élève à 6545 €.

- L’opération située au 9 rue du Luizet à Villeurbanne, est une opération de construction neuve portée par SLC Pitance.
Elle concerne l’acquisition par EMH de 10 logements en VEFA au sein d’un immeuble en R+5 de 34 logements.
L’opération est composée de :
- 3 T1, 2 T2, 3 T3, 2 T4,
- 5 PLUS, 3 PLS (à destination d’étudiants), 2 PLAi,
Le Permis de construire a été déposé en décembre 2015, obtenu en juin 2016 Le démarrage des travaux est prévu au 1er
semestre 2017. La réception des logements est prévue au 4ème trimestre 2018. Le prix d’acquisition est de 2400 €
HT/m² de shab (y compris garages). La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en
PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 5 PLUS et 2 PLAi, la participation de la ville de Villeurbanne s'élève à 16
353 €.

Opérations en construction neuve :
- L’opération, située au 6 rue Meunier et 5-7 rue Paul Péchoux à Villeurbanne, est une opération de construction neuve.
Ce programme s’inscrit dans un projet de réorganisation de l’ensemble de l’îlot délimité par la place des Maisons neuves
au nord, la rue Meunier à l’Est, la route de Genas au Sud et une future voirie à l’est. Le programme comprend la
construction d’environ 28 logements locatifs sociaux.
L’opération est composée de :
- 3 T1, 10 T2, 7 T3, 5 T4, 3 T5
- 21 PLUS, 7 PLAi,
Dont 7 logements Rhône + en faveur des personnes handicapées ou âgées. Le permis de construire a été déposé le 17
août 2016. Le démarrage des travaux est prévu en septembre 2017. La réception des logements est prévue en février
2019.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 21
PLUS et 7 PLAi, la participation de la ville de Villeurbanne s'élève à 65 037 €.

Opérations en acquisition/amélioration :
- L’opération située au 21 cours Tolstoï à Villeurbanne, est une opération d’acquisition/amélioration. Elle concerne
l’acquisition par EMH de 14 logements et d’un commerce.
EMH a acquis ce bâtiment en juillet 2014. Il a été construit en 1900 et n’a subi aucune réhabilitation importante.
A ce jour, 9 des logements sont en location.
Un des objectifs de la réhabilitation est de proposer une nouvelle organisation de l’immeuble en 11 logements, de les
restructurer afin de proposer des typologies plus adaptées à la demande, et de doter l’immeuble d’un ascenseur.
L’opération est composée de :
- 1 T1, 6 T2, 4 T3,
- 7 PLUS, 4 PLAi,
Le permis de construire a été déposé en février 2016. Le démarrage des travaux a commencé en novembre 2016. La
réception des logements est prévue en mai 2017.
La Ville accorde 70 €/m² de surface utile aux opérations d’acquisition amélioration complexes financées en
PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 14 PLUS et 5 PLAi, la participation de la Ville de Villeurbanne s'élève à 46
179€.
- L’opération située au 3 rue Persoz à Villeurbanne, est une opération portée par EMH d’acquisition/amélioration. Elle
concerne 15 logements et de deux commerces.
EMH a acquis ce bâtiment en janvier 2015. Il a été construit en 1940 et a fait l’objet d’une rénovation légère (pose de
survitrage, mise en place de chauffage électrique). Les 15 logements sont dans un état vétuste. A ce jour, la totalité des
logements est en location. Les travaux portent sur le clos et le couvert, les parties communes et les logements. Les
travaux se réaliseront en site occupé.
L’opération est composée de :
- 10 T2, 5 T3,
- 11 PLUS, 4 PLAi.

Les travaux ont démarré en juin 2016. La réception des logements est prévue en avril 2017.
Durée des travaux : 8 mois.
La Ville accorde 70 €/m² de surface utile aux opérations d’acquisition amélioration complexes financées en
PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 11 PLUS et 4 PLAi, la participation de la Ville de Villeurbanne s'élève à
41 773 €.
- L’opération située au 53 rue Gabriel Péri à Villeurbanne, est une opération portée par EMH
d’acquisition/amélioration. Elle concerne 12 logements et de trois commerces. EMH a acquis ce bâtiment en juillet
2014. Les travaux portent sur le clos et le couvert, les parties communes et les logements.
L’opération est composée de :
- 1 studio, 6 T2, 5 T3,
- 8 PLUS, 4 PLAi.
Les travaux doivent démarrer en février 2017. La réception des logements est prévue en septembre 2017.
Durée des travaux : 8 mois.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 8
PLUS et 4 PLAi, la participation de la Ville de Villeurbanne s'élève à 18 676 €.
- L’opération située au 51 rue Edouard Vaillant à Villeurbanne, est une opération portée par EMH
d’acquisition/amélioration. Elle concerne 12 logements et trois commerces. EMH a acquis ce bâtiment novembre 2015.
Il a été construit en 1940 et a été l’objet d’une réhabilitation importante en 2005. A ce jour, 18 logements sont en
location. Les logements étant en bon état, l’objectif de la réhabilitation est d’améliorer l’aspect des façades et des parties
communes.
L’opération est composée de :
- 13 T1bis, 3 T2, 2 T3,
- 13 PLUS, 5 PLAi,
Les travaux doivent démarrer au 1er semestre 2017. La réception des logements est prévue en septembre 2017.
Durée des travaux : 8 mois.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 13
PLUS et 5 PLAi, la participation de la Ville de Villeurbanne s'élève à 23 622 €.
Organisme

Nb de logements

Adresse

Participation Ville en euros

EMH

41

39 rue de la Soie

94 829 € (35€/m²)
(2709,4 m² de SU*)

EMH

41

3 rue Cyprian
130 rue Léon Blum

93 296 € (35€/m²)
(2665,6m² de SU)

EMH

2

13 rue du 4 août

EMH

7

9 rue du Luizet

EMH

28

6 rue Meunier et 5-7 rue Paul
Péchoux

EMH

11

21 cours Tolstoï

EMH

15

3 rue Persoz

EMH

12

53 rue Gabriel Péri

EMH

18

51 rue Edouard Vaillant

Total
* Surface Utile

175

6 545 € (35€/m²)
(187,01 m² de SU)
16 353€ (35€/m²)
(467,22 m² de SU)
65 037 € (35€/m²)
(1858,21 m² de SU)
34 227 € (70€/m²)
(488,95m² de SU)
41 773 € (70€/m²)
(596,75 m² de SU)
18 676 € (35€/m²)
(533,6 m² de SU)
23 622 € (35€/m²)
(674,92 m² de SU)
394 358 €

Les crédits sont inscrits au budget 2017, AP 2016-009, sous-fonction 72, nature 204172.23 – HLM constructions
neuves PLUS/PLAI performances énergétiques pour un montant de 276 060 €.
Les crédits sont inscrits au budget 2017, AP 2016-009, sous-fonction 72, nature 204172.24 – HLM constructions
neuves
PLUS/PLAI
performances
énergétiques
pour
un
montant
de
118
298
€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver ces participations,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113574-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-81
objet : Participation de la Ville au
financement du logement social et du
logement d'insertion - Immobilière
Rhône-Alpes : 221 rue Jean Voillot et
130 rue Léon Blum
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) : plan léon Blum, plan
Jean Voillot
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, Mme Martine
MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle
MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé MOREL, M.
Stéphane PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Le système communautaire de financement du logement social et de l'habitat adapté aux populations défavorisées,
précédemment défini par les délibérations n°1991-2240, n°1993-4167, n°1999-3812 et n°2000-5383 est actuellement
défini par la délibération du Grand Lyon n°2006-9-11836-V04 portant sur les règles de financement du logement social
et du logement d'insertion.
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) du Grand Lyon adopté le 10 janvier 2007 prévoit sur la commune de
Villeurbanne un objectif de développement de PLUS/PLAi de 18,66 % de la construction de logements neufs ou 290
logements PLUS/PLAi/an et un objectif de développement de PLS de 9,33 % de la construction de logements neufs
ou 144 logements PLS par an.
Le 14 décembre 2015, une AP 2016 – 009 Aide à la production du logement social a été votée pour la période 20162019. Le montant de l'autorisation de programme votée s'établit à 2 602 500 euros TTC. Depuis le 1er janvier 2017,
l'engagement de la Ville au titre du financement du logement social a concerné 42 logements sur le territoire de la
commune. Ceci correspond à une participation de 99 762,90 €.
L’échéancier des crédits de paiement prévoit en 2017 un montant de 693 000 €. Dans ce cadre, la Ville prévoit la
participation au financement des opérations suivantes :
Opérations en Vente en Etat Futur d’Achèvement :
- L’opération située au 221 rue Jean Voillot à Villeurbanne est portée par la société Créadome. Elle concerne
l’acquisition par IRA de 22 logements en VEFA sur un projet de construction globale comprenant 40 logements.
L’opération est composée de :
- 1 T1, 5 T2, 11 T3, 2 T4 et 3 T5
- 6 PLUS, 3 PLAi, 13 PLS
Le permis de construire a été déposé le 19 décembre 2016. Il est en cours d’instruction.
Date prévisible de démarrage des travaux : fin janvier 2018 et date prévisible de livraison : fin janvier 2020.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 29
PLUS et 12 PLAi, la participation de la Ville de Villeurbanne s'élève à 23 608 €.
- L’opération située au 130 rue Léon Blum à Villeurbanne, est une opération de construction neuve portée par OGIC.
Elle concerne l’acquisition par Immobilière Rhône Alpes de 115 logements en VEFA sur un projet de construction
globale comprenant 405 logements.
L’opération est composée de :
- 11 T1, 39 T2, 44 T3, 15 T4, 6 T5
- 47 PLUS, 15 PLAi, 53 PLS
Le permis de construire a été délivré le 5 juillet 2016
Date prévisible de démarrage des travaux : fin juin 2017 et date prévisible de livraison : fin mars 2019.
Dans le cadre de cette opération, la Ville finance 62 logements. Elle accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations
financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 47 PLUS et 15 PLAi, la participation de la Ville de Villeurbanne
s'élève à 144 250 €.
Organisme

Nb de logements

Adresse

IRA

22

221 rue Jean Voillot

IRA

62

130 rue Léon Blum

Total

84

Participation Ville en euros

23 608 € (35€/m²)
(674,5 m² de SU)
144 250 € (35€/m²)
(4121,41m² de SU)
167 858 €

Les crédits sont inscrits au budget 2017, AP 2016-009, sous-fonction 72, nature 204172.23 – HLM constructions
neuves
PLUS/PLAI
performances
énergétiques
pour
un
montant
de
167
858
€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver ces participations,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113581-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-35
objet : Participation de la Ville à la
politique de travaux d'amélioration
énergétique du parc de logements privés
à Villeurbanne - plan climat - dispositif
communal opérationnel 2017 et 2018.
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) :
proj_conv_SOLIHA_ALE_2017-18
v3.pdf, Fiche action 1_2017 v2.pdf,
Fiche action 2_2017 v2.pdf, Fiche action
3_2017 v2.pdf, Fiche action 4_2017
v2.pdf, Fiche action 5_2017 v2.pdf,
Fiche action 6_2017 v2.pdf, simulation
montant V2.pdf
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, Mme Martine
MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme
Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé MOREL, M. Stéphane
PONCET.
Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Michel
CASOLA donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Depuis 2013, dans le cadre de son plan climat, la ville de Villeurbanne incite à la rénovation énergétique du parc privé
de logements.
Lors des conseils municipaux du 30 mai 2013, du 19 décembre 2013, du 20 novembre 2014 et du 14 décembre 2015, un
dispositif communal de rénovation énergétique a été adopté.
Ce dispositif est adapté au contexte de Villeurbanne en termes de compétence communale, d’enveloppe financière, de
cibles prioritaires, de performance énergétique et il se construisait jusqu’alors autour de quatre actions.
Depuis la mise en œuvre du dispositif, l’animation de proximité de la Ville et les financements publics proposés
permettent de faire émerger et d’accompagner des projets de rénovation énergétique.
Il est donc proposé de prolonger sur 2017 et 2018 le dispositif communal opérationnel de rénovation énergétique du
parc privé de logements, et d’y intégrer plusieurs évolutions tenant compte du nouveau contexte partenarial et juridique
dans lequel il s’insère.
D’une part, fin 2015, la métropole de Lyon a lancé son programme Ecoréno’v. Se présentant dans ses principes comme
complémentaire de celui de la Ville, ce nouveau dispositif appelle cependant, après un an de mise en œuvre, un
ajustement du programme d’actions municipales.
D’autre part, une nouvelle disposition législative mise en œuvre début 2017 rend désormais obligatoire la réalisation
d’une isolation thermique par l’extérieur conjointement à tout ravalement de façade, et modifie de fait la portée du plan
d’injonctions de façades engagé par la Ville.
Enfin, si, dans le cumul des aides publiques existantes, les populations les plus modestes sont bien accompagnées, les
ménages intermédiaires apparaissent peu soutenus dans l’effort d’amélioration énergétique de leur logement.
Dans ce contexte, plusieurs orientations stratégiques sont fixées au nouveau dispositif de la Ville pour 2017 et 2018. Il
s’agit de :
- soutenir et adapter le financement de l’isolation thermique par l’extérieur, avec une aide augmentée pour les maisons
individuelles (sur le constat que l’aide donnée jusqu’alors, cohérente pour les immeubles, s’avérait insuffisante pour les
maisons individuelles) ;
- confirmer le financement de l’audit, en élargissant les cibles en termes de copropriétés et de territoire ;
- rééquilibrer, parallèlement au dispositif Ecorénov’ porté par la Métropole, les niveaux d’aide de la Ville aux cibles BBC
et 35% de gain d’énergie ;
- renforcer les aides aux ménages dits « intermédiaires » (sous plafond PLS), ne bénéficiant pas des aides de l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), réservées aux ménages modestes et très modestes, correspondant à
peu près aux plafonds de revenus PLUS-PLAi.
L’intervention de la Ville est organisée autour de six actions :
Les quatre actions existantes du dispositif 2013-2016 sont maintenues et adaptées.

Action 1 : l’aide à l’isolation thermique par l’extérieur (ITE)
D’une part, il s’agit d’informer les copropriétaires d’immeubles des bénéfices (confort, économie et possibilités d’aides
financières) de la réalisation d’une isolation par l’extérieur quand celle-ci sera jugée possible.
D’autre part, il est proposé une participation financière aux travaux d’isolation thermique par l’extérieur, selon les
modalités suivantes :
- revalorisation de la subvention en contrepartie de l’obligation supplémentaire d’intervenir sur la ventilation (ces
travaux devant faire l’objet d’une intervention concomitante pour une meilleure efficacité du bouquet de travaux) :
établie à 750 € par logement pour un immeuble collectif (contre 500 € jusqu’alors) ;
A noter qu’en cas de ventilation existante, des travaux d’optimisation sont à réaliser sauf si la performance de celle-ci
est jugée suffisante par rapport au projet de travaux. Dans ce cas, la performance sera justifiée par un professionnel ;
- augmentation de la subvention pour les maisons individuelles (l’aide préexistante, unique pour tout type d’immeubles,
ne constituait pas une valeur significative dans le cas de maisons individuelles) : elle est désormais établie à 1 500 € pour
une maison, contre 500 € jusqu’alors ;
- adaptation de la subvention dans le cas d’utilisation d’éco-matériau pour l’isolation ou de surcoût architectural entraîné
par le caractère patrimonial à préserver du bâti : subvention passée à 1 000 € par logement pour un immeuble collectif,
et 2 000€ pour une maison ;
- plafonnement progressif des aides en fonction de la taille des copropriétés (à partir de 40 logements), compte-tenu
des économies d’échelle pouvant être réalisées lors de travaux collectifs ;
- modification du critère technique R – résistance thermique minimum de l’isolant : pour mettre en cohérence
l’ensemble des dispositifs existants, la résistance thermique minimum R à respecter est harmonisée au niveau de la
valeur de référence associée au Crédit d’Impôt pour la transition Energétique, soit R>3,7 m².K/W en 2017.
Soit, pour l’action 1, une aide financière pouvant aller de 750 à 1 000 € par logement pour des immeubles collectifs, et
1500 à 2000 € par maison individuelle.
Les crédits sont inscrits à l’article 20422.89 « AIDE PERS PRIVEES-performances énergétiques » SF 70.
Action 2 : l’aide à l’audit énergétique pour les copropriétés présentant des signes de fragilité et les maisons individuelles
envisageant un programme de travaux BBC
Une aide financière est apportée aux copropriétés afin de financer un audit énergétique global technique.
Les copropriétés volontaires sont accompagnées dans le contenu de l’audit, en amont du projet, afin de réunir les
conditions favorables au lancement d’un projet de travaux de rénovation énergétique performant et pour que ce projet
puisse être compris par l’ensemble des acteurs concernés (mobilisation des copropriétaires et information des conseils
syndicaux pour un vote en assemblée générale (AG)). L’accompagnement se fait par copropriété et consiste à rédiger,
vérifier le cahier des charges, trouver le prestataire, valider et présenter l’audit en AG.
L’obligation d’audit réglementaire pour les copropriétés de plus de 50 lots en chauffage collectif est arrivée à échéance
au 1er janvier 2017 ; par ailleurs la plupart des copropriétés concernées par l’aide de la Ville dans les secteurs politique de
la ville auront été auditées, ce qui nécessite de faire évoluer le critère d’éligibilité de la Ville à partir de 2017, selon les
modalités suivantes :
- élargissement de l’aide de la Ville à toutes les copropriétés présentant des signes de fragilité (selon la définition de
l’ANAH)) sur l’ensemble de la commune : l’aide sera accordée dans le cadre de la réalisation d’un audit global prenant
en compte les spécificités des copropriétés (architecturale, urbaine, technique ou sociale) selon la nécessité.
- mise en place d’une subvention à l’audit énergétique en maison individuelle : financement à hauteur de 60 % du calcul
THCEX (méthode réglementaire de calcul de la consommation des constructions) sur la base du respect d’un cahier
des charges réalisé par l’Agence locale de l’énergie (ALE). Cette aide est destinée à aider les propriétaires motivés par
une rénovation globale à faire les bons choix techniques et à justifier de l’atteinte des performances pour l’obtention des
aides pour le niveau BBC de la ville et de la métropole.
Les crédits sont inscrits à l’article 20421.96 « AIDE PERS PRIVEES-audit énergétiques » SF 70.

Action 3 : l’aide aux propriétaires occupants modestes pour leurs travaux d’économie d’énergie (Programme Habiter
Mieux de l’ANAH)
Cette action cible les propriétaires occupants sous conditions de ressources (modestes ou très modestes), engagés dans
un projet de travaux permettant de réaliser au minimum 25% d’économie d’énergie. Il s’agit d’une prime aux travaux
complémentaire à l’Aide de Solidarité Écologique.
Cette aide aux travaux sera conservée à l’identique : soit 500 € par ménage.
Les crédits sont inscrits à l’article 20422.89 « AIDE PERS PRIVEES-performances énergétiques » SF 70.
Action 4 : l’aide aux travaux très performants, vers le BBC rénovation en lien avec le dispositif Eco’Rénov de la
Métropole
Cette aide cible les copropriétés, immeubles ou maisons individuelles, dont les travaux permettent d’atteindre le niveau
BBC rénovation. Dans le cadre du dispositif Ecoréno’v, une aide de 3 500€ est versée par la Métropole depuis fin 2015
(auparavant 2 500€ dans la phase expérimentale). Ce financement, couplé aux aides locales, commence à faire émerger
des projets sur le territoire (un projet de 30 logements financé en 2016, 70 logements en 2017, plus de 200 logements
en 2018).
Il est proposé :
- que l’aide BBC rénovation de la Ville soit ramenée à 1 500€/logement en complément des aides de la Métropole, soit
un cumul des aides BBC Ville et Métropole de 5 000€/lot ;
- un plafonnement progressif des aides en fonction de la taille des copropriétés (à partir de 40 logements), compte-tenu
des économies d’échelle pouvant être réalisés dans le cadre de de travaux collectifs.
Les crédits sont inscrits à l’article 20422.89 « AIDE PERS PRIVEES-performances énergétiques » SF 70.
Par ailleurs, deux nouvelles actions sont proposées.
Action 5 : une aide individuelle nouvelle aux propriétaires occupants « intermédiaires » (sous plafonds PLS et au-dessus
des plafonds de revenus modestes de l’ANAH) réalisant des travaux permettant de réaliser au moins 35% d’économie
d’énergie :
Les ménages « intermédiaires », excédant les plafonds de revenus modestes de l’ANAH, et sous les plafonds de revenus
PLS représentent environ 17 % de la population villeurbannaise.
Cette action s’adresse aux opérations qui atteignent le niveau volontaire du dispositif Ecoréno’v de la Métropole de
Lyon. L’éligibilité technique des projets repose donc sur la mobilisation de l’aide Ecoréno’v.
Dans le cas d’un logement individuel, cette aide sera mobilisable pour un projet permettant d’atteindre le niveau
volontaire à travers la réalisation d’un bouquet de travaux.
Il est proposé :
- une aide individuelle de 2 000€/logement, de manière à améliorer le financement global de ces ménages ;
- un plafonnement et un écrêtement de l’aide de façon que le cumul des aides publiques directes octroyées (aides de
Villeurbanne comprises) ne dépasse pas 80 % du coût global TTC de l’opération subventionnée. La liste des travaux
éligibles pour le calcul du montant de l’aide en cas de plafonnement sera la même que celle de la Métropole.
Les crédits sont inscrits à l’article 20422.89 « AIDE PERS PRIVEES-performances énergétiques » SF 70.
Action 6 : une aide nouvelle pour les copropriétés réalisant des travaux permettant d’atteindre 35% d’économie
d’énergie (non cumulable avec l’aide à l’isolation thermique par l’extérieur).
Cette aide a pour objectif de compléter l’aide aux travaux permettant d’atteindre 35 % d’économie, dans les projets
d’amélioration des performances n’intégrant pas une ITE (notamment dans les situations d’impossibilités eu égard à des
enjeux patrimoniaux).

Elle s’adresse aux opérations qui atteignent le niveau volontaire du dispositif Ecoréno’v de la Métropole de Lyon.
L’éligibilité technique des projets repose donc sur la mobilisation de l’aide Ecoréno’v.
Il est proposé :
- une aide au syndicat de copropriété fixée à 750 € / lot ;
- le non cumul de cette aide avec l’action 1 (aide aux ITE), et avec l’action 3 (aide au BBC) ;
- un plafonnement progressif des aides en fonction de la taille des copropriétés (à partir de 40 logements), compte-tenu
des économies d’échelle pouvant être réalisés dans le cadre de de travaux collectifs ;
- un plafonnement et un écrêtement de l’aide de façon que le cumul des aides publiques directes octroyées (aides de
Villeurbanne comprises) ne dépasse pas 80 % du coût global TTC de l’opération subventionnée. La liste des travaux
éligibles pour le calcul du montant de l’aide en cas de plafonnement sera la même que celle de la Métropole.
Ces crédits sont inscrits à l’article 20422.89 « AIDE PERS PRIVEES-performances énergétiques » SF 70.
Ville
2016

Type d’aide

Action 1

Action 3

Action 4

ITE/ventilation
logement collectif
ITE/ventilation
logement collectif avec
écomatériau ou
au syndicat* surcout architectural
ITE/ventilation
maison individuelle

individuelle

Ville
Métropole
2017-2018 2016-2017

ANAH
2017

500 €

750 €

750 €

1 000 €

500 €

1 500 €

ITE/ventilation
maison individuelle
avec écomatériau ou
surcout architectural

750 €

2 000 €

aides propriétaires
occupants modestes
(ANAH)

500 €

500 €

1 000 €

8 600 € max**

aides propriétaires
occupants très
modestes (ANAH)

500 €

500 €

1 000 €

12 000 € max***

2 500 €

1 500 €

3 500 €

au syndicat* BBC
Aides projets – 35%
-35% propriétaires
occupants
intermédiaires

Action 5

individuelle

Action 6

au syndicat* -35% (hors ITE)

2 000 €

2 000 €

750 €

* Aides au syndicat non cumulables
** Montant des aides de l’ANAH pour les ménages modestes :
aides ANAH : 35 % des coûts de travaux dans la limite de 20 k€ soit 7 000 € maximum,
aides FART : 10 % des coûts de travaux dans la limite de 16 k€ soit 1 600 € maximum,
*** Montant des aides de l’ANAH pour les ménages très modestes :
aides ANAH : 50 % des coûts de travaux dans la limite de 20 k€ soit 10 000 € maximum,
aides FART : 10 % des coûts de travaux dans la limite de 20 k€ soit 2 000 € maximum.
Enfin, la Ville entend renforcer son action d’animation.

Dans le cadre du dispositif 2013-2016, la ville a mis en place une action de proximité renforcée pour amplifier les
actions proposées par les deux associations Soliha et ALE auprès des propriétaires privés afin de les encourager à
conduire des projets d’amélioration énergétique de l’habitat.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage se poursuivra sous la forme de l’accueil existant (une permanence physique en mairie
sera maintenue un mardi matin par quinzaine pour répondre aux demandes d’information et repérer les ménages
intéressés) pour informer sur les aides mises en place par la Ville et les aides disponibles en diffus, et une assistance à
maîtrise d’ouvrage pour les propriétaires et copropriétaires souhaitant s’engager dans une rénovation thermique.
Cette action de proximité doit permettre une meilleure articulation avec le dispositif Ecoréno’v de le Métropole.
Un rapport a été présenté au conseil municipal du 21 novembre 2016 pour la poursuite de cette action en 2017 et en
2018 à hauteur des activités et volumes financiers des années 2015 et 2016, soit 39 745 €.
Ces crédits sont inscrits à l’article 6574.1108 « Diverses associations pour la performance énergétique » SF 70.
Sur la base d’une estimation des projets à accompagner sur une année moyenne, l’actualisation du dispositif d’aides de
la Ville et son extension sur deux nouvelles actions nécessitent un budget de :
- 521 500 € d’investissement annuel,
- une augmentation de 12.000 € du budget d’animation (porté à 51 745 €) confié à Soliha et ALE.
Investissement annuel (en €)

Action 1
Objectif annuel : 200 logements
Action 2
Objectif annuel : 5 audits
Action 3
Objectif annuel : 24 aides aux
travaux
Action 4
Objectif annuel : 95
Action 6
Objectif annuel : 60
Action 5
Objectif annuel : 60
Total

Fonctionnement annuel (en €)

175 000
25 000
12 000

39 745

143 500
46 000
120 000

12 000

521 500

51 745

Les aides de la Ville s’appuient sur un règlement technique précisant les critères, les conditions et les modalités
d’attribution
(cf
annexes).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver ce dispositif opérationnel de rénovation énergétique de logements pour la période 2017-2018, les cibles
prioritaires, les niveaux de performance énergétique requis,
- d’approuver l’enveloppe financière de travaux et d’animation et suivi du dispositif,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer une nouvelle convention Soliha et ALE qui annule et remplace la précédente
délibérée au conseil municipal du 21 novembre 2016,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113588-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

9

1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-59
objet : Vente de certificats d'économies
d'énergie (CEE)
rapporteur : Mme Anne REVEYRAND
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, Mme Martine
MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme
Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé MOREL, M. Stéphane
PONCET.

Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Michel
CASOLA donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergies (CEE), vous avez autorisé Monsieur le maire à signer
tout partenariat visant à valoriser les actions éligibles de la Ville pour chacune des 3 périodes suivantes :
2008 - 2010, lors du conseil municipal du 3 juillet 2007 ;
2011 - 2014, lors du conseil municipal du 16 mai 2011 ;
2015 - 2017, lors du conseil municipal du 20 novembre 2014.
Pour rappel, ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs
publics aux vendeurs d’énergie appelés les «obligés» (fournisseurs d’électricité, de gaz, vendeurs de chaleur, froid, fioul
domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique
auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Le dispositif des
CEE permet à la ville de Villeurbanne de valoriser ses différentes actions et d'apporter un complément financier
facilitant la programmation de nouveaux investissements.
Pour chacune de ces 3 périodes, la Ville a signé des partenariats avec les acteurs « obligés » permettant d'obtenir des
aides financières pour les opérations éligibles au dispositif des CEE et peut en percevoir les recettes.
Pour chaque opération éligible réalisée par la Ville (amélioration thermique du patrimoine, diminution des
consommations d’énergie de l’éclairage public etc.), l’acteur obligé propose une aide financière encadrée par convention,
en échange de la cession des certificats d’économies d’énergie générés. L’obligé, disposant librement de ces certificats,
peut, à discrétion, soit les inscrire sur le registre national, appelé EMMY, et participer à la bourse d’échange, soit les
valoriser selon ses propres obligations en matière d’efficacité énergétique.
Durant la 2ème période, l’acteur obligé partenaire de la Ville, n’a pu valoriser directement certaines opérations.
Afin de ne pas en perdre le bénéfice, ces certificats ont été déposés directement sur le compte EMMY de la Ville. Ils
représentent un global de 32 968 779 kWhCumac (unité officielle des CEE).
Pour valoriser économiquement ces certificats, la bourse d’échange du registre EMMY permet de vendre les certificats
par le biais d’une procédure d’enchère au plus offrant. Le niveau des transactions constatées, fin 2016, se situait entre
0,15 à 0,19 c€/kwhCumac.
Pour mener à bien cette transaction, ainsi que toute autre opération liée à la valorisation de CEE pendant l’année 2017,
la Ville doit être autorisée à engager les processus de vente et à percevoir les recettes, issues de la cession des certificats
d’économies
d’énergie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver la mise aux enchères des certificats d'économies d'énergie disponibles sur le compte EMMY de la ville,
- d’approuver la mise aux enchères de nouveaux certificats d’économies d’énergie qui pourront être déposés, en 2017,
sur le compte EMMY de la ville,
- d’autoriser Monsieur le maire, à signer tous les documents nécessaires à l’attribution des ventes, aux transactions et à la
perception de ces recettes.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113583-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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absent(s)

55

45

9

1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-63
objet : Présentation de programmes de
travaux pour l'amélioration thermique
des bâtiments et le développement
durable
rapporteur : Mme Anne REVEYRAND
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, Mme Agnès THOUVENOT, M. GilbertLuc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, Mme Martine
MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme
Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé MOREL, M. Stéphane
PONCET.
Procurations :
M. Didier VULLIERME donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Régis LACOSTE donne pouvoir à Martine MAURICE, M. Michel
CASOLA donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du vote du budget primitif 2017, la part affectée aux études et travaux pour l'amélioration thermique des
bâtiments et le développement durable s'élève à 1 650 000 €.
Indépendamment de la poursuite de la rénovation des installations thermiques de la salle Raphaël de Barros ou des
opérations courantes d'investissement faites sur la base des marchés dits "à bons de commande", des opérations de
travaux seront soumises à la passation de marchés spécifiques.
Cette délibération a pour objet de présenter ce programme d'investissement réparti sur trois chantiers :
- le gymnase Eugène Fournière, avec comme principales interventions, le remplacement des menuiseries et bardages en
polycarbonate par des éléments de meilleure qualité thermique, la rénovation de l’étanchéité de la toiture y compris
l’isolation. Cette opération en plus de permettre des économies d’énergie éligibles aux CEE conduira à une amélioration
du confort thermique d’été. Le montant global estimé des travaux pour les 2 années 2017 et 2018 s’élève à 630 000 €.
La part pour l’année 2017 est de 500 000 €.
- le groupe scolaire Lazare Goujon, avec comme principales interventions, l’isolation thermique par l'extérieur des
façades, le remplacement des menuiseries non encore rénovées et la préparation à la végétalisation du pignon Est de
l’élémentaire. Le montant global estimé des travaux pour les 2 années 2017 et 2018 s’élève à 680 000 €. La part pour
l’année 2017 est de 400 000 €.
- la mise en place de capteurs photovoltaïques sur les toitures du Rize. L’installation, d’une puissance d’environ 28 kWc
pour 140 m², sera utilisée en autoconsommation. Le montant des travaux est estimé à 97 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver les programmes de travaux et les enveloppes financières estimatives,
- d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes subventions possibles auprès des partenaires institutionnels en
particulier métropole de Lyon, Région, Etat, Adème…

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113560-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
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présents

procurations

absent(s)
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1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-61
objet : Présentation de programme de
travaux pour le secteur scolaire
rapporteur : M. Damien BERTHILIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du vote du budget primitif 2017, la part affectée aux études et travaux pour le secteur scolaire s'élève à
9 360 000 €.
Une part importante du budget est affectée :
- à la poursuite des opérations d'extension des groupes scolaires Berthelot et Tonkin qui ont fait l'objet respectivement
de délibérations en mai 2012 et décembre 2014, ainsi que le solde des opérations Jules-Guesde, Jean-Moulin et AlbertCamus.
- aux études pour la construction de l’école Rosa-Parks et l’extension de la maternelle Louis-Pasteur qui ont fait l’objet
respectivement de délibérations en mai et juillet 2016.
Des opérations courantes d'investissement sont faites sur la base des marchés dits "à bons de commande". Enfin des
opérations de travaux seront soumises à la passation de marchés spécifiques.
Cette délibération a pour objet de présenter cette dernière catégorie d'investissement qui concerne :
- la poursuite de la réalisation des infrastructures câblées pour le déploiement des vidéoprojecteurs interactifs, pour un
montant de 310 000 €. Ces travaux concernent les groupes scolaires Jaurès, Jean-Zay, Albert-Camus, Jules-Guesde,
Lazare-Goujon, Anatole-France et Jean-Moulin (maternelle).
- la rénovation d’espaces sanitaires pour un montant de 395 000 €. Ces travaux concernent les groupes scolaires Louis
Armand, Albert-Camus, Jean-Jaurès et Jean-Zay.
- la mise en conformité d'installations électriques pour un montant de 390 000 €. Ces travaux concernent les groupes
scolaires Descartes et Louis-Pasteur.
- la réfection d’une toiture de l’école élémentaire Antonin-Perrin, pour un montant de 80 000 €.
la rénovation de salles de classes comprenant, suivant les besoins, la peinture, la mise en place ou le changement de faux
plafonds et de luminaires pour un montant global de 192 000 €. Ces travaux concerneront essentiellement l’école CroixLuizet.
- la rénovation de cours pour un montant de 203 000 €. Ces travaux concernent les groupes scolaires Edouard-Herriot,
Ernest-Renan
Nord
et
Lakanal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver le programme de travaux et les enveloppes financières estimatives,
- d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes subventions possibles auprès des partenaires institutionnels en
particulier métropole de Lyon, Région, Etat, Adème…

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113417-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-62
objet : Présentation de programme de
travaux pour le secteur culturel
rapporteur : M. Loïc CHABRIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du vote du budget primitif 2017, la part affectée aux études et travaux pour le secteur culturel s'élève à
673 000 €.
Indépendamment des opérations courantes d'investissement faites sur la base des marchés dits "à bons de commande",
des opérations de travaux seront soumises à la passation de marchés spécifiques.
Cette délibération a pour objet de présenter ce programme d'investissement qui concerne notamment la réorganisation
des espaces du rez-de-chaussée de la MJC, comportant le déplacement de l’accueil, une réorganisation de bureaux et la
modification
de
l’accès
à
la
salle
de
sport,
pour
un
montant
de
130 000
€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver le programme de travaux et l’enveloppe financière estimative,
- d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes subventions possibles auprès des partenaires institutionnels en
particulier métropole de Lyon, Région, Etat, Adème…
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113559-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-79
objet : Demande de subventions dans le
cadre du Fonds de Soutien à
l'Investissement Local (FSIL) 2017
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Lors de la séance du conseil municipal du 31 mars 2016, vous avez adopté à l’unanimité le principe de déposer des
dossiers de demande de subvention dans le cadre des mesures de soutien à l’investissement local mises en place par
l’Etat en 2016 à travers le Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL).
Sur les neufs dossiers présentés par la Ville en 2016, deux ont reçu une réponse favorable : le pôle petite enfance Helen
Keller pour un montant de 375 000 € et l’extension du groupe scolaire du Tonkin pour 358 810 €.
En 2017, l’Etat reconduit et augmente ces mesures d’aide à l’investissement des collectivités. Les règles de montage des
dossiers restent inchangées. Il convient de présenter des dossiers suffisamment matures pour que les crédits de l’Etat
puissent être engagés dans l’année, mais dont la réalisation n’a pas commencé.
Le taux de subvention est de 25% avec un plafonnement de dépenses établi à 1 500 000 €, soit une subvention
maximale de 375 000 € par opération.
Les communes peuvent présenter des dossiers de demandes d’aides sur des thématiques identifiées :
- la rénovation thermique,
- la transition énergétique,
- le développement des énergies renouvelables,
- la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics,
- le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité,
- le développement d’infrastructures en faveur du logement,
- le développement du numérique et de la téléphonie mobile,
- les réalisations d’hébergements et d’équipements rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.
Les dossiers non retenus dans les demandes 2016 peuvent être représentés, trois d’entre eux ont fait l’objet d’une
nouvelle présentation.
Cette année, il vous est proposé de soumettre à cette demande de subvention deux dossiers supplémentaires :
- pour le développement des énergies renouvelables : la mise en place de capteurs photovoltaïques sur les toitures du
Rize. L’installation, d’une puissance d’environ 28 kWc pour 140 m², sera utilisée en autoconsommation. Le montant des
travaux est estimé à 80 800 € HT,
- pour le développement du numérique : l’installation des vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles pour un montant
de 1 000 000 € HT pour 2017 et 2018. Le déploiement de ces matériels constitue un élément majeur de
l’accompagnement
des
changements
des
méthodes
d’enseignement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les
subventions prévues dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local 2017 et à signer tous documents
s’y rapportant.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113564-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-82
objet : Cession par la Ville de locaux de
stockage en sous-sol au 60 rue Racine
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : CM-Racine 60.pdf
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Lors du conseil municipal du 17 octobre 2016, vous avez autorisé Monsieur le maire à céder des caves correspondant
aux lots 802, 804 et 805 dépendant d’un ensemble immobilier sis à Villeurbanne (69100) 60 rue Racine cadastré section
BN numéro 118 et appartenant à la commune, moyennant le prix global de 34 091,80 euros.
Ledit prix se décompose comme suit :
- lot 802 : 10 488,09 euros,
- lot 805 : 9 972,88 euros,
- lot 804 : 13 630,83 euros.
Ces locaux devaient initialement être vendus à la Société Civile Immobilière (SCI) « Giver Immobilière », laquelle devait
prendre en charge la revente aux sociétés Jeco 60 et Tribeca.
Or, début 2017, la société Giver a demandé à la municipalité de céder directement ses locaux aux deux sociétés
précitées.
Les locaux concernés sont constitués par les lots de copropriété suivants :
- lot n°802 (local 5), d’une surface de 28,50 m²,
- lot n°804 (local 7), d’une surface de 37,04 m²,
- lot n°805 (local 8), d’une surface de 27,10 m².
La Ville a accepté le principe de céder directement ces locaux selon la répartition suivante :
- à la SCI Jeco 60 : le lot 802 au prix de 10 488,09 euros hors taxes, et le lot 805 au prix de 9 972,88 euros hors taxes,
- à la SCI Tribeca : le lot 804 au prix de 13 630,83 euros hors taxes.
La valeur des biens cédés est en conformité avec l’avis complémentaire rendu le 9 janvier 2017 par les services de
France-Domaine.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'autoriser Monsieur le maire à signer l’acte de vente au bénéfice de la SCI « Jeco 60 » ou toutes autres personnes
morales substituées, des lots n°802 et 805 précités,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer l’acte de vente au bénéfice de la SCI « Tribeca » ou toutes autres personnes
morales substituées, du lot n°804,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document qui s'y réfère.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113584-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-50
objet : Demande de financements auprès
de l'État, de la métropole de Lyon et
l'ANRU - Politique de la ville
rapporteur : Mme Claire LE FRANC
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, notamment dans le cadre de la politique de la ville, favorise le développement social et urbain
de ses quartiers dits prioritaires. Pour cela, elle sollicite des financements auprès de ses partenaires, en particulier l’État,
la métropole de Lyon et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), afin de cofinancer des actions dont elle
est maître d’ouvrage.
Les demandes de subventions auprès de l’État concernent les actions suivantes :
- Le fonds d’initiatives habitants (FIH) : le coût de cette opération est estimé à 11 500 € (nature 74718 – sous fonction
824.2 – Politique de la ville 0500).
- Le point accueil écoute jeunes et parents (PAEJ) : le coût de cette opération est estimé à 191 099 € (nature 74718 –
sous fonction 510 – Direction de la Santé publique 0850).
- La dynamique de réseaux de santé sur les quartiers, Ateliers santé ville : le coût de cette opération est estimé à 86 226 €
(nature 74718 – sous fonction 510 – Direction de la Santé publique 0850).
- Le pass’sport santé : le coût de cette opération est estimé à 100 991 € (nature 74718 – sous fonction 510 – Direction
de la Santé publique 0850).
- Le réseau villeurbannais de lutte contre les discriminations : le coût de cette opération est estimé à 40 000 € (nature
74718 – sous fonction 824.3 – Lutte contre les discriminations 0222).
- Le plan de lutte contre les discriminations dans les services publics et privés : le coût de cette opération est estimé à
55 000 € (nature 74718 – sous fonction 824.3 – Lutte contre les discriminations 0222).
La demande de subvention auprès de la métropole de Lyon concerne :
- Une partie de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale comprenant le poste de chef de projet et quatre postes
d’agent de développement territorial. Le coût de cette opération est estimé à 319 275 € (nature 70846 – sous fonction
824.2 - Politique de la ville 0500).
Les demandes de subventions auprès de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine concernent :
- Une partie de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale comprenant le poste de chef de projet et quatre postes
d’agent de développement territorial. Le coût de cette opération est estimé à 319 275 € (nature 74718 – sous fonction
824.2 – Politique de la ville 0500).
- Une étude sur les équipements publics des Buers dans le cadre du projet urbain des Buers, réalisation d’un diagnostic
sur l’organisation des services au public sur le quartier des Buers et une définition d’une réorganisation pour améliorer
la qualité des services rendus. Le coût de cette étude est estimé à 43 890 € (nature 74718 – sous fonction 824.2 –
Politique de la ville 0500).
- Les frais de communication et de concertation engagés dans le cadre du projet urbain des Buers. Le coût de cette
opération est estimé à 20 000 € (nature 74718 – sous fonction 824.2 – Politique de la ville 0500).
Pour l’ensemble de ces opérations, la Ville sollicitera la subvention la plus élevée possible en fonction du montant
maximal pouvant être accordé par les différents partenaires et du coût réel des opérations.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'autoriser Monsieur le maire à demander les
subventions mentionnées ci-dessus auprès des financeurs concernés.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113563-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-69
objet : Convention 2017 avec la Chambre
de Commerce et de l'Industrie Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne
rapporteur : Mme Natalie PERRET
pièce(s)-jointe(s) : convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
La Chambre de Commerce et de l'Industrie (CCI) Lyon Métropole Saint Etienne Roanne contribue au dynamisme
économique des territoires, en veillant à la place des entreprises et des commerces au sein du tissu économique local et
des stratégies de développement territorial.
La ville de Villeurbanne soutient l'installation et le maintien d'entreprises et commerces, créateurs d'emplois pérennes et
acteurs de l'économie de proximité en complémentarité avec la Métropole.
La Ville et la CCI proposent donc de nouer un partenariat pour la réalisation d’objectifs partagés de développement
économique local.
Les conditions de ce partenariat font l’objet d’une proposition de convention qui s’inscrit pleinement dans le projet de
territoire. C’est un outil de mise en œuvre de la stratégie de développement économique de la ville, affichée notamment
dans le plan local d’urbanisme.
Le projet de convention avec la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne définit le programme d'actions spécifiques,
contrepartie de la subvention versée par la ville de Villeurbanne pour un montant de 6 500 euros en 2017. Ces actions
spécifiques sont détaillées dans des fiches annexées à la convention.
Le tableau ci-dessous présente la demande de subvention proposée au conseil municipal.
Nom de l'association

Chambre de Commerce et
d'Industrie Lyon Métropole
Saint Etienne Roanne

Siège social

Place de la
Bourse
69289 LYON

Objet social
de l'association

dynamisme
économique des
territoires

Motif
du subventionnement

Convention pour la
réalisation d'objectifs
partagés de
développement
économique local

Montant (en €)

6 500

Les crédits sont inscrits au budget 2017, sous-fonction 94.1, nature 6574.909, libellé de la nature Diverses associations
commerce, pour un montant de 6 500 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention
avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et les actes d'exécution
subséquents.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113575-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-73
objet : Convention 2017-2021 avec le
Relais, entreprise d'insertion
rapporteur : Mme Agnès
THOUVENOT
pièce(s)-jointe(s) : Convention 2017 2021
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Deux conventions partenariales pour l’implantation de conteneurs de collecte TLC (textiles, linges de maison &
chaussures) ont été signées le 22 décembre 2014 et le 14 décembre 2015 entre l’entreprise d’insertion le Relais et la ville
de Villeurbanne.
34 conteneurs ont ainsi été implantés depuis janvier 2015 dans les quartiers Charpennes-Tonkin, Buers-Croix Luizet et
Cusset-Bonnevay.
Le choix des emplacements a été effectué en collaboration entre le Relais et les services techniques de la Ville en
prenant en considération les points suivants :
- préserver le paysage urbain,
- ne pas gêner les riverains,
- garantir l’engagement du Relais sur le tri des vêtements en région Rhône-Alpes.
Plus de 2 ans après l’installation des premiers conteneurs, le bilan de leur utilisation est positif:
- le parc des bornes est en bon état (pas de dégradation, pas de vol, quelques tags),
- les équipes du Relais sont très réactives pour intervenir à la demande des habitants ou des services (gêne occasionnée
par un conteneur, conteneur trop plein…).
Cette présence des conteneurs sur l’espace public vient compléter celle de 6 conteneurs présents sur le patrimoine d’Est
Métropole Habitat. Elle a permis également au Relais de développer des partenariats avec des associations présentes sur
le territoire (Développement famille entraide et le secours populaire français) et d’être contactée par des particuliers
pour des enlèvements à domicile.
La collecte totale à Villeurbanne a ainsi représenté, en 2016, 180 tonnes permettant le financement de 1,64 équivalent
temps plein réparti entre la collecte et le tri.
Au vu de ce bilan positif et de l’implication du Relais, il est donc proposé, de reconduire le dispositif sur les 3 quartiers
concernés
pour
une
durée
de
5
ans.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'autoriser Monsieur le maire à signer une nouvelle convention avec le Relais,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113577-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-67
objet : Organisation du Village des
recruteurs 2017 : convention avec
l'entreprise Aglaé communication
rapporteur : Mme Agnès
THOUVENOT
pièce(s)-jointe(s) :
2017DDEEI_CVE0214_convention
Aglae_Village des Recruteurs 2017.pdf
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique de développement urbain et économique, vise à favoriser l’emploi
et l’insertion des villeurbannais.
Particulièrement soucieuse de la situation des demandeurs d’emplois de la commune, la Ville souhaite multiplier les
actions partenariales qui peuvent accompagner leur retour à l’emploi.
C’est dans ce cadre qu’en septembre 2015, elle s’est associée à l’entreprise villeurbannaise Aglaé communication,
entreprise qui exerce des activités de conception, d’organisation et de production d’évènements, pour organiser la
première édition du Village des recruteurs (événement à vocation emploi, généraliste et orienté grand public) : 19
entreprises ont ainsi proposé 125 offres d’emploi. Sur la journée, le Village a accueilli près de 2 000 visiteurs,
principalement des Villeurbannais.
La réussite de cette première édition l’a conduite à renouveler ce partenariat en 2016. Le village des recruteurs a ainsi
réuni le 12 mai 2016, 22 employeurs proposant 853 offres d’emploi, 814 candidatures ont été déposées ce jour-là et plus
de 250 entretiens ont été conduits par les entreprises à la suite de l’évènement.
Au regard de ces deux expériences réussies, la ville de Villeurbanne souhaite organiser une troisième édition intitulée
« Le Village des Recruteurs de Villeurbanne – Edition 3 » qui aura lieu le jeudi 18 mai, sur l’avenue Aristide Briand.
Le partenariat avec l’entreprise Aglaé communication permet d’organiser cette manifestation sans implication
pécuniaire de la Ville. Cette dernière met à disposition des moyens matériels et humains pour assurer la réussite de
l’événement. Le Village des recruteurs permet par ailleurs de fédérer les acteurs locaux (Pôle emploi, Mission locale,
service Jeunesse, Permanences emploi formation, entreprises villeurbannaises) autour d’un projet commun.
L’occupation du domaine public donnera lieu à l’exonération de droit de voirie.
Les objectifs recherchés pour l’édition de 2017, sont :
- réunir au minimum 30 entreprises et agences d’emploi qui recrutent,
- favoriser l’accueil et l’accompagnement sur le forum des personnes en situation de handicap,
sensibiliser
les
recruteurs
à
la
prévention
de
toutes
formes

de

discriminations.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver la convention de partenariat avec l'entreprise Aglaé communication,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec l'entreprise Aglaé communication,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document référent à ce dossier.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113579-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-40
objet : Modalités d'organisation du
marché aux plantes et des Bons Plants
2017
rapporteur : Mme Anne REVEYRAND
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Chaque année depuis 16 ans, la Ville organise deux manifestations éco-citoyennes, le marché aux plantes et les Bons
plants de la Feyssine, auxquels participent plus de 20 000 personnes. Il s’agit de fêtes familiales qui allient pédagogie,
détente, nature, originalité et convivialité.
Le marché aux plantes et les Bons Plants sont l’occasion pour la ville et ses 80 partenaires d’interpeller le public sur
l’impact de ses pratiques et de l’inviter à la solidarité entre les hommes, dans l’espace et dans le temps, de promouvoir
des comportements éco-citoyens, de permettre aux plus jeunes de comprendre l’importance de la faune, de mieux
appréhender la dimension végétale et la notion de biodiversité dans l’espace urbain et enfin de faire découvrir aux
Villeurbannais le patrimoine naturel et paysager du parc de la Feyssine et plus généralement le patrimoine écologique
caché de la ville.
Le marché aux plantes : dimanche 30 avril 2017.
Il s’agit d’un marché aux plantes et aux produits dérivés. Le dimanche, en centre-ville, une quarantaine d’exposants
(horticulteurs, pépiniéristes, artisans, passionnés de plantes) présentent et vendent leur production, partagent leur
savoir-faire et échangent trucs et astuces avec les habitants. La dimension éco-citoyenne du marché est renforcée par la
présence d’associations faisant la promotion du commerce équitable et des habitants solidaires qui sensibilisent le public
au respect de l’environnement : la Légumerie, les Pot’iront, Artisans du monde, la Société lyonnaise d’horticulture, la
Maison du citoyen.
Thème des animations retenu cette année : « ici on sème ».
Les Bons plants
Les Bons plants des écoles organisés le vendredi 19 mai 2017 est une journée exclusivement réservée aux scolaires : une
vingtaine d’animations sont proposées aux écoles de Villeurbanne. En 2016, 87 classes se sont inscrites pour participer
au programme d’activités et 78 classes ont finalement participé (9 annulations), soit environ 1950 élèves. Les ateliers
abordent des questions graves comme le réchauffement climatique ou la disparition d’espèces animales, avec simplicité
et façon ludique : les enfants apprennent en s’amusant.
Les Bons plants de la Feyssine : le samedi 20 mai 2017
C’est une fête familiale, au cœur du parc naturel, pour découvrir la nature et l’environnement en s’amusant. Des ateliers
pédagogiques et ludiques, des balades, des animations et des spectacles attirent chaque année un public important (la
fréquentation varie avec les conditions climatiques : en 2016, nous estimons que plus de 8 000 personnes ont participé à
la journée tout public). L’accès à toutes ces activités est gratuit pour tous.
Thème des deux journées d’animation retenu cette année : les bienfaits de la nature en ville pour lutter contre la
pollution.
Pour le déroulement de la seizième édition du marché aux plantes et des Bons plants, il convient d’arrêter les modalités
d’organisation, sachant que la gestion comptable et administrative de cette manifestation est assurée par la Ville.
Caution :
Comme les années précédentes et pour éviter les désistements de dernière minute, qui mettent en péril la cohérence de
l’ensemble du marché aux plantes, il est demandé aux exposants (horticulteurs, artisans …) de confirmer leur
inscription par l’envoi d’un chèque de caution de 100 euros, qui leur sera retourné à l’issue de la manifestation.
Frais de réception :
La ville de Villeurbanne prend en charge la restauration (petit déjeuner et /ou repas de midi) de tous les intervenants
artistiques, conférenciers, animateurs et exposants.
Frais de transport de personnes :
Les frais de transport de personnes, intervenants artistiques, animateurs ou conférenciers, utilisant un véhicule
personnel, seront pris en charge par la Ville sur présentation des justificatifs.

Frais de transport d’œuvres ou de matériel d’exposition :
En cas de location d’un véhicule, la Ville prendra en charge directement la location et réglera le loueur sur facture.
Animations/interventions :
Les prestations artistiques ou d’animations fournies par des associations ou des établissements privés et les conférences
animées par des personnes habilitées à produire une note d’honoraire, seront rémunérées sur la base des sommes
indiquées par contrats ou conventions signés par Monsieur le maire et payés sur présentation des factures.
Partenariat et mécénat :
Des conventions particulières pourront être conclues avec des organismes partenaires ou mécène privés ou parapublics.
Le Grand Lyon Métropole est, en particulier, sollicité pour une participation financière.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'adopter ces dispositions pour l’édition 2017 du marché aux plantes et des Bons plants de Villeurbanne,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les contrats et conventions relatifs à l’organisation et au déroulement de ces
manifestations,
- d'autoriser Monsieur le maire à déposer des demandes de participation ou de subvention au Grand Lyon Métropole
notamment.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113551-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-48
objet : Demande de subventions à l'Etat
dans le cadre du dispositif Ville Vie
Vacances (VVV)
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne souhaite s’inscrire une nouvelle fois dans le dispositif "Ville Vie Vacances" et sollicite pour cela
un subventionnement auprès de l'Etat pour les actions suivantes :
- Chantiers éducatifs d’utilité sociale et Bourse au permis de conduire
La Ville organise pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël), des chantiers éducatifs jeunes d’utilité sociale.
Les bénéficiaires sont 220 jeunes de 16 à 20 ans révolus, résidant sur tout le territoire villeurbannais, et répondant à un
certain nombre de critères. Chaque jeune ne peut réaliser qu'un chantier maximum par an et n'en effectuer que trois en
cinq ans.
Depuis l'été 2009, le dispositif s'est développé par la proposition faite aux jeunes qui le souhaitent et dont le projet est
cohérent, de financer une partie de leur cours de conduite en vue de l'obtention du permis de conduire, en contrepartie
d'un chantier d’une semaine. Une quarantaine de jeunes, de 18 à 25 ans, pourra bénéficier de ce dispositif en 2017.
Une commission d'attribution étudie chaque demande et effectue un choix de candidature selon des critères définis. Les
crédits nécessaires à la réalisation de ces actions sont inscrits au budget primitif 2017.
- Actions d’animations de quartier pendant le mois d’août
La Ville organise, durant le mois d’août 2017, une action d’animations en pied d’immeubles sur plusieurs territoires en
contrat de ville. Cette action est mise en œuvre avec succès depuis 2006. Elle a pour objectif de maintenir un lien
d’animation sociale sur le terrain pour les jeunes villeurbannais et leurs familles qui ne peuvent pas partir en vacances.
Les animations itinérantes, qui utilisent des supports pédagogiques diversifiés, se déroulent sur les quartiers du lundi au
vendredi, de 15 h à 20h. Ces animations seront organisées par une équipe de saisonniers encadrés par des personnels
municipaux permanents des services organisateurs.
- Actions spécifiques conduites par la Maison de Quartier des Brosses
La maison de quartier des Brosses organise, pendant toutes les périodes de vacances scolaires, des actions spécifiques
d'animations (sorties, camps, accompagnement de projet de jeunes…) avec des publics jeunes du quartier les plus en
difficultés
et
âgés
de
12
à
18
ans.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'Etat pour
soutenir les projets proposés.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113554-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
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Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-44
objet : Attribution de subventions dans
le cadre des Fonds d'Initiatives Jeunes
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique jeunesse, et plus particulièrement dans le cadre du dispositif
« Fonds d’Initiatives Jeunes et projets jeunes » subventionne des projets de jeunes villeurbannais. Ce fonds a pour
vocation de soutenir financièrement des projets émanant de jeunes de 12 à 25 ans domiciliés à Villeurbanne ou étudiant
sur le territoire.
La commission d’attribution propose de soutenir les projets suivants :
- Le projet : «Jane Eyre» : projet de court métrage de fiction. Adaptation partielle du roman du même nom de Charlotte
Brönte. La réalisatrice est en lien avec une classe de 6 ème pour initier aux métiers du cinéma et suit le projet de création
de la classe qu’elle filmera. Ce projet est soutenu par l’Association Créative des Etudiants de Factory (ACEF). Le budget
global de l’action s’élève à 7 760 €, la somme proposée par la commission est de 400 €.
-Le Projet : «Six Bullets» : Projet de création d’une série théâtrale dont le thème est le Far West. Les 4 épisodes seront
joués au CCVA. Dans le cadre de ce projet, des ateliers sont proposés pour faire découvrir les différentes étapes de
création théâtrale (écriture, répétition,…) à des jeunes de structures villeurbannaises, du Conseil Villeurbannais de la
Jeunesse
et
lors
d’animations
en
pieds
d’immeuble
du
centre
social
de
Cusset.
Ce projet est soutenu par l’association le CLAP. Le budget global de l’action s’élève à 6 700 €, la somme proposée par la
commission est de 1 000 €.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 27 mars :
Nom de l'association

Objet social
de l'association

Siège social

Association Créative des
étudiants de Factory

26 rue Emile
Decorps

Collectif Lyonnais d’Artistes
Polyvalents (LE CLAP)

66 rue Louis
Becker

Promouvoir l'art sous
toutes ses formes : culture
de l'image avec des images
3D, cinéma, théâtre,
musique, peinture,
littérature
Promouvoir des projets
artistiques divers

Motif
du
subventionnement

Montant (en €)

Réalisation du
court métrage
« Jane Eyre »

400 €

Création de pièces
de théâtre, d’ateliers
de découverte de
l’univers théâtral et
d’animations de
proximité

Total

1 000 €

1 400 €

Les crédits sont inscrits au budget 2017, sous-fonction 422.2, nature 6574.1109, libellé de la nature « Divers associations
FIJ et Projets Jeunes », pour un montant de 1 400 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de bien vouloir voter les subventions proposées.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113553-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-42
objet : Attribution de subventions dans
le cadre du Fonds d'Initiatives Collégiens
et Lycéens (FICL)
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Le Fonds d'Initiatives Collégiens et Lycéens a pour vocation de soutenir financièrement des projets émanant des élèves
des établissements scolaires du secondaire de Villeurbanne.
Les groupes d'élèves (collégiens ou lycéens) à l’initiative de chaque projet sont accompagnés dans leur démarche par un
adulte référent dans l'établissement, enseignant ou membre de l'administration. Les projets présentent un caractère
exceptionnel et doivent par ailleurs faire l'objet de co-financements.
La commission d'attribution propose de soutenir les projets suivants :
- Maths en jeans - Collège Môrice Leroux :
Ce projet concerne 22 élèves du collège, de la 6ème à la 4ème, qui se sont inscrits sur la base du volontariat à l’atelier
scientifique proposé par l’association Maths en Jeans. Pour ce projet, les jeunes se réunissent sur les temps périscolaires
et extrascolaires et sont soutenus et guidés par des chercheurs autour d’un travail de recherche sous forme d’énigmes et
de jeux. Ils iront présenter leurs travaux lors d’un congrès national qui se déroulera à Marseille, mais également lors de
différents évènements organisés au sein de l’établissement tout au long de l’année.
Le budget global de ce projet s’élève à 3 335, 84 euros. La somme proposée par la commission est de 400 euros.
- Soirée théâtre - Lycée Immaculée Conception :
Afin de récolter des fonds pour l’association l’Orchidée, qui réalise le rêve d’enfants malades, 12 élèves du lycée ont
souhaité organiser une pièce de théâtre. Cette pièce a été écrite par des élèves du lycée qui la joueront le vendredi 7 avril
2017, à la MJC de Villeurbanne. Cette représentation sera ouverte au grand public, et tous les fonds récoltés à l’entrée
seront reversés à l’association l’Orchidée. Pour valoriser leur projet, les jeunes ont participé à la journée « Fête
l’initiative » organisée le samedi 26 novembre 2016, dans le cadre de la Semaine de la Jeunesse.
Le budget global de ce projet s’élève à 2 750 euros. La somme proposée par la commission est de 350 euros.
Nature

Établissement scolaire

Titre des projets

Somme proposée (en euros)

65737.2

Collège Môrice Leroux

Maths en Jeans

400

6574.1038

Lycée Immaculée Conception

Soirée théâtre

350

Total

750

Les crédits sont inscrits au budget 2017 sous fonction 22, nature 65737.2 fonds divers collèges et lycées (fonds
d'intervention et projet inter-établissements) pour 400 euros et nature 6574.1038 pour 350 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer les subventions précisées ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113555-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
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Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-55
objet : Modification du règlement
intérieur de la restauration et des accueils
périscolaires
rapporteur : M. Damien BERTHILIER
pièce(s)-jointe(s) : Règlement intérieur
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Lors de sa séance du 1er juin 2015, le Conseil municipal a approuvé le règlement intérieur de la restauration et des
accueils périscolaires qui fixe l’ensemble des règles applicables aux usagers pour l’organisation et le fonctionnement des
différents temps d’accueil périscolaire des enfants dans les groupes scolaires de la Ville. Il vous est aujourd’hui proposé
de modifier plusieurs dispositions de ce règlement, pour une entrée en vigueur à la rentrée 2017/2018.
La première modification porte sur les conditions d’admission au service de restauration scolaire. La rédaction actuelle
de l’article 1.4 du règlement prévoit la possibilité, lorsque la capacité maximale d’accueil d’un restaurant est atteinte et
pour assurer le bon fonctionnement du service, d’instaurer un ordre de priorité en fonction de la situation
professionnelle des parents.
Tous les enfants se voient garantir l’accès à au moins un jour de restauration par semaine. Afin de favoriser l’accès au
plus grand nombre d’enfants au service de restauration, et de tenir compte des difficultés particulières que peuvent
rencontrer certaines familles, il est proposé d’élargir les critères de priorisation de l’accès à la restauration lorsque la
situation d’un restaurant l’oblige et qu’aucune autre solution n’est identifiée.
Celle-ci concernera désormais :
- les enfants dont les deux parents ou le parent isolé exerce(nt) une activité professionnelle, sont en formation ou en
recherche d’emploi,
- les enfants ou le(s) parent(s) qui connaisse(nt) un problème de santé limitant leur capacité à se déplacer du fait de la
distance entre le domicile et le groupe scolaire,
- les enfants dont les familles connaissent des difficultés sociales et font l’objet d’un suivi par les travailleurs sociaux.
Cette évolution est rendue possible du fait de l’augmentation de la capacité d’accueil totale des restaurants scolaires, par
les opérations d’agrandissement de plusieurs restaurants réalisées ces dernières années, et celles en cours de réalisation.
Elle aura pour conséquence une augmentation du nombre d’enfants accueillis quotidiennement dans les restaurants
scolaires de nos écoles.
La deuxième modification du règlement de la restauration scolaire et des accueils périscolaire s’inscrit dans la
perspective de la mise en service, programmée à l’automne 2017, du portail Internet destiné aux familles
villeurbannaises, qui permettra à terme d’effectuer de manière dématérialisée l’ensemble des procédures (inscriptions,
facturation, information…) liées à la scolarisation des enfants et à l’utilisation des établissements municipaux d’accueil
du jeune enfant. Il convient en effet de prévoir cette possibilité, dès à présent, dans le règlement, en l’ajoutant aux
dispositions de l’article 3 (inscriptions à la restauration et aux temps périscolaires) et de l’article 4 (facturation de la
restauration
et
des
différents
temps
périscolaires).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver la nouvelle rédaction du règlement intérieur de la restauration scolaire et des accueils périscolaires, telle
que présentée en annexe à la présente délibération,
- de fixer l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions pour l’année scolaire 2017/2018.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113576-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

47

7

1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-71
objet : Désignation d'un représentant du
conseil municipal au sein du conseil
d'administration du collège Jean-Macé
situé 23 rue Edouard Vaillant
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :

Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
Conformément aux articles L.2121-23 et L.2122-10 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal
doit procéder à la désignation de ses représentants au sein de divers organismes.
Lors de la séance du 28 avril 2014 délibération D-2014-80, le conseil municipal a désigné M. Jean-Paul Chich comme
représentant titulaire et M. Richard Llung comme représentant suppléant au sein du conseil administration du collège
Jean-Macé situé au 23 rue Edouard Vaillant à Villeurbanne.
Aujourd’hui, le collège a franchi le seuil des 600 élèves, la composition du conseil d’administration a changé, deux sièges
reviennent donc à la commune, il vous est demandé de désigner un-e second-e représentant-e titulaire ainsi que son-sa
suppléant-e au sein de ce conseil d’administration.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de voter à main levée la désignation des représentants
Les groupes « villeurbanne Bleu Marine », « les Républicains » et « UDI » ne participent pas à la désignation des
représentants du conseil municipal au sein du conseil d’administration du collège Jean-Macé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de désigner un deuxième représentant au sein du
conseil d'administration du collège Jean-Macé ainsi que son suppléant :
- Madame Laura Gandolfi, titulaire
- Madame Béatrice Vessiller, suppléante.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113566-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

47

7

1

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-49
objet : Attribution de subventions aux
acteurs de la politique de la ville et de la
démocratie participative au titre de
l'année 2017
rapporteur : Mme Claire LE FRANC
pièce(s)-jointe(s) : avenant financier ADL
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :

Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
La politique de la ville a été réformée par la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la
Cohésion Urbaine (Loi Lamy). Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville. L’organisation du Contrat de ville
2015-2020 comprend un volet métropolitain, le Contrat de ville d’agglomération signé le 2 juillet 2015, et un volet local,
adopté en conseil municipal le 14 décembre 2015.
La convention locale de Villeurbanne décline les priorités suivantes :
- développement urbain et économique des quartiers prioritaires et amélioration du cadre de vie des ensembles d’habitat
collectif ;
- égalité dans l’accès et le déroulement des activités ou projets proposés, et lutte contre les discriminations liées
notamment à l’origine ;
- mobilisation de politiques publiques en direction de l’enfance et de la jeunesse dans le cadre du projet « Grandir à
« Villeurbanne » déployé sur les quartiers prioritaires ;
- emploi, formation et insertion professionnelle.
Tout en privilégiant ces axes, les projets liés à d’autres priorités, tels que le développement culturel, la réussite éducative,
la promotion de la santé, le développement sportif et la prévention de la délinquance peuvent également être examinés
s’ils prennent en compte la population jeune des quartiers prioritaires.
Ainsi, des projets sont proposés par les acteurs de la politique de la ville pour répondre à ces orientations. Ils sont
présentés et cofinancés dans le cadre de la programmation annuelle et partenariale du contrat de ville.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal.
Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Montant
(€)

Ariadne

24 bis avenue Leclerc
38300 Bourgoin-Jallieu

Création et diffusion de
spectacles, élargissement
du dialogue avec le public

Association des
locataires des
terrasses du
Tonkin (ALTT)

43 rue du Tonkin
69100 Villeurbanne

Défense des droits et
intérêts des locataires des
terrasses du Tonkin,
gestion des locaux
collectifs résidentiels des
terrasses, en vue de
promouvoir des activités
socioéducatives, sportives
et culturelles

Paroles d'ados
Créer du lien entre ados,
écriture et pratique théâtrale à
partir de groupes sur plusieurs
quartiers qui répond à un
besoin de pratique culturelle
extrascolaire et gratuite de
qualité et met en lien
différents acteurs à l'échelle de
la ville, de l'agglomération et
de l’international.
Gestion directe des deux
locaux collectifs résidentiels
des terrasses du Tonkin
11 associations sont
actuellement accueillies pour
des activités régulières ou
ponctuelles.

6 000

2 500

Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Montant
(€)

Association
culturelle Buers
Croix-Luizet

35 B rue du 8 mai 1945
69100 Villeurbanne

Accompagnement à la
scolarité, activités
culturelles, solidaires,
citoyennes et familiales

Accompagnement
socioéducatif des jeunes des
Buers
Action d'accompagnement à la
scolarité des élèves du CP à la
terminale avec des objectifs de
transversalité, d'accès à la
culture et à la citoyenneté, de
lutte contre les
discriminations, et pour
favoriser le dialogue entre les
parents et enfants.

8 000

Association
pour la gestion
du centre social
de Cusset

87 rue Pierre-Voyant
69100 Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur le quartier
de Cusset avec l'aide des
habitants.

6 000

Association
pour la gestion
du centre social
de Cusset

87 rue Pierre-Voyant
69100 Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur le quartier
de Cusset avec l'aide des
habitants.

Association
pour la gestion
du centre social
de Cusset

87 rue Pierre-Voyant
69100 Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur le quartier
de Cusset avec l'aide des
habitants.

Ateliers sociolinguistiques
Améliorer la connaissance de
la langue française pour mieux
communiquer ; connaître
l'environnement social,
administratif, éducatif et
familial pour favoriser
l'insertion professionnelle et
l'autonomie quotidienne.
Hors les murs
Susciter et accompagner des
projets collectifs,
émancipateurs. Accompagner
les habitants dans
l'amélioration de leur vie
quotidienne. Poursuivre les
ateliers "accès au numérique",
les permanences du LCR et
l'activité autour du jardin
partagé.
Initiation à la pratique du vélo
et aux modes de déplacement
doux pour une meilleure
autonomie (problématique de
la mobilité et de la recherche
d'emploi).

7 500

7 000

Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Montant
(€)

Association
pour la gestion
du centre social
et culturel
CharpennesTonkin

11 rue de Bat-Yam
69100 Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur un quartier
avec l'aide des habitants.

Association
pour la gestion
du centre social
et culturel
CharpennesTonkin

11 rue de Bat-Yam
69100 Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur un quartier
avec l'aide des habitants.

Association
pour la gestion
du centre social
et culturel
CharpennesTonkin

11 rue de Bat-Yam
69100 Villeurbanne

Association
13 rue du docteur Ollier
pour le
69100 Villeurbanne
développement
local de
l'emploi et de la
formation

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur un quartier
avec l'aide des habitants.
Emploi, formation et
création d'entreprises pour
contribuer au
développement
économique et social et à
la solidarité.

Association
13 rue du docteur Ollier
pour le
69100 Villeurbanne
développement
local de
l'emploi et de la
formation

Emploi, formation et
création d'entreprises pour
contribuer au
développement
économique et social et à
la solidarité.

Médiation socioculturelle Bib
d'HLM
Animations les mercredi
après-midi pour les 10-13 ans
en pieds d'immeuble en
partenariat avec la
médiathèque du Tonkin afin
de créer du lien, faire
découvrir le livre, faire le lien
avec les structures du quartier
et intervenir sur l'espace
public.
Prévention des conduites à
risque
Pour des jeunes de 12 à 25 ans
dont certains n'ont pas accès à
d'autres loisirs/lieux : activités
futsal, sorties culturelles ; un
accompagnement pour les 1625 ans : mise en lien avec la
Slea.
Mosaïque
Programme d'actions
sociolinguistiques à l'échelle
du quartier CharpennesTonkin

4 000

Ateliers de mise en pratique
pour l'emploi à destination des
habitants demandeurs
d'emploi en risque d'exclusion
numérique ainsi que des temps
collectifs d'entraide
numérique.
Mobiliser les créateurs
d'entreprises accompagnés par
ADL sur la restitution des
résultats du testing bancaire et
prendre en compte le point de
vue des créateurs d'entreprises
potentiellement discriminés
pour envisager la suite de
l'action.

3 500

6 000

4 000

6 000

Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Montant
(€)

Association
13 rue du docteur Ollier
pour le
69100 Villeurbanne
développement
local de
l'emploi et de la
formation

Emploi, formation et
création d'entreprises pour
contribuer au
développement
économique et social et à
la solidarité.

Association
villeurbannaise
pour le droit au
logement

277 rue du 4 août
69100 Villeurbanne

Centre culturel
oecuménique
Jean-Pierre
Lachaize
(CCO)

39 rue Georges
Courteline
69100 Villeurbanne

Centre culturel
œcuménique
Jean-Pierre
Lachaize
(CCO)

39 rue Georges
Courteline
69100 Villeurbanne

Centre
d'animation
Saint-Jean

Petite rue du Roulet
69100 Villeurbanne

Défense du droit au
logement pour tous sans
discrimination. Soutien à la
recherche de logement,
aide à l’accès au logement,
lutte contre les expulsions,
conseils en cas de litiges
locataire-propriétaire, lutte
contre l’indécence et
l’insalubrité.
Laboratoire d'innovation
sociale et culturelle,
pépinière d'initiatives
collectives et de rencontres
favorisant le dialogue
interculturel, lieu de
vigilance et de débats.
Accompagnement et
soutien aux associations.
Laboratoire d'innovation
sociale et culturelle,
pépinière d'initiatives
collectives et de rencontres
favorisant le dialogue
interculturel, lieu de
vigilance et de débats.
Accompagnement et
soutien aux associations.
Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur le quartier
avec l'aide des habitants.

Projet d'entreprendre
Accueil et accompagnement
des personnes souhaitant créer
leur entreprise, suivi individuel
(de la consolidation de l'idée à
la création d'entreprise),
rencontres collectives pour
échanger sur les expériences.
Soutien aux mobilisations
collectives des habitants en
lien avec le cadre de vie.

3 000

5 000

Permanences artistiques et
culturelles dans les quartiers ;
résidences et créations
partagées sur les quartiers ;
programmation mobile dans
les quartiers politique de la
ville.

12 000

L’aventure ordinaire
Temps de rencontres et de
discussion autour de rendezvous citoyens et table ronde,
speed-meeting des initiatives
avec un temps les 6 et 7
octobre 2017.

3 000

Accès aux droits
Aider les habitants dans les
démarches administratives ;
accompagner les habitants à
l'autonomie ; soutien aux
associations ; favoriser l'accès
à la culture ; lutter contre les
discriminations.

12 000

Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Montant
(€)

Centre
d'animation
Saint-Jean

Petite rue du Roulet
69100 Villeurbanne

Centre
d'animation
Saint-Jean

Petite rue du Roulet
69100 Villeurbanne

Centre
d'animation
Saint-Jean

Petite rue du Roulet
69100 Villeurbanne

Centre social
des Buers

17 rue Pierre-JosephProudhon
69100 Villeurbanne

Compagnie
she'meres

Chez Madame PINARCI
19 cours de la
République
69100 Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur le quartier
avec l'aide des habitants.
Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur le quartier
avec l'aide des habitants.

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur le quartier
avec l'aide des habitants.
Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services, créer une
dynamique sur un quartier
avec l'aide des habitants.

Création, promotion et
diffusion de spectacles
chorégraphiques
professionnels et amateurs.
Organisation de projets
socioculturels en lien avec
les quartiers populaires.

Ateliers sociolinguistiques
Organisation d'ateliers
consacrés à l'apprentissage du
français (évaluations régulières
pour mesurer la progression et
les acquis).

3 000

Création d'un festival de
musiques acoustiques sur le
quartier Saint-Jean. Création
d'un collectif d'habitants, de
professionnels du spectacle et
d'associations pour préparer
cet évènement. Recréer du lien
et toucher le maximum
d'habitants.
Renforcement du lien
parent/enfant
Aider les parents dans leurs
pratiques éducatives à travers
trois actions interactives :
ateliers jeux, soirées
thématiques et cafés parents.
Accès cible aux droits
Renforcer l'accueil et
l'accompagnement des
personnes ; informer les
habitants sur leurs droits,
répondre à leurs interrogations
et/ou les orienter vers les
bons interlocuteurs, atelier
informatique pour lutter
contre la fracture numérique.
Parole de femmes
Ateliers de danse et de
techniques de relaxation,
espace d'échange, d'écoute et
de discussion, ateliers parents
pendant les vacances scolaires,
ateliers enfants pour favoriser
la socialisation de l'enfant.

6 000

5 000

7 000

3 000

Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Montant
(€)

Envol Distratto 189 rue Duguesclin
69003 Lyon

Création, production et
diffusion de spectacles,
formations, actions
culturelles.

Femmes
informations
juridiques
internationales
Rhône Alpes
La ciné
fabrique

64 rue Paul Verlaine
69100 Villeurbanne

Accès aux droits des
femmes migrantes vivant
en France, droit
international de la famille.

24 rue Emile Decorps
69100 Villeurbanne

Formation et initiation aux
métiers du cinéma et du
multimédia, dans un souci
de mixité sociale

Légum'au logis

33, rue du 8 mai 1945
69100 Villeurbanne

Promouvoir et faciliter
l’accès à une alimentation
saine et équilibrée auprès
de tous ; favoriser une
consommation écoresponsable ; valeurs de
partage, solidarité
intergénérationnelle.

L'entreprise
école

17 rue Marcellin
Berthelot
69190 Saint-Fons

Permettre le retour à
l'emploi durable des
personnes éloignées du
marché du travail en
utilisant comme support
d'insertion les activités
économiques

Le lieu magique
Accompagner les habitants
dans le cadre d'un projet de
rénovation urbaine en
proposant divers ateliers
artistiques autour de la magie
(scénographie, théâtre) pour la
réalisation d'une
représentation.
Information et sensibilisation
au droit international privé de
la famille.

3 500

Ateliers les mercredis aprèsmidi et durant les vacances
scolaires en direction des
jeunes 15-21 ans des quartiers
politique de la ville de
Villeurbanne, réalisation d'un
court métrage (écriture et jeu
d'acteurs) avec des
professionnels.
Proposer une offre alimentaire
alternative sur les quartiers
Buers/Brosses et contribuer à
réduire les inégalités
alimentaires. Sensibilisation à
l'alimentation, à l'agriculture et
à l'environnement, création de
lien social et amélioration du
cadre de vie.
Madéo, mobilité vers l'emploi
Mise à disposition de véhicules
(2 et 4 roues) pour un public
en insertion.
Accompagnement vers la
recherche de solution de
mobilité pérenne.

3 500

6 000

4 000

1 000

Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Montant
(€)

Les 3D
"Diversité
Dialogue
Devenir"

Maison de quartier des
Brosses
41 rue Nicolas Garnier
69100 Villeurbanne

Organisation d'une
dynamique
intergénérationnelle
participative citoyenne à
travers des activités
socioéducatives pour
jeunes et adultes.

Développer les ateliers
intergénérationnels ;
poursuivre le partenariat
engagé avec le collège
Lamartine et l'olivier des sages
; maintenir les Thé Philo sur le
quartier et organiser un théâtre
forum sur une problématique
familiale.
L'école buissonnière
Lutte contre le décrochage
scolaire et social à travers des
parcours d'autonomie et de
citoyenneté réunissant des
groupes de 10 personnes
maximum pour une durée de 9
mois à 1 an.

4 000

Les cités d'or

36 rue Burdeau
69001 Lyon

L'olivier des
sages

8 rue de l'Epée
69003 Lyon

Maison du
citoyen

67 rue Octavie
69100 Villeurbanne

Favoriser l'insertion du
plus grand nombre,
notamment les jeunes et
les personnes
marginalisées, à travers
l'identification et la
diffusion de compétences
dont tout individu a besoin
pour être pleinement
acteur de sa vie et au sein
de la société.
Créer, gérer, animer et
promouvoir des lieux
d'accueil ou K-fés sociaux
pour faciliter la cohésion
sociale, la solidarité et le
vivre-ensemble, lutter
contre l'isolement des
publics vieillissants,
favoriser les dynamiques
intergénérationnelles.
Orientation, écoute,
information et formation
des habitants,
apprentissage de la
citoyenneté et animation
pour et avec les citoyens.

Lutter contre l'isolement des
personnes de 55 ans et plus
Valoriser la diversité culturelle,
favoriser l'accès aux droits des
personnes âgées, leur
permettre de participer à des
actions propices au lien social.

3 500

Développer l'apprentissage du
français en s'adaptant et
répondant à des
problématiques liées à la vie
quotidienne ; ateliers de
français et café thématiques
autour de la citoyenneté et de
l'accès aux droits.
Promouvoir
Tous à table
l'épanouissement
Promouvoir une meilleure
individuel et collectif par
alimentation ; action cole biais d'animations et de
construite avec les habitants et
services et créer une
en partenariat avec les
dynamique sur les quartiers structures du quartier Cyprian
de Cyprian et des Brosses
les Brosses.
avec l'aide des habitants.

3 500

Maison sociale
Cyprian-les
Brosses

4 rue Jules Guesde
69100 Villeurbanne

5 000

5 000

Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Montant
(€)

Maison sociale
Cyprian-les
Brosses

4 rue Jules Guesde
69100 Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services et créer une
dynamique sur les quartiers
de Cyprian et des Brosses
avec l'aide des habitants.
Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services et créer une
dynamique sur les quartiers
de Cyprian et des Brosses
avec l'aide des habitants.
Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif par
le biais d'animations et de
services et créer une
dynamique sur les quartiers
de Cyprian et des Brosses
avec l'aide des habitants.
Améliorer la vie
quotidienne des habitants
du quartier des Buers en
facilitant l'accès aux
informations et aux
services publics.
Prévention et lutte contre
les phénomènes
d'inadaptation sociale dans
le milieu ordinaire de vie.

Maison sociale
Cyprian-les
Brosses

4 rue Jules Guesde
69100 Villeurbanne

Maison sociale
Cyprian-les
Brosses

4 rue Jules Guesde
69100 Villeurbanne

Point
d'information
médiation
multi services
de
Villeurbanne
Société
lyonnaise pour
l'enfance et
l'adolescence

2 place Latarjet
69008 Lyon

Zéotrope

Maison de quartier des
Brosses
41 rue Nicolas Garnier
69100 Villeurbanne

14 rue Montbrillant
69003 Lyon

Création théâtrale et
diffusion du spectacle
vivant.

Favoriser l'accès à
l'informatique, accompagner
dans l'insertion
professionnelle et permettre
de s'approprier l'outil
informatique à travers des
ateliers de pratique.

10 000

Intensifier l'espace
intermédiaire entre la famille
et la vie en société ;
développer les temps
d'échange et les débats entre
les habitants sur des thèmes
co-construits avec eux.

4 000

Prévention et lutte contre
l'illettrisme
Cours d'apprentissage et
d'alphabétisation ; cours de
perfectionnement et cours
orientés vers l'emploi et la
formation.

7 000

Participation à l'activité du
PIMMS de Villeurbanne au
sein de la Maison des services
publics Buers Croix-Luizet

6 000

Chantiers de proximité
En direction des jeunes de 16
à 25 ans qui n'accèdent pas ou
peu aux dispositifs d'insertion
et à leurs droits, créer des liens
positifs sur le quartier et
(re)mobilisation des
professionnels.
3ème année du projet
internationale avec des
échanges entre les habitants de
Cracovie (Pologne) et ceux du
quartier des Brosse ; création
de formes musicales et
théâtrales en pied d'immeuble
; spectacle final en juillet 2017.

2 500

Commission Locale Initiatives Habitants

5 000

Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Montant
(€)

Association
Monod
Solidaire

chez Mme Saïdane
15 rue Joliot Curie
69100 Villeurbanne

Accompagnement scolaire,
alphabétisation des adultes,
cours d'anglais et d'arabe
pour enfants, organisation
de repas solidaires, etc.

Evènementiel
sportif et
culturel
lyonnais
(ESCL)

Au CCO
39 rue Georges
Courteline
69100 Villeurbanne

Développement
d'événements sportifs et
culturels, organisation de
concerts Hip-Hop…

Soirée inter associatives au
LCR Jacques Monod
Redynamiser les liens entre
habitants et faire connaître les
activités se déroulant au Local
collectif résidentiel (LCR).
Scène ouverte gratuite au
Centre culturel et de la vie
associative de Villeurbanne
autour du hip-hop et du rap
Valorisation des savoir-faire et
des volontés de groupes, pour
beaucoup issus du quartier du
Tonkin, de mettre en avant
leur pratique culturelle.

TOTAL

250

2 000

195 250

Les crédits sont inscrits au budget 2017, service 0500, sous-fonction 824.2, nature 6574.105, libellé de la nature
« diverses associations politique de la ville », pour un montant de 195 250 €.
Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Centre culturel
œcuménique
Jean-Pierre
Lachaize
(CCO)

Montant
(€)

39 rue Georges
Courteline
69100 Villeurbanne

Laboratoire d'innovation
sociale et culturelle,
pépinière d'initiatives
collectives et de rencontres
favorisant le dialogue
interculturel, lieu de
vigilance et de débats.
Accompagnement et
soutien aux associations.

Développement du média
d'expression citoyenne à
l'échelle du quartier Buers
Croix-Luizet ;
accompagnement des
habitants des Buers dans la
construction et la
compréhension du projet
urbain des Buers.

10 000

Les crédits sont inscrits au budget 2017, service 0025, sous-fonction, nature 6574.783, libellé de la nature « diverses
associations actions participatives », pour un montant de 10 000 €.
Nom de

Siège social

Objet social

Motif du subventionnement

l'association

Lycée Alfred
de Musset

Montant
(€)

128 rue de la Poudrette
69100 Villeurbanne

Établissement
d’enseignement secondaire

Dispositif ESPOIR (Espace
personnel d'orientation,
d'insertion et de
remobilisation)
Accompagnement des jeunes
de plus de 16 ans décrochés
du système scolaire et les
plus éloignés de toute prise
en charge.

4 000

Les crédits sont inscrits au budget 2017, service 0500, sous-fonction 824.2, nature 65737.2, libellé de la nature « divers
collèges,
lycées»,
pour
un
montant
de
4 000
€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'attribuer les subventions ci-dessus,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant financier entre la Ville et l'Association pour le Développement Local
(ADL).
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113580-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

47

7

1

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-53
objet : Convention d'objectifs et de
moyens 2017-2019 entre la ville de
Villeurbanne, l'Association ' MJC de
Villeurbanne '
rapporteur : M. Loïc CHABRIER
pièce(s)-jointe(s) : Convention d'objectifs
et de moyens 2017-2019 pour la MJC
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
L’éducation populaire est au cœur du pacte républicain. Elle concourt à la formation du citoyen et à l’épanouissement
de chacun. Les associations d’éducation populaire présentes à Villeurbanne sont indispensables au développement de la
citoyenneté par leur connaissance du territoire, leur implication et la diversité de leurs modes d’intervention.
La Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Villeurbanne, dans sa nature même, comprend une dimension fédérative
porteuse d’une conception solidaire et républicaine, d’une politique d’éducation populaire et de culture, ainsi que la
conscience d’un humanisme universel. Elle constitue une institution qui aujourd’hui plus que jamais affirme son projet
associatif et construit son action à partir de finalités et de principes communs.
La politique de la ville de Villeurbanne s’engage à conjuguer ses efforts avec les associations œuvrant dans le domaine
de l’éducation populaire afin de permettre et favoriser une réelle participation de tous les citoyens, en particulier les
jeunes, à la vie sociale et culturelle de leur commune.
La ville de Villeurbanne reconnaît l'intérêt général de la mission de la MJC décrite dans son projet associatif, qui affirme
et construit son action à partir de finalités et de principes de l’Education Populaire.
Forte de plus de 2000 adhérents et de 70 ans d’existence, la MJC de Villeurbanne a néanmoins connu une période
d’incertitude au niveau financier et de sa gouvernance. L’année 2016 a été porteuse de changements profonds pour
l’association : nouvelle direction en janvier, réalisation d’un diagnostic local d’accompagnement (DLA) par un cabinet
de consultant. La situation financière est aujourd’hui assainie. Ces éléments ont contribué à relancer une dynamique qui
a permis la refonte du projet associatif, le renouvellement des instances, la clarification du rôle de chacun, une refonte
des statuts et la rédaction d’une charte de gouvernance.
La Ville accompagne ces mutations avec la poursuite d’un programme de travaux, après la rénovation de la salle de
spectacle, le chantier est en cours pour réaménager l’accueil, le bar et les bureaux sur l’année 2017.
Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la fédération des MJC en Rhône-Alpes prononcée le 8 novembre 2016 a conduit
au retrait de la convention tripartite entre la Ville, la fédération et la MJC et au recrutement du directeur par
l’association de la MJC de Villeurbanne.
La Ville souhaite prolonger son engagement auprès de l’association Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne
en renouvelant pour les années 2017, 2018 et 2019, la convention d’objectifs et de moyens. La Ville et la MJC partagent
les mêmes objectifs pour les projets culturels et enfance-jeunesse tout en cherchant à favoriser la transversalité entre les
actions de la MJC et combattre la « sectorisation ».
Les deux axes principaux sont :
- proposer un projet culturel pour constituer, en complémentarité et partenariat avec les acteurs du territoire, un lieu
d’impulsion d’émergence et d’appui aux pratiques culturelles et artistiques,
- proposer un projet enfance-jeunesse avec l’ambition d’éduquer, transmettre, d’aider à grandir en s’appuyant entre autre
sur
l’ALSH
6/17
ans.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'adopter les dispositions de la convention d’objectifs et de moyens 2017-2019 entre la ville de Villeurbanne,
l’Association « MJC de Villeurbanne » ;
- d'autoriser monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens 2017-2019 entre la ville de Villeurbanne,
l’Association « MJC de Villeurbanne ».
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113589-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

47

7

1

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-75
objet : Attribution de subventions à des
associations culturelles
rapporteur : M. Loïc CHABRIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, M. Jonathan BOCQUET, Mme
Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI,
M. Hervé MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne soutient les associations et structures qui contribuent à la création, à l'innovation et à la
diffusion en matière culturelle.
Elle porte une attention particulière aux initiatives qui contribuent au développement culturel sur tout le territoire de la
commune et dans des domaines artistiques variés (art, théâtre, danse, musique etc.). Elle souhaite ainsi apporter son
soutien à l'émergence culturelle.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal.
Nom de l'association

Siège social

Objet social
de l'association

AADN - Arts et Cultures
Numériques

2 rue
d'Arménie
69003 Lyon

Développement des
Arts et Cultures
Numériques à
Villeurbanne, Lyon
et en Rhône-Alpes.

Artistes villeurbannais

Association CAB - Corps Au
Bord

Centre Culturel
et de la Vie
Associative
234 cours
Emile Zola
69100
Villeurbanne
1 rue de Nuits
69004 Lyon

Compagnie Anda Jaleo

Centre culturel
œcuménique
Jean-Pierre
Lachaize
39 rue
Courteline
69100
Villeurbanne

Compagnie image aiguë

2 place des
Terreaux
69001 Lyon

Motif
du subventionnement

Montant (en €)

Projets « #Dronards »
sur les quartiers des
Brosses et
Grandclément

3 000

AADN mêle actions
de terrain et
démarche théorique,
création artistique et
développement
culturel en liant et
interrogeant art,
société et
technologies
numériques.
Peinture, aquarelle,
Organiser le 48e salon
graphisme, pastel,
annuel de l’association
travaux du bois,
sculpture.

Création et diffusion
du spectacle vivant,
animation d'actions
culturelles
pluridisciplinaires.
Développement de
la culture à travers
des spectacles
vivants : théâtre,
danse, musique, en
mettant en œuvre
des projets
artistiques adaptés au
plus large public.

500

Aide à la création du
nouveau spectacle de la
compagnie "Space
Game"

1 000

Production du
spectacle "Qu'on
rouvre les fenêtres" au
Festival d'Avignon du 7
au 30 juillet 2017.

3 000

Ateliers pédagogiques
et spectacles en
dialogue sur le territoire
autour du spectacle
"L'homme qui marche"
+ projet « De main en
main aux Buers »

3 000

Nom de l'association

Siège social

Compagnie Voltaïk

55 rue de la
Filature
69100
Villeurbanne
2 rue
d'Arménie
69003 Lyon

Dolus & Dolus

Mediatone

29 rue des
Capucins
69001 Lyon

Tatatoom

17-19 rue
Marcel
Dutartre
69100
Villeurbanne

Objet social
de l'association

Motif
du subventionnement

Montant (en €)

Promotion de la
danse hip hop.

organisation du festival
Mouvemen-t

2 000

Promouvoir et
accompagner par
tous moyens
(production,
diffusion, action
culturelle,
communication) les
différentes pratiques
culturelles et
artistiques
émergentes et
innovantes sous
toutes leurs formes à
une échelle nationale
et internationale
Organisation
d'événements
culturels et aide au
développement de
projets artistiques
sous différentes
formes
Gestion et animation
du lieu de spectacle
vivant Toï Toï le
Zinc

Organisation du
"Mirage Open Créative
Forum" les 9, 10 et 11
mars 2017 à
Villeurbanne :
Conférences, ateliers de
formation, hackathon
artistique et mise en
place d'un showroom
mettant en valeur des
projets artistiques et
créatifs de toute la
région A-RA

2 500

12e édition du festival
Reperkusound du 14 au
16 avril 2017 au
Double Mixte de
Villeurbanne

6 000

Développer l'activité de
la salle de spectacle
"Toï Toï" et
notamment favoriser
l'accès de tous aux
pratiques culturelles,
encourager la jeune
création et l'émergence
de projets citoyens

12 000

TOTAL

33 000

La somme de 33 000 € est à prélever sur le service 0840, compte 6574.106, sous fonction 30.
Nom de l'association

Siège social

Association CAB - Corps Au
Bord

1 rue de Nuits

Tatatoom

17-19 rue
Marcel
Dutartre

69004 Lyon

Objet social
de l'association

Motif
du subventionnement

Création et diffusion
du spectacle vivant,
animation d'actions
culturelles pluridisciplinaires.
Gestion et animation
du lieu de spectacle
vivant Toï Toï le
Zinc.

Acquisition de matériel
d'enregistrement
sonore et de
programmation
numérique
L'achat de matériel
pour la diffusion
sonore et la lumière

Montant (en €)

69100
Villeurbanne
TOTAL

2 500

6 000

8500

La somme de 8 500 € est à prélever sur le service 0840, compte 20421.87, sous fonction 30.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'approuver l'attribution de ces subventions.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113558-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

46

7

2

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-58
objet : Attribution d'une subvention à la
compagnie "A petits pas"
rapporteur : Mme Dany MONTOIS
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, Mme Samia BELAZIZ, M.
Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis
LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme
Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Damien Berthilier.

Mesdames, Messieurs,
Porté par la Compagnie de danse villeurbannaise « A petits pas », le projet « Comme chaque mardi » a pour objet
d’investir les laveries automatiques réparties dans différents quartiers de Villeurbanne pour les transformer en un espace
d’expression et de création.
L’association Paroles de plumes a d’ores et déjà recueilli la parole, sous forme d’ateliers d’écriture, de personnes en
attente de leur linge. La Compagnie « A petits pas », quant à elle, la retranscrira chorégraphiquement par la réalisation
d’un court métrage.
A cette fin, elle sera accueillie au sein de la résidence Gustave Prost de janvier à avril 2017. Durant cette période de
résidence, la chorégraphe aura pour objectif de réaliser une création originale sous forme d’un court métrage
chorégraphique en sensibilisant et initiant le public à la danse contemporaine.
Autour du travail de création avec les danseurs professionnels et les habitants en résidence dans la structure, la
compagnie proposera également des rencontres avec le public, des ateliers d’écritures, des ateliers chorégraphiques, des
expositions photographiques ainsi que la projection du court métrage.
Les résidents de l’établissement seront intégrés à ce projet. Ils pourront assister aux ateliers proposés en tant que
participants, mais également aux répétitions des danseurs et des tournages en tant que spectateurs et regards extérieurs,
que ceux-ci aient lieu au sein même de l’établissement ou en dehors. Au-delà des résidents, le projet a vocation à
bénéficier à un public large et deux projections sont prévues au Rize de Villeurbanne en juin 2017.
Il s’agit donc d’une action qui s’attache à considérer le public âgé dans toutes les dimensions de son existence,
notamment les dimensions d’expression et de vie sociale. A ce titre et en lien avec notre politique en direction des
personnes âgées, il est proposé d’attribuer une subvention afin de soutenir cette action.
Nom du bénéficiaire
Siège social
Compagnie
de
danse Palais du travail
villeurbannaise « A petits Place Lazare Goujon
pas »
Villeurbanne

Objet du financement
Projet au sein de la
résidence Gustave Prost
« Comme chaque mardi »

Montant du financement
1500

Les crédits seront prélevés sur la ligne budgétaire : sous fonction 61 nature 6574.907 libellé « diverses associations,
action
en
faveur
des
personnes
âgées
»
pour
un
montant
de
1500€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'autoriser l'attribution d'une subvention à la
compagnie "A petits pas" à hauteur de 1 500 €.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113571-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

46

7

2

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-43
objet : Attribution de subventions à
diverses associations "vie associative"
rapporteur : Mme Christelle GACHET
pièce(s)-jointe(s) : Avenant financier
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, Mme Samia BELAZIZ, M.
Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis
LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme
Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Damien Berthilier.

Mesdames, Messieurs,
La Ville vise à conforter et à qualifier le partenariat avec certaines associations par la signature de conventions
d’objectifs et de moyens. Une convention a ainsi été signée avec la Maison de la culture arménienne de Villeurbanne,
union culturelle arménienne de Villeurbanne sur la période 2016/2018. Chaque année, la convention fait l’objet d’un
avenant pour réactualiser les subventions proposées, avenant annexé à cette délibération.
Elle souhaite également encourager la richesse de la vie associative sur son territoire et particulièrement les initiatives
permettant :
- que chacun, selon son âge et sa vie familiale, puisse trouver des lieux d’accueil, d’éducation, d’épanouissement et de
loisirs,
- aux habitants d'un même quartier de se retrouver de manière conviviale en un lieu fédérateur.
Elle soutient pour cela les associations dans leurs demandes de fonctionnement, de projets associatifs et d'achat de
matériel.
Néanmoins, les associations de moins d’un an d'existence, ne peuvent effectuer de demandes de subventions classiques,
car elles ne sont pas en mesure de justifier par écrit, des activités déjà réalisées. En 2012, la Ville a donc instauré une
commission spécifique « Associations Émergentes » afin d’étudier les demandes de jeunes associations dont l’objet ou
le projet présente un intérêt réel et immédiat pour la Ville, et pouvant démontrer, à l’aide d’éléments fiables, leur
capacité à mener à bien leurs activités. Deux associations sont éligibles aux aides au démarrage ou à la réalisation d’un
projet et bénéficient de ce soutien. Les demandes sont étudiées sur présentation d’un dossier et, pour les nouveaux
projets, à l’occasion de rencontres avec les associations.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal.
1 .Subvention dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens :
Nom de l'association

Maison de la culture
arménienne de
Villeurbanne, union
culturelle arménienne
de Villeurbanne

Siège social

68 avenue
Marcel Cerdan
69100
Villeurbanne

Objet social
de l'association

Etude, promotion et
diffusion de la langue, de
l'histoire et de la culture
arménienne.

Motif
du subventionnement

Fonctionnement de
l'association, dans le cadre
de la convention d'objectifs
et de moyens 2016/2018

Montant
(en €)

43 850

2 .Subventions à diverses associations « vie associative » :
Nom de l'association

Siège social

Objet social
de l'association

Motif
du subventionnement

Damier villeurbannais

Maison Berty
Albrecht
14 place
Grandclément
69100
Villeurbanne

Promouvoir, développer,
encourager la pratique du
jeu de dames

Fonctionnement de
l'association

La CIMADE Région
Rhône-Alpes

33 rue Imbert
Colomès
69001 Lyon

Aide à la reconnaissance et
à l'accès au droit des
migrants : réfugiés,
travailleurs migrants,

Fonctionnement (dont les
permanences d'accueil et
d'information juridique au
Palais du Travail)

Montant
(en €)

480

2 400

Nom de l'association

Siège social

Objet social
de l'association

demandeurs d'asile,
ressortissants
communautaires, citoyens
français.

Motif
du subventionnement

Réalisation du festival
Migrant'scène pour
sensibiliser le grand public
aux problématiques liées
aux migrants et proposer
un regard différent sur les
migrations et les migrants
dans un cadre festif et
convivial.
Fonctionnement de
l'association

Maison de la culture
chinoise de Lyon

Maison Berty
Albrecht
14 place
Granclément
69100
Villeurbanne

Promotion de la langue et
de la culture chinoises par
des cours et des activités
culturelles. Cours de chinois
pour les enfants.

Maison de l'Initiative,
de l'Engagement, du
Troc et de l'Echange
(MIETE)

150 rue du 4
août 1789
69100
Villeurbanne

Promotion de la démocratie
culturelle, développement
de l'accessibilité aux loisirs
et à la culture pour tous les
publics, mutualisation des
moyens entre les
associations adhérentes.

Fonctionnement de
l'association

OPTS

Palais du
Travail
9 place Lazare
Goujon
69100
Villeurbanne

Organisation et animation
d'événements à thème
comprenant diverses
activités à caractère ludique,
culturel et solidaire.

Organisation des 96h nonstop, jeu de piste géant
multidisciplinaire (activités
sportives, ludiques,
culturelles) et solidaire

Paroles de plumes etc.

15 rue Marcel
Dutartre
69100
Villeurbanne

Ateliers d'écriture et de
lecture pour tous les
publics. Favoriser la
créativité, le développement
du potentiel de chacun

R.C.T. CapSao

47 rue du
Tonkin
69100
Villeurbanne

Animation et gestion d'une
station de radio (99.3 FM),
média de musique,
d'informations, de culture et
de divertissement, visant
l'intérêt général.

Raja Tikva, association
Rhône-Alpes d'amitié
arabo-juive

CCO
39 rue Georges
Courteline
69100
Villeurbanne

Promouvoir un dialogue et
des relations d’amitié entre
arabes et juifs en France et
favoriser l’échange et les
débats pour une paix juste
au Proche-Orient.

Sur le parvis du Rize,
recueil de textes auprès
d'adultes et animation conte
pour les enfants. Restitution
des textes sous forme de
spectacle.
Fonctionnement de la
radio, organisation
d'événements culturels,
promotion des cultures
latines, réalisation d'actions
éducatives et en faveur de
l'intégration et de la lutte
contre les discriminations.
Organisation de différents
événements (séminaires,
conférences, projections,
concerts).

Total

Montant
(en €)

1 000

480

12 500

700

1 500

2 600

1 800

23 460

3 .Subventions au titre de la commission « associations émergentes » :
Nom de l'association

Siège social

Les nouvelles stars de
demain

11 rue de la
Famille
69100
Villeurbanne

Yes we game

Chez M.
BREMAND
9 rue Pascal
69100
Villeurbanne

Objet social
de l'association

Motif
du subventionnement

Montant
(en €)

Découverte, promotion et
soutien des jeunes artistes,
en leur donnant la
possibilité d'exercer leurs
talents à titre gracieux.
Faire découvrir des jeux
ludiques (jeux de société,
jeux de rôle) et faire jouer le
plus grand nombre.

Réalisation d'un concert en
au CCVA

700

Aide au démarrage

700

Total

1 400

Les crédits sont inscrits au budget 2017, sous-fonction 025, nature 6574.114, « diverses associations vie associative »,
pour un montant de 68 710 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions mentionnées ci-dessus
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113567-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

46

7

2

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-47
objet : Attribution de subventions à
divers centres sociaux
rapporteur : M. Marc AMBROGELLY
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, Mme Samia BELAZIZ, M.
Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis
LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme
Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.

Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Damien Berthilier.

Mesdames, Messieurs,
La Ville a signé avec les centres sociaux villeurbannais une convention d’objectifs et de moyens sur la période 20152017. Cette convention a permis de définir les moyens attribués par la Ville pour soutenir le fonctionnement des centres
sociaux. Ce partenariat porte sur les actions récurrentes des centres sociaux. Néanmoins, afin de rester au plus près des
besoins des habitants, elle a souhaité pouvoir les soutenir en cours d’année.
Plusieurs demandes ont été faites à la Ville en ce sens et sont proposées au vote du conseil municipal :
- Soutien aux centres sociaux sur des besoins spécifiques
Le centre social et culturel de Charpennes-Tonkin va faire l’objet d’importants travaux à partir de septembre prochain.
L’association a fait appel à un cabinet d’experts pour réaliser un diagnostic sensible et se positionner comme assistant à
maîtrise d’ouvrage, pour s’assurer que la rénovation répondra au mieux aux besoins des usagers. Elle sollicite la Ville
pour participer au financement de ce travail qui pourra ensuite être partagé au sein du réseau des centres sociaux
villeurbannais dans un souci de mutualisation.
- Ateliers périscolaires
Quatre centres sociaux proposent des ateliers (sportifs, ludiques ou socio-éducatifs) au sein des groupes scolaires, dans
le cadre de l'accueil de loisirs adapté à l'école organisé par la Ville suite de la réforme des rythmes scolaires. Les
présentes demandes couvrent la période de septembre à décembre 2016. Leur montant est fixé en fonction du nombre
d'ateliers réalisés.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 27 mars 2017.
Nom de l'association

Siège social

Objet social
de l'association

Motif
du subventionnement

Montant (en €)

Association pour la gestion du
centre social et culturel
Charpennes-Tonkin

11 rue de BatYam
69100
Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif
par le biais
d'animations et de
services, créer une
dynamique sur un
quartier avec l'aide
des habitants.

Réalisation d'un
diagnostic sensible
pour une meilleure
prise en compte de
l'expertise des usagers
sur le projet de
rénovation.

2 500

Centre d'animation Saint-Jean

Petite rue du
Roulet
1618
69606
Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif
par le biais
d'animations et de
services, créer une
dynamique sur le
quartier avec l'aide
des habitants.

Mise en place
d’activités périscolaires
de septembre à
décembre 2016

825

Centre social et familial de la
Ferrandière

51 rue
Lafontaine
69100
Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif
par le biais
d'animations et de
services, créer une
dynamique sur un
quartier avec l'aide
des habitants

Mise en place
d’activités périscolaires
de septembre à
décembre 2016

1 080

Nom de l'association

Siège social

Objet social
de l'association

Motif
du subventionnement

Montant (en €)

Maison de Croix-Luizet centre
social du quartier Croix Luizet
et Buers nord : Anne-Marie
Bellon

35 rue Louis
Armand
69100
Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif
par le biais
d'animations et de
services, créer une
dynamique sur un
quartier avec l'aide
des habitants.

Mise en place
d’activités périscolaires
de septembre à
décembre 2016

1 162,50

Maison sociale Cyprian-les
Brosses

4 rue Jules
Guesde
69100
Villeurbanne

Promouvoir
l'épanouissement
individuel et collectif
par le biais
d'animations et de
services et créer une
dynamique sur les
quartiers de Cyprian
et des Brosses avec
l'aide des habitants.

Mise en place
d’activités périscolaires
de septembre à
décembre 2016.

825

Total

6 392,50

Les crédits sont inscrits au budget 2017, sous-fonction 422.3, nature 6574.873, « divers centres sociaux
fonctionnement »,
pour
un
montant
de
6 392,50 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions mentionnées ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113568-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

46

7

2

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-46
objet : Attribution de subventions à
diverses associations "partenariats
européens et coopération internationale"
rapporteur : Mme Samia BELAZIZ
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, Mme Samia BELAZIZ, M.
Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis
LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme
Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :
Mme Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Damien Berthilier.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique de soutien aux associations, encourage les initiatives en lien avec la
coopération internationale.
Elle soutient les associations proposant des projets de solidarité internationale dans les pays ayant un partenariat avec la
Ville, des évènements se déroulant à Villeurbanne et visant la collecte de fonds pour des projets humanitaires ainsi que
des projets permettant la découverte de toutes les cultures représentées sur le territoire de la ville.
Ces demandes sont étudiées sur présentation d’un dossier et, pour les nouveaux projets, à l’occasion de rencontres avec
les associations.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions :
Nom de l'association

Siège social

Objet social
de l'association

Motif
du
subventionnement

Montant (en €)

Echanges RhôneAlpes/Bulgarie

Chez Christo
KOSTOV
3 avenue Piaton
69100 Villeurbanne

Promotion des échanges et
des partenariats dans les
domaines culturels,
sportifs, éducatifs et
économiques entre la
Bulgarie et la région
Rhône-Alpes.

Fonctionnement de
l'association

1 000

Solidarité pour exister

3 rue Emile Dunière
69100 Villeurbanne

Promotion de la culture du
Sénégal, actions de
solidarité et d'échanges,
lutte contre les
discriminations et aide à
l'intégration.

Fonctionnement de
l'association.

2 000

Total

3000

Les crédits sont inscrits au budget 2017, sous-fonction 041, nature 6574.600, « diverses associations partenariats
européens
et
coopération
internationale »,
pour
un
montant
de
3 000
€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions mentionnées ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113570-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

46

7

2

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-39
objet : Attribution de subventions aux
associations sportives
rapporteur : M. Gilbert-Luc DEVINAZ
pièce(s)-jointe(s) : Avenant ASVEL
omni, Convention BCCL, Convention
RSO
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, Mme Samia BELAZIZ, M.
Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis
LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme
Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :

Mme Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Damien Berthilier.

Mesdames, Messieurs,
La Ville, dans le cadre de sa politique sportive, soutient le tissu associatif villeurbannais dans ses actions, notamment
par l’attribution de subventions.
Le versement des subventions n’est effectif qu’à la condition d’obtenir les documents et pièces justificatives de
l’association demandées par la Ville, et ne présentant aucune irrégularité ou difficulté pouvant remettre en cause le bon
usage de la subvention. Le cas échéant, la subvention pourra être suspendue jusqu’à l’obtention des documents ou la
prise de mesures correctives par l’association. Si ces mesures ne sont pas prises ou suivies d’effet, elle pourra être
annulée par une nouvelle délibération.
1 - Aide au fonctionnement des associations sportives pour l'année 2017
L'enveloppe de subvention de fonctionnement est répartie entre les clubs villeurbannais selon le système de critères
actualisé par la délibération n°2001227 du 19 novembre 2001.
La subvention de fonctionnement se subdivise en une enveloppe dédiée au loisir et une autre dédiée à la compétition.
Voici ci-dessous un schéma explicatif des critères pris en compte dans l'étude.

Loisir

(nombre de pratiquants loisir)

Subvention
Fonctionnement

Dotation de base (nombre de compétiteurs)
Compétition

Dotation d'effectif (catégorie d'âge)
Dotation d'activité: (niveau des compétiteurs)
Dotation d'encadrement (qualification entraîneurs)

Lors du conseil municipal du 15 décembre 2016, délibération n° 2016-314, un acompte de 50 % des sommes perçues
en 2016 a été voté. Le solde 2017 à verser intervient sur la base des données fournies par les clubs à la direction du
sport.
Les demandes des associations sont étudiées par la Ville en concertation avec l'Office du sport villeurbannais.
La réunion de concertation s'est déroulée le mardi 28 février 2017 à la maison des sportifs.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 27 mars 2017.

Nom de l'association

Amicale Laïque Antonin
Perrin

Amicale Laïque de Cusset

Objet de l'association

Pratique des activités physiques et sportives
suivantes (dès l'âge de 5 ans selon la discipline):
Aquaform - natation
Parcours découverte
Basket
Escalade - Montagne - ski
Tennis de table,
Randonnées pédestres
Propose plusieurs activités pour tout public:
Remise en forme (APE, body combat), step,
yoga
Danse: modern'jazz, rock & danse de salon
Randonnée pédestre
Pétanques & boules lyonnaise

Acompte
50% déjà
perçu

Dotation
totale
2017 (€)

solde à verser
2017 (€)

13 807

19 785

5 978

2 314

4 515

2 201

Nom de l'association

Objet de l'association

enseignement de la gymnastique artistique et du
volley-ball
Pratique des activités physiques et sportives
suivantes (dès l'âge de 3 ans selon la discipline):
Amicale Scolaire Laïque des Danse classique /danse orientale
Gratte-Ciel
Natation - Aquagym - Natation synchronisée
Baby gym - Gymnastique artistique - Gym
rythmique - Gym d'entretien
club proposant une licence omnisport qui
permet à chacun de pratiquer l'ensemble des
Amitié Nature Villeurbanne
activités proposées : volley-Ball; piscine libre;
yoga; activités de pleine nature
ALC gym

Acompte
50% déjà
perçu

Dotation
totale
2017 (€)

solde à verser
2017 (€)

3 657

7 078

3 421

7 478

15 513

8 035

1 533

3 203

1 670

8 699

19 861

11 162

Association Sportive St Jean
pratique du football dès 6 ans
Villeurbanne

1 259

1 685

426

ASA Villeurbanne

pratique du football dès 5 ans

6 524

12 890

6 366

ASC Europa

propose l'activité football et gymnastique pour
les plus de 18 ans.

789

1 535

746

ASCEM (Amicale sporting
club des électro mécaniciens)

propose la pratique de diverses activités
physiques et sportives pour tout public: pelote
basque, pétanque, plongée, tennis,
cyclotourisme, VTT, loisir culture

559

637

78

ASEB Cyclo

pratique loisir du cyclotourisme - vélo

276

549

273

ASUL Football

pratique du football

8 998

18 748

9 750

ASUL Karaté

pratique du karaté pour tout public

3 450

6 718

3 268

985

1 375

390

49 912

100 429

50 517

4 095

10 428

6 333

AS Buers omnisports

ASUL Vol Libre

ASVEL Omnisports

propose les activités: football; basket ball et
boules

Pratique, enseignement et promotion du vol
libre : deltaplane, parapente, cerf-volant, kite
surf pour tout public concernant les vols
découvertes et à partir de 14 ans pour la
pratique individuelle
association omnisport dont les différentes
sections proposent la pratique de:
l'athlétisme, des boules, du football, du hockey,
du judo, de la lutte, du rugby, du ski des activités
de montagne, du triathlon et du volley-ball

Badminton Club
Villeurbannais

pratique du badminton

Basket Charpennes Croix
Luizet

pratique du basketball compétition et loisir dès
4 ans

12 653

24 978

12 325

BBALO

propose des activités aquatiques : pré-post
natale en piscine ainsi que l'activité bébés dans
l'eau pour les 0 à 7 ans et leurs parents

1 390

2 626

1 236

Brosses Pétanque

pratique de la pétanque et du jeu provençal

997

1 994

997

Nom de l'association

Club Athlétique des
maisons Neuves

Objet de l'association

pratique de l'athlétisme dès l'âge de 7 ans

Pratique du canoë-kayak et disciplines associées
Canoë Kayak Touristique et (descente, slalom, kayak polo, randonnées
Sportif de Villeurbanne
nautiques) en piscine, bassins artificiels et milieu
naturel
Club Pugilistique
Pratique de la boxe anglaise (éducative, amateur,
Villeurbannais
professionnelle et loisir) dès 6 ans
Club Set Villeurbannais
Pratique du tennis pour tout public
Club Villeurbannais de
Danse Sportive

Pratique de la danse sportive standard et latine
dès 5 ans

Compagnie Héraclès

Pratique du tir à l'arc à partir de 9 ans
pratique d'activités cyclistes dès l'âge de 8 ans:
VTT: entraînements, rando, compétition, école
de cyclo.
Route: cyclotourisme, rando, compétition
école VTT
pratique du football américain & flag à partir de
16 ans

Entente Cycliste Olympic
Villeurbannaise
Falcons de Bron
Villeurbanne
Football Club Antillais
Villeurbanne
Futsal Villeurbanne

pratique du football
pratique du futsal

Acompte
50% déjà
perçu

Dotation
totale
2017 (€)

solde à verser
2017 (€)

1 528

3 635

2 107

1 288

2 156

868

3 017

5 839

2 822

1 625

2 488

863

2 167

3 847

1 680

4 100

7 481

3 381

2 027

4 782

2 755

2 204

5 130

2 926

0

1 481

1 481

1 657

2 780

1 123

312

628

316

299

579

280

Globe-Trottar
Villeurbannais

Pratique du rugby loisir vétéran pour les adultes
- vétérans

Gymnastique Volontaire
2ème Avenue
Gymnastique Volontaire
Jean Jaurès
Judo Club de l'Est Lyonnais

pratique de la gymnastique d'entretien pour les
adultes
pratique de la gymnastique d'entretien à partir
de 16 ans
pratique du judo
Pratique à partir de 4 ans du judo - aïkido Karaté & disciplines associées - activités
gymniques d'entretien - activités sportives et
ludiques - Activités sportives de pleine nature.

262

537

275

3 965

12 280

8 315

5 334

10 492

5 158

pratique du judo

1 841

3 338

1 497

1 611

1 920

309

2 229

3 255

1 026

2 239

4 030

1 791

2 021

3 878

1 857

1 710

3 342

1 632

2 559

5 410

2 851

14 167

25 044

10 877

Judo Club Lyon
Villeurbanne
Judo Club Saint Jean
Villeurbanne

Pratique du karting et sport automobile Karting Club Villeurbannais compétition et loisirs (kart uniquement) à partir
de 7 ans
Pratique du full contact et karaté pour tout
Kyokai
public
La Doua Savate Boxe
Française
Le Samouraï
Olympic Sport des Sourds
de Villeurbanne

Pratique de la savate boxe française et
disciplines associées
Pratique à partir de 4 ans selon la discipline de
la gymnastique, du judo, du karaté, full contact
& du taekwondo
pratique de la pétanque, du foot féminin et
masculin, et du tennis pour les personnes
sourdes et malentendantes

Racing Moto Side Car

Pratique du motocyclisme pour tout public

Rhône Sportif Omnisports

Pratique à partir de 5 ans selon la discipline du
tennis de table, de la boule Lyonnaise, du rugby
à XV, du tennis et du foot de table

Nom de l'association

Sambo Villeurbanne
Spéléo Club de
Villeurbanne
Sporting Club Maccabi
Tae Kwon Do Club
Villeurbanne
Taekwondo RM
Villeurbanne
team staff
Villeurbanne Natation
Villeurbanne Twirling

Objet de l'association

Pratique de toutes les formes de SAMBO et
pour tous les niveaux
Pratique de la spéléologie à partir de 8 ans, du
canyonisme et des activités sportives,
scientifiques et culturelles qui s'y rattachent.
Pratique du football à partir de 5 ans

Acompte
50% déjà
perçu

Dotation
totale
2017 (€)

solde à verser
2017 (€)

4 286

9 741

5 455

1 250

2 618

1 368

3 328

4 923

1 595

pratique du taekwondo à partir de 6 ans

2 697

5 413

2 716

pratique du taekwondo à partir de 6 ans

1 769

2 676

907

2 022

3 615

1 593

8 541

13 101

4 560

0
211 430

3 079
414 065

3 079
202 635

pratique de la danse: rock piétiné, rock sauté &
artistique, rock acrobatique et boogie
Pratique de la natation à partir de 5 ans: de
l'école de natation à la natation adultes et
aquaform
Pratique dès 4 ans du twirling bâton
TOTAL

Les crédits sont inscrits au budget 2017, sous-fonction 40, nature 6574.112, libellé de la nature « diverses associations
sportives », pour un montant de deux cent deux mille six cent trente-cinq euros.
2 - subventions pour projet sportif exceptionnel - 2017
La ville de Villeurbanne entend également soutenir les associations sportives à travers l'attribution de subventions
« pour projet ou évènement sportif exceptionnel ».
Cette dotation permet, par exemple, de soutenir la participation d'athlètes à des compétitions de haut niveau, de
financer des projets de manifestations ou d'animations revêtant un caractère exceptionnel pour les clubs sportifs mais
restant toujours dans l'objet de l'association.
Les demandes des associations sont étudiées par la Ville en concertation avec l'Office du sport villeurbannais. La
réunion de concertation s'est déroulée le mardi 28 février 2017 à la maison des sportifs.

Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 27 mars 2017 :

Objet du tiers

Motif du subventionnement

Montant

Bénéficiaire

Siège social

Basket
Charpennes Croix
Luizet

5 bis rue Emile Dunière
Villeurbanne

pratique du basket-ball
compétition et loisir dès
4 ans

Organisation d’un tournoi
les 17 et 18 septembre 2016
sur Villeurbanne

555

Gymnastique
Volontaire 2ème
Avenue

Rue Louis Becker
Villeurbanne

pratique de la
gymnastique d'entretien
pour les adultes

Organisation du
quarantième anniversaire de
l’association

2 500

TOTAL

(en €)

3 055

Les crédits sont inscrits au budget 2017, sous-fonction 40, nature 6574.111, libellé de la nature « diverses associations
sportives pour projet spécifique », pour un montant de trois mille cinquante-cinq euros.
Les aides correspondant à des projets ayant déjà eu lieu ne seront versées qu’après réception des documents bilan de
l’action demandés par la direction du sport.
Les aides correspondant à des projets n’ayant pas encore eu lieu feront l’objet d’un acompte de 50 % maximum avant le
projet (à condition de réception de l’ensemble des éléments associatifs demandés par la direction du sport) et d’un
versement du solde à réception des éléments bilans du projet.
3 - attribution de subventions aux associations dans le cadre de la fonction sociale et éducative du sport
Après concertation entre la ville de Villeurbanne et l’office du sport de Villeurbanne, le tableau ci-dessous présente les
demandes de subventions proposées au conseil municipal du 27 mars 2017 :
Nom de

Siège social de

l'association

l'association

Motif du

Objet de l'association

Association d’insertion par le
sport
15, quai de la gare Animations gratuites de
Sport dans la ville d'eau
basketball tous les mercredis et
69009 LYON
les samedis à destination
d’enfants et de jeunes de 7 à 20
ans.

subventionnement

Animation gratuite du terrain
"Défense de zone" pour les
jeunes de 6 à 20 ans du
quartier de St Jean, les
mercredis de 14h à 17h et le
samedi de 9h à 12h en période
scolaire.

Montant (€)

2 500

Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, fonction 40, nature 6574.188, « diverses
associations sportives à fonction sociale », pour un montant de deux mille cinq cent euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver les décisions ci-dessus,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions et avenants ci-joints.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113582-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

46

7

2

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-56
objet : Attribution d'une subvention à
l'association Locaux Motiv' pour
l'animation de la plateforme participative
' rhone-solidaires.org ', dans le cadre
d'une convention d'objectifs et de
moyens 2017
rapporteur : Mme Agnès
THOUVENOT
pièce(s)-jointe(s) : convention d'objectfis
et de moyens 2016, convention
d'objectifs et de moyens 2017
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien
BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, Mme Samia BELAZIZ, M.
Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis
LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme
Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé
MOREL, M. Stéphane PONCET.
Procurations :
Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul
CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à
Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA
donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :

Mme Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Damien Berthilier.

Mesdames, Messieurs,
Conformément à son objet social, l’association Locaux Motiv’ est un outil de développement local et a pour objet le
mieux vivre ensemble, par l’animation citoyenne d’un territoire et le renforcement des liens entre les habitants et les
participants au projet.
L’association gère et anime un tiers-lieu et peut ainsi :
- mettre en œuvre des projets collaboratifs et collectifs (animations thématiques, ateliers découverte),
- administrer et gérer des locaux (espace de co-working, salles de réunion et de formation, …), et des services
(ressources numériques, documentation, recyclerie, …)
- héberger des personnes morales (associations, coopératives, entreprises commerciales de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS), …),
- accompagner des projets par la mise à disposition d’une boîte à outils.
Dans le cadre de ses activités, l’association Locaux Motiv’ assure depuis 2014 l’animation de la plateforme web
participative « rhone-solidaires.org » (propriétaire de la Chambre régionale de l’ESS). Cette dernière est une déclinaison
locale de l’outil « rhone-alpesolidaires.org » inscrit dans le Contrat économique sectoriel régional, dont la ville de
Villeurbanne est signataire.
La plateforme propose gratuitement à ses utilisateurs :
- des rubriques d’informations thématiques et une dédiée à l’accompagnement de projets,
- un agenda départemental,
- un annuaire ressource associé à une cartographie permettant de localiser très facilement les acteurs villeurbannais
inscrits,
- une bourse d’emplois et du bénévolat,
- une newsletter qui inclut un dossier thématique.
Elle héberge par ailleurs :
- un outil de développement d’affaires au service de l’ESS,
- une interface destinée aux acheteurs professionnels,
- des blogs dédiés aux structures et/ou à des manifestations.
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique de développement urbain et économique, vise à défendre
l’économie plurielle, et plus particulièrement en :
- soutenant l’ESS qui rassemble les entreprises cherchant à concilier activité économique et utilité sociale,
- rendant accessible ce mode d’entreprenariat pour soutenir la création d’emplois non délocalisables et la création
d’entreprises sur Villeurbanne,
- favorisant l’innovation sur son territoire, notamment en impliquant les entrepreneurs ESS pour répondre aux besoins
des habitants.
La ville de Villeurbanne s’appuie depuis 2016 sur la plateforme rhone-solidaires.org pour rendre visible les dynamiques
locales et promouvoir les initiatives villeurbannaises auprès du grand public.
Au regard du bilan de l’année écoulée, la convention annexée au présent rapport fixe les attendus pour l’année 2017,
dans le cadre d’une subvention de 1 500 €.
Nom de
l’association

Locaux Motiv’

Siège social

Objet

10 bis rue Jangot à développement
Lyon 7ème
local

Motif du subventionnement

déploiement de la
plateforme web participative
« rhone-solidaires.org »

Montant (en
€)

1 500

Les crédits sont inscrits au budget 2017 : service 0420, sous-fonction 90.5, nature 6574.722, libellé « Diverses
associations
économie
sociale »
pour
un
montant
de
1 500
€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’attribuer la subvention ci-dessus,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document à intervenir relatif à cette subvention.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113572-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

8

2

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-38
objet : Déplacement du marché
Grandclément - exonération des droits
de place
rapporteur : M. Didier VULLIERME
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina
SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine
MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme
Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé MOREL, M. Stéphane
PONCET.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Dany MONTOIS, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :

Mme Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Damien Berthilier.

Mesdames, Messieurs,
Les travaux réalisés par le Sytral, pour la mise en double site propre de la ligne C3 d’une part et par la métropole de
Lyon pour la requalification de la place Grandclément d’autre part, ont nécessité le départ du marché manufacturé qui
se tenait sur la place Grandclément.
La délibération n°2016-227 a autorisé le déplacement de ce marché manufacturé sur un nouveau site composé de
l’ancien parc relais de la Gare de Villeurbanne, de la placette de la gare et d’une partie des rues Poizat et Leclerc. Ce site
a été choisi notamment pour sa grande proximité avec le marché alimentaire de l’avenue Leclerc car ces deux marchés
fonctionnent en synergie.
Le déplacement du marché manufacturé est effectif depuis le 20 octobre 2016. Les commerçants non sédentaires de ce
marché ont fait part via une pétition reçue le 7 décembre 2016 et signée par 46 d’entre eux de leur souhait d’être
exonérés des droits de place pour un trimestre. Les constats réalisés par les agents du service et les représentants des
commerçants non sédentaires, rencontrés le 21 décembre 2016, confirment une chute importante du nombre de clients
présents sur le marché.
Afin de permettre à la clientèle et aux commerçants non sédentaires d’adapter leurs habitudes dans la nouvelle zone de
chalandise suite à ce déplacement, il est donc proposé d’exonérer durant un trimestre les commerçants non sédentaires
abonnés
et
permissionnaires
du
marché
manufacturé
de
Grandclément.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’autoriser l’exonération des droits de place pour le 2ème trimestre 2017 pour les commerçants permissionnaires et
abonnés du marché manufacturé de la place Grandclément,
- d'autoriser, Monsieur le maire, à signer tout document relatif à cette affaire.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113578-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Prend acte

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 27 mars 2017

Le lundi 27 mars 2017 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 21 mars 2017 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2017-70
objet : Rapport annuel 2015 sur le prix et
la qualité du service public d'élimination
des déchets
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : rapport annuel 2015
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, M. Richard LLUNG, Mme Anne
REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
Mme Farida CASOLI, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura
GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Pascale
CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Djamila GHEMRI, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina
SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine
MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme
Béatrice VESSILLER, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, M. Hervé MOREL, M. Stéphane
PONCET.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Dany MONTOIS, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à
Christelle GACHET, M. Olivier BAUD donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Mathieu SOARES donne pouvoir
à Djamila GHEMRI, M. Jacky ALBRAND donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO
donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, M. Michel CASOLA donne pouvoir à Stéphane PONCET, M. Richard
MORALES donne pouvoir à Hervé MOREL.

Absent-e-s :

Mme Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Damien Berthilier.

Mesdames, Messieurs,
Le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets a été établi par la direction de
la propreté de la métropole de Lyon conformément aux dispositions du décret n°2000-404 du 11 mai 2000. Celui-ci a
été présenté au conseil de la métropole de Lyon le 12 décembre 2016.
L’article 2 du décret précité demande à chaque mairie de le présenter au conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité de bien vouloir prendre acte de la communication.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 29 mars 2017 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 29 mars 2017
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20170327-lmc113552-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

