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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-76
objet : Garantie d'emprunt VILOGIA Réhabilitation de patrimoine, 4 à 10 rue
Bat-Yam
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Copie du contrat de
prêt, Plan parcellaire, 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 Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali
MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN,
Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Damien BERTHILIER donne pouvoir à Richard LLUNG, Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Jean-Paul CHICH donne pouvoir à Yann
CROMBECQUE, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Prosper KABALO, Mme Pascale CROZON donne
pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie
PERRET donne pouvoir à Sarah SULTAN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M.
Mathieu SOARES donne pouvoir à Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN,
Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.
Excusé-e-s :
Mme Djamila GHEMRI.

Absent-e-s :
Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 15 décembre 2017, la société VILOGIA a informé la ville de Villeurbanne de son recours auprès
du Crédit Foncier à un emprunt de 1 951 358 euros.
Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation du patrimoine situé 4 à 10 rue Bat-Yam à Villeurbanne (composé de
76 logements, 3 commerces et 69 parkings).
Cette demande fait suite à une première garantie accordée par la Ville le 14 décembre 2015 (délibération n° D-2015-323)
pour financer l’acquisition auprès d’ICF de ces 76 logements, 3 commerces et 69 parkings.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 1 658 654,30 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La
société VILOGIA sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit 292 703,70 euros.
Au 30 avril 2018, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société VILOGIA pour 3 529 358,14 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
Etablissement prêteur :

CREDIT FONCIER

Type de prêt :

PRET LIBRE TAUX FIXE BAREME

Destination du prêt :

Financement de travaux sur un ensemble immobilier situé 4, 6, 8, 10 rue Bat Yam à
Villeurbanne (69100)

Montant maximum du
prêt :

1 951 358 euros

Durée totale du prêt :

32 ans comprenant une phase de mobilisation allant jusqu’au 22/11/2019
Périodicité des échéances : Annuelle ou trimestrielle
Profil d’amortissement : Progressif
Base de calcul des intérêts : 30/360

Caractéristiques du prêt :

Conditions financières si déblocage des fonds avant le 22/11/2019 :
Taux fixe trimestriel sur 30 ans : 2,72 %
Taux fixe annuel sur 30 ans : 2,74 %
Mobilisation progressive des fonds possible jusqu’au 22/11/2019 sur taux fixe du prêt ;
Montant minimum de tirage : 350 000 €.

Garantie :

Conditions particulières :

Caution solidaire avec l’Emprunteur avec renonciation au bénéfice de discussion de la
Métropole de Lyon, à hauteur de 85 % et de la commune de Villeurbanne, à hauteur de
15 %. Chaque garant délibère sur la base d’un modèle de délibération transmis par le
service juridique du Crédit Foncier faisant référence au contrat signé entre Vilogia et le
Crédit Foncier. La délibération exécutoire comprenant la copie du contrat signé en
annexe, devra être transmise dans un délai de 08 mois, à compter de la date d’émission
du contrat. Le versement des fonds ne pourra avoir lieu qu’après production de la
délibération exécutoire conforme de chaque garant.

Frais de dossier : 0,10% du montant du prêt, ramenés à 1 500 €.
Indemnité de remboursement anticipé :

Indemnité actuarielle dans tous les cas avec un minimum de 6 mois d’intérêts et
perception de frais de gestion correspondant à 1 % du capital restant dû avant
remboursement (minimum : 800 € ; maximum : 3 000 €).
Définition de l’indemnité actuarielle :
Le remboursement anticipé donnera lieu à la perception par le prêteur d’une indemnité
actuarielle dans le cas où le taux de réemploi du capital remboursé est inférieur au taux
du présent prêt.
Cette indemnité sera égale à la différence entre :
-

d’une part, la somme des charges prévues sur la période restant à courir prises
en compte au prorata du remboursement anticipé et actualisés, à la date du
remboursement, au taux de réemploi tel qu’il est déterminé à ladite date (si le
remboursement intervient entre deux échéances, la première charge est
diminuée du montant des intérêts courus), et

-

d’autre part, le capital remboursé par anticipation.

Le taux de réemploi applicable sera le taux de rendement du titre de référence retenu.
Le titre de référence est l’OAT (Obligation Assimilable du Trésor), si la durée de vie
moyenne résiduelle du prêt, calculée comme stipulée ci-dessous est supérieure à 5 ans,
sinon le BTAN (Bons du Trésor à taux fixe et à intérêts annuels).
Date limite de validité de
l’offre :

Offre valable jusqu’au 29/02/2017

Date limite de signature de
la documentation
contractuelle de
financement :

Date limite de signature du contrat de prêt : 09/02/2018

L’ensemble des stipulations du contrat de prêt dont la copie figure en annexe font partie intégrante de la présente
délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % du PRET LIBRE TAUX FIXE BAREME d’un
montant de 1 951 358 euros, souscrit par la société VILOGIA auprès du Crédit Foncier, sous réserve de la garantie du
principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation du patrimoine situé
4 à 10 rue Bat-Yam à Villeurbanne (composé de 76 logements, 3 commerces et 69 parkings). La présente garantie est
accordée en contrepartie d'une réservation de logements de 3 %. Il est précisé que cette dernière condition, prise au titre
des relations entre la Ville et la société VILOGIA, est inopposable au Crédit Foncier.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société VILOGIA, dont elle ne se serait pas
acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société VILOGIA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage pendant toute la durée du prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci,
- d’autoriser Monsieur le maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société VILOGIA auprès du Crédit Foncier, à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette garantie,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à passer avec la société VILOGIA pour la garantie du paiement
des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.

Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société VILOGIA.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116059-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-77
objet : Garantie d'emprunt VILOGIA Acquisition en VEFA de 12 logements
(PLUS-PLAI), résidence ' Grand Angle ',
95 route de Genas
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan parcellaire,
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 Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali
MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN,
Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Damien BERTHILIER donne pouvoir à Richard LLUNG, Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Jean-Paul CHICH donne pouvoir à Yann
CROMBECQUE, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Prosper KABALO, Mme Pascale CROZON donne
pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie
PERRET donne pouvoir à Sarah SULTAN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M.
Mathieu SOARES donne pouvoir à Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN,
Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.
Excusé-e-s : Mme Djamila GHEMRI.

Absent-e-s :
Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 2 mars 2018, la société VILOGIA a informé la ville de Villeurbanne de son recours auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt comprenant quatre lignes de prêts :
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) de 196 846 euros,
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) Foncier de 163 439 euros,
- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : 623 036 euros,
- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) Foncier : 514 957 euros.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 12 logements
(PLUS-PLAI), résidence « Grand Angle », située 95 route de Genas à Villeurbanne. Cette demande fait suite à une
première garantie accordée par la Ville le 29 mai 2017 (délibération n° D-2017-113) pour financer l’acquisition de 15
logements (PLSA), au sein du même bâtiment.
La société VILOGIA sera, au total, propriétaire de 42 logements (12 PLUS-PLAI, 15 PSLA et 15 Logements en Loyer
Intermédiaire), soit l’ensemble du bâtiment, à l’exception d’un local commercial situé en RDC. Le principal de la
garantie (85 % de l’emprunt), soit 1 273 536,30 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La société VILOGIA
sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit 224 741,70 euros.
Au 30 avril 2018, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société VILOGIA pour 3 529 358,14 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :

Montant du prêt

PLAI

PLAI Foncier

PLUS

PLUS Foncier

(Prêt Locatif Aidé

(Prêt Locatif Aidé

(Prêt Locatif à Usage

(Prêt Locatif à Usage

d’Intégration)

d’Intégration)

Social)

Social)

196 846 euros

163 439 euros

623 036 euros

514 957 Euros

Phase de préfinancement
Durée du
préfinancement
Taux d’intérêt du
préfinancement
Règlement des
intérêts de
préfinancement

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Livret A – 0,2%

Livret A + 0,41%

Livret A + 0,6%

Livret A + 0,41%

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Phase d’amortissement

Durée totale

40 ans

60 ans

40 ans

60 ans

Périodicité des
échéances

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Index

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

PLAI

PLAI Foncier

PLUS

PLUS Foncier

(Prêt Locatif Aidé

(Prêt Locatif Aidé

(Prêt Locatif à Usage

(Prêt Locatif à

d’Intégration)

d’Intégration)

Social)

Usage Social)

Phase d’amortissement (suite)

Taux du Livret A
en vigueur à la
date d’effet du
Contrat de Prêt 0,20 %

Taux d’intérêt
actuariel annuel

Révision du taux
d’intérêt à chaque
échéance en
fonction de la
variation du taux
du Livret A sans
que le taux
d’intérêt puisse
être inférieur à
0 %.
Amortissement
déduit avec
intérêts différés :

Profil
d’amortissement

Modalité de
révision

Taux de
progressivité des
échéances

Taux du Livret A en
vigueur à la date
d’effet du Contrat de
Prêt + 0,41 %
Révision du taux
d’intérêt à chaque
échéance en fonction
de la variation du
taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à
0 %.

Amortissement
déduit avec intérêts
différés :

Taux du Livret A en
vigueur à la date d’effet
du Contrat de Prêt
+ 0,60 %
Révision du taux
d’intérêt à chaque
échéance en fonction
de la variation du taux
du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse
être inférieur à 0%.

Amortissement déduit
avec intérêts différés :
Si le montant des
intérêts calculés est
supérieur au montant
de l’échéance, la
différence est stockée
sous forme d’intérêts
différés.

Si le montant des
intérêts calculés est
supérieur au
montant de
l’échéance, la
différence est
stockée sous
forme d’intérêts
différés.

Si le montant des
intérêts calculés est
supérieur au montant
de l’échéance, la
différence est
stockée sous forme
d’intérêts différés.

« Double
révisabilité » (DR)

« Double
révisabilité » (DR)

« Double révisabilité »
(DR)

De -3 % à 0,50 %
maximum
(actualisable
à
l’émission et à la
date d’effet du
contrat de prêt en
cas de variation du
taux du Livret A)

De -3 % à 0,50 %
maximum
(actualisable
à
l’émission et à la date
d’effet du contrat de
prêt en cas de
variation du taux du
Livret A)

De -3 % à 0,50 %
maximum (actualisable
à l’émission et à la date
d’effet du contrat de
prêt en cas de variation
du taux du Livret A)

Révision du taux
de progressivité à
chaque échéance
en fonction de la
variation du taux
du Livret A.

Révision du taux
progressivité
chaque échéance
fonction
de
variation du taux
Livret A.

de
à
en
la
du

Taux du Livret A
en vigueur à la date
d’effet du Contrat
de Prêt + 0,41 %
Révision du taux
d’intérêt à chaque
échéance en
fonction de la
variation du taux du
Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse
être inférieur à 0 %.

Amortissement
déduit avec intérêts
différés :
Si le montant des
intérêts calculés est
supérieur au
montant de
l’échéance, la
différence est
stockée sous forme
d’intérêts différés.

« Double
révisabilité » (DR)

De -3 % à 0,50 %
maximum
(actualisable
à
l’émission et à la
date d’effet du
contrat de prêt en
cas de variation du
Révision du taux de taux du Livret A)
progressivité à chaque
échéance en fonction Révision du taux de
de la variation du taux progressivité
à
chaque échéance en
du Livret A.
fonction de la
variation du taux du
Livret A.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % des prêts : PLAI d’un montant de 196 846 euros,
PLAI Foncier d’un montant de 163 439 euros, PLUS d’un montant de 623 036 euros, PLUS Foncier d’un montant de
514 957 euros, souscrits par la société VILOGIA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve de la
garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition en VEFA
(Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 12 logements (PLUS-PLAI), résidence « Grand Angle », située 95 route de
Genas à Villeurbanne. La présente garantie est accordée en contrepartie d'une réservation de logements de 5 % (3 % au
titre de la garantie de l’emprunt auxquels s’ajoutent 2 % au titre de la subvention versée par la ville dans le cadre de sa
politique de l'habitat). Il est précisé que cette dernière condition, prise au titre des relations entre la Ville et la société
VILOGIA, est inopposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société VILOGIA, dont elle ne se serait pas
acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société VILOGIA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage pendant toute la durée du prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par la société Vilogia est inférieure à douze (12) mois, les
intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si la société Vilogia opte pour le paiement des intérêts de la
période.
- d’autoriser Monsieur le maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société VILOGIA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de cette garantie.
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à passer avec la société VILOGIA pour la garantie du paiement
des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société VILOGIA.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116042-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-108
objet : Garantie d'emprunt Rhône-Saône
Habitat - Acquisition en VEFA de 11
logements, 17 impasse Amblard,
financement prêt haut de bilan bonifié
(PHBB)
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Contrat de prêt,
Convention de garantie, Plan
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 Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali
MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN,
Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Damien BERTHILIER donne pouvoir à Richard LLUNG, Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Jean-Paul CHICH donne pouvoir à Yann
CROMBECQUE, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Prosper KABALO, Mme Pascale CROZON donne
pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie
PERRET donne pouvoir à Sarah SULTAN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M.
Mathieu SOARES donne pouvoir à Chantal ROUX, M. Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN,
Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.
Excusé-e-s : Mme Djamila GHEMRI.

Absent-e-s :
Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 8 novembre 2017, la société Rhône-Saône Habitat a informé la ville de Villeurbanne de son
recours auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à un Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB) de 280 000 euros.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition en VEFA de 11 logements, résidence « Cadence », 17 impasse Amblard
à Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 238 000 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La société
Rhône-Saône Habitat sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit 42 000 euros.
Au 30 avril 2018, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Rhône-Saône Habitat pour 667 674 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
PHBB
(Prêt Haut de Bilan Bonifié)

Montant du prêt

280 000 euros

Durée du différé d’amortissement

48 mois

Durée

9 ans

Index

Taux fixe

Marge fixe sur index

-

Taux d’intérêt

0%

Périodicité
Profil d’amortissement

Annuelle
Amortissement prioritaire (échéance déduite)

Condition de remboursement anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de l’amortissement

Sans indemnité
Sans objet
0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30 / 360

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % du Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB) d’un
montant de 280 000 euros, souscrit par la société Rhône-Saône Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 70258 constitué
de 1 ligne du Prêt, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la métropole de Lyon.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition en VEFA de 11 logements, résidence « Cadence », 17 impasse Amblard
à Villeurbanne.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Rhône-Saône Habitat, dont elle ne se
serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les

meilleurs délais à se substituer à la société Rhône-Saône Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
La Ville s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de celui-ci.
- d’autoriser Monsieur le maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société Rhône-Saône Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes nécessaires à la
mise en œuvre de cette garantie.
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à passer avec la société Rhône-Saône Habitat pour la garantie du
paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Rhône-Saône Habitat.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116031-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
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présents
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absent(s)

55

40
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-127
objet : Révision du plan local
d'urbanisme tenant lieu de programme
local de l'habitat (PLU-H) de la
métropole de Lyon : remarques
complémentaires de la Ville à l'occasion
de l'enquête publique
rapporteur : M. Richard LLUNG
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M.
Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Prosper KABALO, Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef
CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET donne
pouvoir à Sarah SULTAN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES
donne pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Par délibération n° 2012-2934 du 16 avril 2012, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a prescrit la révision du
PLU sur le territoire de la Communauté urbaine, étendue sur le territoire de la commune de Quincieux par délibération
de la Métropole de Lyon le 11 mai 2015.
Le 11 septembre 2017, la Métropole de Lyon a arrêté le projet de révision du PLU-H.
Le 20 novembre 2017, la ville de Villeurbanne a exprimé son accord, assorti de remarques, à l’arrêt de projet relatif à la
révision du PLU-H.
L’enquête publique du PLU-H est organisée du 18 avril au 7 juin 2018 ; après rendu de ses conclusions par le
Commissaire-Enquêteur, l’approbation du PLU-H révisé pourrait intervenir aux environs de la fin 2018 – début 2019.
En complément des remarques énoncées à l’occasion de son accord sur l’arrêt du projet, la ville de Villeurbanne
souhaite exprimer à l’occasion de l’enquête publique plusieurs remarques, relevant d’une part de commentaires
complémentaires sur les évolutions portées par le PLU-H par rapport au PLU, d’autre part à la nécessité de prise en
compte de projets ayant évolué depuis octobre ou de nouveaux projets, et enfin des compléments par rapport aux
termes du règlement.
En ce qui concerne les besoins de mises en cohérence du PLU-H, la Ville demande :
-

au titre des nouveaux outils sur la programmation de l’habitat : la redéfinition des servitudes de taille minimale
des logements (STML) et des orientations de taille minimale inscrites dans le Programme d’Orientations et
d’Actions pour l’Habitat (le POAH), afin de respecter les objectifs annoncés, sur toute la commune de 30%
maximum de petits logements (inférieurs à 66m²) et selon les secteurs de 15, 20, 25 ou 30% minimum de
grands logements (supérieurs à 80m²). La traduction de ces objectifs (énoncés en parts de logements) par des
outils portant sur la part de surfaces-planchers dégrade fortement l’effet recherché (les ratios produits seraient
très proches du marché actuel, alors que l’objectif est bien d’en corriger les excès : ainsi, un ratio de 30%
appliqué à la surface d’un programme, et dédié à des petits logements produit un ratio de 50% de logements de
petite taille). Il est ainsi demandé :
o STML pour les opérations de plus de 1000m² de plancher en secteur 1 : 40% minimale de la surface de
plancher du programme pour des logements entre 66 et 80m² de SDP ; et 40% minimale de la surface de
plancher du programme pour des logements de plus de 80m² ;
o STML pour les opérations de plus de 1000m² de plancher en secteur 2 : 55% minimale de la surface de
plancher du programme pour des logements entre 66 et 80m² de SDP ; et 25% minimale de la surface de
plancher du programme pour des logements de plus de 80m² ;
o souhait énoncé par le Programme d’Orientations et d’Actions pour l’Habitat (POAH), pour les opérations
de plus de 1000m² dans des secteurs faisant l’objet d’une opération d’aménagement de type ZAC ou PUP
délibérée par la Métropole de Lyon : 48% de la surface créée pour des logements entre 66 et 80m², et 32%
de la surface créée pour des logements de plus de 80m² ;
o souhait énoncé par le Programme d’Orientations et d’Actions pour l’Habitat (POAH), pour les opérations
de plus de 1000m² dans le reste de la commune : 60% de la surface créée pour des logements entre 66 et
80m², et 20% de la surface créée pour des logements de plus de 80m².

-

impasse Fontanières : la baisse de la hauteur sur rue en cohérence avec la suppression de l'Emplacement
Réservé de voirie pour préserver l'ambiance résidentielle du quartier et les caractéristiques de l’impasse, et la
protection de l'immeuble sis 58 rue des Fontanières ;

-

rue du 4 août 1789, entre les rues du Progrès et Faillebin : la limitation des hauteurs autorisées pour préserver le
front bâti existant, et la prescription d’alignement toutes activités sur le linéaire de la rue du 4 août au droit de la
séquence considérée, en cohérence avec la suppression par le PLU-H d’un emplacement réservé de voirie pour
élargissement de la rue au sud ;

-

au droit du Stade Boiron-Granger : un recalage de la limite sud du zonage USP pour intégrer une bande de
terrain participant au fonctionnement de l’ensemble sportif ;

-

au carrefour de la rue Blum avec l’impasse Carotte : la suppression d’une protection d’Elément Bâti à Préserver
inscrite sur l’immeuble du 50 rue Léon Blum, présentant une intérêt patrimonial mais dont l’inscription n’est

pas encore d’actualité, compte-tenu des réflexions en cours sur l’aménagement des terrains riverains de
l’impasse Carotte, dans le cadre d’un projet urbain public d’ensemble à l’échelle du secteur Grandclément-gare ;
-

rue du Port dans le secteur Grandclément : l’extension du zonage URI1a sur les parcelles CH89-CH158 et
CH188 pour une meilleure cohérence du zonage avec les tissus existants ;

-

au sein de l’îlot défini par les rues Faÿs, Blum, du Souvenir Français et le cours Emile Zola : en correction d’une
remarque mal formulée par la Ville dans son avis de novembre 2017 sur l’arrêt du projet de PLU-H,
l’inscription d’un périmètre d’attente de projet sur la partie de l’îlot couverte par des zonages UEi1 et URm1 à
l’exclusion du périmètre de participation élargie instauré par délibération métropolitaine du 11 septembre 2017,
pour préserver les capacités d’un projet global de recomposition urbaine et économique ;

-

à l’angle des rues Salengro et Bredy : le recalage des hauteurs et de l’alignement sur la rue Jean-Pierre Bredy
pour une meilleure prise en compte du tissu existant ;

-

rue du Luizet / place Croix-Luizet : l’évolution du zonage AU1 vers un zonage de type UL préservant en
priorité la dimension paysagère du secteur conformément à sa vocation d’origine (N au PLU) tout en
permettant l’accueil d’équipements sportifs et de loisirs extérieurs.

En ce qui concerne les évolutions de projets et les nouvelles études, la Ville demande :
-

le long du cours Tolstoï : la protection du caractère actif des rez-de-chaussée d’immeubles sur rue, imposant le
maintien ou l’installation d’activités économiques, et empêchant la reconversion de ces locaux en logements,
par l’inscription d’une prescription d’alignement toutes activités, sur les deux rives du cours Tolstoï depuis la
limite communale avec Lyon jusqu’à la place Grandclément ;

-

au sein de l’îlot Richelieu / Lafontaine / Passy / Aynard : une actualisation de l’encadrement règlementaire
adaptée à la mise au point d’un projet d’ensemble à l’échelle de l’îlot, en termes notamment d’implantation des
volumes bâtis et des rapports entre espaces bâtis et non-bâtis, dans l’objectif d’une bonne cohabitation entre les
différents occupants de l’îlot (actifs et résidents) ;

-

au sein de l’îlot Tolstoï / Pascal / Aynard : la mise en place des règles d’implantation et d’élévation bâtie, de
protection patrimoniale bâtie et paysagère, des zonages et prescriptions adaptés au développement de vocations
économiques diversifiées (tertiaires et non-tertiaires) au sud du Cours Tolstoï, et la possibilité d’un
aménagement à terme d’un maillage viaire entre les rues Pascal et Aynard ;

-

pour le tènement des numéros 101 à 107 rue du 1er mars (parcelles BR 47, BR 48, BR 141 et BR 142) : la
confirmation des règles proposées par le PLU-H arrêté (zonage autorisant le développement résidentiel, assorti
d’une prescription de mixité fonctionnelle habitat - économie, règles morphologiques autorisant la construction
de hauteurs cohérentes avec la forme de la Perralière, et inscription d’une orientation d’aménagement portant
un projet d’ensemble sur cet îlot en mutation) ;

-

rue de la Poste dans le secteur Grandclément : la réduction de l’emplacement réservé de voirie n°121, au droit
des parcelles CL97 à CL 100, pour aménager un premier plan paysagé aux constructions s’inscrivant dans le
respect des jardins sur rue existants ;

-

place des Buers : la mise en place d’un périmètre d’attente de projet pour permettre l’émergence à terme d’un
projet d’ensemble sur l’îlot 8 mai 1945 / René / Sembat / Octavie ;

-

village de la Feyssine (avenue Monin, rues Rouget de l’Isle, du Capitaine Ferber, et de la Cloche) : la
suppression des protections actuelles de boisements pour rendre possible un projet public de recomposition
d’ensemble fonctionnelle et paysagère, destiné à développer des usages sportifs, de loisirs, et/ou de respiration,
en continuité et en cohérence avec le parc de la Feyssine ;

-

au sein de l’îlot Zola / Baudin / Marcel Cerdan / Bourgchanin : en accompagnement du projet d’un nouveau
collège (nouvel ER 97), la mise en place des conditions nécessaires pour l’implantation du futur gymnase
compte-tenu d’une configuration très contrainte de la parcelle ;

-

dans le secteur Liberté-Faÿs à Cusset : l’inscription d’un emplacement réservé pour la création d’une nouvelle
rue est-ouest entre l’impasse Bourgchanin et la rue Pierre Baratin, la modification des polygones d’implantation
inscrits entre les rues Baratin, de la Liberté, et Frédéric Faÿs pour reculer les constructions autour de l’impasse
Bourgchanin dans la perspective de la création de cette rue, et la réduction du périmètre d’intérêt patrimonial
Cusset en dehors du secteur de projet couvert par des polygones ;

-

au sein de l’îlot Blum / Berthelot / Primat / Decorps dans le secteur Grandclément : l’inscription d’un
emplacement réservé de voirie est-ouest entre les rues Decorps et Berthelot, pour permettre l’évolution de ce
secteur et améliorer les conditions d’accessibilité de l’îlot dans le respect du plan guide du projet Grandclémentgare ;

-

site de l’actuel stade Georges Lyvet avenue Marcel Cerdan : l’adaptation des outils règlementaires à la
configuration foncière et topographique du tènement destiné à l’implantation d’une Grande Salle Aréna, et la
possibilité d’ériger un mur séparatif avec le centre nautique assez élevé pour satisfaire aux contraintes
fonctionnelles de la Grande Salle Aréna ; la prise en compte des caractéristiques particulières d’un tel
équipement au travers d’outils adaptés assurant la meilleure implantation possible en prenant en compte les
besoins fonctionnels et l’impact dans le paysage ;

-

avenue Marcel Cerdan : la définition d’un zonage et de prescriptions permettant le développement, en lien avec
le projet de Grande Salle Aréna, d’un programme tertiaire et/ou hôtelier et de services pouvant atteindre une
hauteur de l’ordre de R+7 en bordure du boulevard périphérique Laurent Bonnevay, sur l’îlot urbain localisé à
l’extrémité ouest de l’avenue Marcel Cerdan au nord de l’Astroballe, sur l’actuelle voie d’accès au stade Lyvet,
vouée à un déclassement, et sur une partie des parcelles BX46 et BX47 accolée à cette voie d’accès ;

-

dans le secteur des Brosses, sur les parcelles CA11 et CA13 à l’angle sud-ouest du carrefour Musset / Legay : le
maintien d’un zonage UEI1 couplé à une servitude d’attente de projet sur les parcelles CA11 et CA13.

En ce qui concerne l’écriture règlementaire du nouveau PLU-H, la Ville demande :
-

la possibilité que, dans l’objectif de faciliter le développement de l’agriculture urbaine ou des énergies
renouvelables, la hauteur de façade prévue par la règle puisse être modulée au maximum de la hauteur
d'un niveau sur tout ou partie de la construction ;

-

l’ajout, au titre des exceptions à la règle des hauteurs de bâtiment, des équipements permettant la gestion et
l’exploitation des toitures végétalisées (abri-jardin…) sous réserve d’une hauteur maximale de 2m et d’une
emprise maximale de 20 m² ;

-

la reprise dans l’ensemble des zonages du PLU-H, d’une possibilité de déroger aux règles générales
d’implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives, pour
autoriser l’adaptation des implantations bâties en limites de parcelles compte-tenu des particularités des terrains
ou de leur environnement , conformément aux termes du précédent PLU : « pour prendre en compte
l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet
s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière. » ;

-

la correction, au titre de la zone URC1b, d’une incohérence du PLUH en ce qui concerne la règle des hauteurs
puisque le règlement ne fait pas de renvoi au plan des hauteurs, contrairement aux autres zones ;

-

le complément des règles de zone UCE (2b et 3a), pour laquelle aucun prospect n’a été prévu pour le fond de
parcelle (ce qui laisse entendre qu’il semble possible de s’implanter sur trois limites) ;

-

le complément des règles de la zone UPp pour limiter les possibilités de changement de destination ;

-

le complément des règles de la zone N2, pour autoriser les constructions, travaux ou ouvrages liés et
nécessaires à l’exercice d’activités sportives et de loisirs de plein air, comme c’est le cas dans le PLU actuel.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d’autoriser monsieur le maire à exprimer ces remarques
dans le cadre de l’enquête publique du PLU-H.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116069-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-106
objet : Participation de la Ville aux
opérations concernées par le Programme
d'Intérêt Général loyers maîtrisés, 16 rue
Alexandre Boutin-réhabilitation d'un
logement de type 3
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) : Plan, 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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M.
Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Prosper KABALO, Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef
CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET donne
pouvoir à Sarah SULTAN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES
donne pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier

VULLIERME, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du Programme Local de l'Habitat, la métropole de Lyon a souhaité mettre en place une politique de
maintien et de développement de la fonction sociale du parc privé ancien dans l'agglomération.
La délibération n°2004-2315 en date du 13 décembre 2004, relative à la stratégie d'intervention dans le parc privé
exposait l'intérêt qu'il y avait à mettre en place un dispositif permettant à tout propriétaire, quelle que soit la situation de
son bien dans le territoire métropolitain, de conventionner son logement à l'occasion de travaux subventionnés par
l'agence nationale de l’habitat (ANAH), la Communauté urbaine de Lyon et la Ville. C'est l'objet du programme
d’intérêt général (PIG) loyers maîtrisés.
Il est fortement lié aux actions de captation, pour lesquelles 4 associations sont subventionnées chaque année par la
Métropole pour promouvoir le conventionnement auprès de propriétaires bailleurs et investisseurs, permettre
l’aboutissement de projets et développer la communication.
Il consiste en l'attribution de subventions des collectivités locales (Métropole et communes) complémentaires à celles de
l'ANAH en faveur des bailleurs pratiquants des loyers maîtrisés.
Ce dispositif a été renouvelé en 2013 avec la mise en place d’un système de règles complémentaires à celles de l’ANAH,
pour poursuivre notamment le développement d’offre de logements abordables et durables. Outre son intervention en
faveur du conventionnement sans travaux, la métropole de Lyon double la prime « réduction de loyer » en secteur
tendu mise en place par l’ANAH en complément des subventions pour les travaux.
La ville de Villeurbanne est aujourd'hui saisie sur le financement d’un projet de réhabilitation dans le cadre du PIG
loyers maîtrisés. Il s'agit, pour le 16 rue Alexandre Boutin, de la réhabilitation d'un appartement vacant situé au
deuxième étage d’un immeuble R+5. Le projet consiste à rénover entièrement le logement de type 3 de 56,98 m².
Description sommaire du projet :
- rénovation du système électrique,
- isolation des murs périphériques,
- mise en place d’un système de chauffage gaz performant,
- remplacement des équipements sanitaires,
- rénovation des carrelages et des faïences,
- réfection complète des murs et des plafonds,
- création de faux plafonds dans hall et WC,
- création de placards dans chambres,
- remplacement des menuiseries intérieures.
Les propriétaires du logement ont confié la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à Habitat et Humanisme Rhône,
qui a la charge du suivi du projet de réhabilitation et des dossiers de demande de subventions. Le logement sera
conventionné avec l’ANAH en loyer social. Ils ont également confié la gestion locative de leur bien immobilier à Régie
Nouvelle- HH.
Localisé en secteur prioritaire pour le logement social, ce projet est une opportunité de développer du logement
accessible diffus. Les propriétaires s'engagent en effet à conventionner leur logement à un niveau de loyer social (409,99
€ mensuels) pendant un minimum de 9 ans.
Le montant de subvention appelé auprès de la Ville est de :

Adresse

16 rue Alexandre Boutin

Travaux

Projet de réhabilitation

Montant total des
travaux

Montant de la participation
financière de la Ville

44 534 € TTC

4 100 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver le principe de cette subvention,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention financière concernant cette participation et tout document y
afférent
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116035-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-107
objet : Participation de la Ville au
financement du logement social et du
logement d'insertion -Habitat et
Humanisme Rhône -56 cours Jean
Damidot
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) : Plan, 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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M.
Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Prosper KABALO, Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef
CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET donne
pouvoir à Sarah SULTAN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES
donne pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

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 € TTC.
Pour l’année 2017, l'engagement de la Ville au titre du financement du logement social a concerné 320 logements sur le
territoire de la commune, soit une participation de 738 901,20 €.
Depuis le 1er janvier 2018, l'engagement de la Ville au titre du financement du logement social a concerné 50 logements
sur le territoire de la commune. Ceci correspond à une participation de 126 236 €.
L’échéancier des crédits de paiement prévoit en 2018 un montant de 820 000 €. Dans ce cadre, la Ville prévoit la
participation au financement de l’opération en acquisition-amélioration située au 56 cours Jean Damidot à Villeurbanne
et portée par Habitat et Humanisme Rhône.
Elle concerne l’acquisition d’un logement, un type 3 appartenant à un propriétaire qui souhaite en faire donation à
Habitat et Humanisme. Ce logement est actuellement vacant. Il se situe au 3ème étage d’une copropriété de 50 logements
occupés par des propriétaires. L’immeuble est dans un bon état dans l’ensemble, la structure semble saine, les façades
sont en bon état, la cage d’escalier nécessitera une mise en peinture dans les années à venir. La toiture est en bon état,
les extérieurs également.
Aucuns travaux n’ont été votés lors de la dernière assemblée générale de copropriété.
L’opération est composée de : 1 T3, 1 PLAi.
Ce type 3 date des années 1960. Il n’a jamais été réhabilité en dehors de l’électricité. Il est dans un état de vétusté
important. Une réhabilitation lourde axée sur l’amélioration des performances énergétiques notamment est prévue.
-isolation des murs donnant sur l’extérieur et sur les parties communes :
-mise en place d’une chaudière gaz à condensation pour chauffage et eau-chaude sanitaire,
-mise en place d’un thermostat,
-mise en place d’une VMC individuelle hygroréglable,
-remplacement des fenêtres simple vitrage,
-mise en place d’un faux plafond ponctuel pour passage réseau,
-remise aux normes de l’appareillage électrique et des installations sanitaires,
-amélioration du confort et embellissement : création d’une salle de bain, reprise des revêtements (sols, murs, plafonds).
Le montant des travaux est estimé à 56 000 €.
Le montant du loyer en PLAi serait de 314€/mois, les charges estimées à 90 €/mois, soit 404 €/mois.
L’acquisition : 3ème trimestre 2017.

Le démarrage des travaux est prévu en juillet 2018, et la livraison est prévue en décembre 2018.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de
1 PLAi, la participation de la Ville de Villeurbanne s'élève à 1 785 €.
Organisme

Habitat et Humanisme
Rhône

Nombre de
logements

1

Adresse

Participation Ville en euros

56 cours Jean Damidot

1 785 € (35€/m²)
(51 m² de SU)

Les crédits sont inscrits au budget 2018, AP 2016-009, sous-fonction 72, nature 204172.23 – HLM constructions
neuves PLUS/PLAI performances énergétiques pour un montant de 1 785 euros.
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 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116033-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-123
objet : Division parcellaire des parcelles
BX47 et BX46 et lancement de la
procédure de déclassement des futurs
parcelles divisées (BX47 et BX46 en
partie)
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : etat foncierconseil.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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS,
Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Prosper KABALO, Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef
CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne
pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI

donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN,
Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Le tènement identifié pour recevoir le projet d’Aréna porté par le groupement DCB-Floriot concerne les parcelles
cadastrées BX 46 et BX 47.
Ces parcelles supportent aujourd’hui plusieurs équipements :
- Parcelle BX46 : la maison des fêtes et familles,
- Parcelle BX47 : le stade Georges-Lyvet, et le centre nautique Etienne Gagnaire.
L’assiette utile à la réalisation du programme Aréna ne nécessite pas de mobiliser la totalité desdites parcelles. C’est
pourquoi, la réalisation de ce projet implique une réorganisation des propriétés foncières, ainsi qu’un déclassement du
tènement en question relevant actuellement du domaine public communal.
Il sera procédé à une division parcellaire permettant d’individualiser strictement le tènement supportant le projet de
l’Aréna du centre nautique Etienne Gagnaire d’une part, et de l’emprise prévisionnelle d’un futur programme
immobilier complémentaire contre le talus à l’ouest du tènement d’autre part.
La Ville a missionné un géomètre pour engager cette division, qui fera l’objet d’un dépôt de Déclaration Préalable.
Après autorisation de cette dernière et fermeture du tènement divisé à tout usage public, la Ville engagera sa
désaffectation par arrêté. Le déclassement du tènement divisé sera soumis par une nouvelle délibération au Conseil
Municipal.
La mise à disposition du terrain aux porteurs de projet interviendra à l’issue de l’ensemble de ces procédures.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'autoriser le dépôt de la déclaration préalable de division de la parcelle BX47 et BX46,
- d'autoriser le principe de la désaffectation et du déclassement des parcelles BX46 et BX47.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116062-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-120
objet : Modification des limites du terrain
de sport et création d'une servitude de
canalisation sous domaine public opération Galline Salengro
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Plan
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS,
Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Prosper KABALO, Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef
CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne
pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI
donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN,
Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l’opération Galline Salengro, la Ville a prévu de racheter au promoteur, en fin d’opération, une
emprise destinée à accueillir un terrain de sport et un passage piétonnier.
Lors des travaux de viabilisation, Territoire et Développement, promoteur de l’opération a réalisé une canalisation
d’assainissement sous l’emprise des futurs terrains de sports et passage piétonnier, canalisation qui devait initialement
passer dans les sous-sols d’un des bâtiments privés du programme.
La Ville, ne souhaitant pas que le terrain de sport soit grevé d’une servitude de passage de canalisation, a demandé au
promoteur de modifier la limite du lot. La bande de terrain couvrant la canalisation, cadastrée BH 189p, d’une surface
de 77m², propriété de la Société Civile de Construction Vente Galline Salengro, sera cédée à la copropriété d’ores et
déjà créée. La surface du terrain de sports propriété de la Société Civile de Construction Vente Galline Salengro
(cadastrée BH 189p2) qui sera acquise par la Ville, aura désormais une surface de 2 026 m².
Il convient par ailleurs de créer une servitude de passage sous le futur cheminement public. La surface de ce
cheminement piétonnier n’est pas modifiée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver les nouvelles limites de l’emprise du terrain de sport,
- d’approuver la servitude de passage de la canalisation sous le cheminement piétonnier,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tous documents afférents à cette affaire.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116081-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-97
objet : Autorisation de déposer des
permis de démolir pour les locaux du 48
rue Verlaine, les maisons du 28 rue
Rollet et 21-23 rue Lafargue et
autorisation de déposer un permis de
construire pour le groupe scolaire Camus
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan 48 rue Paul
Verlaine, Plan, Plan groupe scolaire
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS,
Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Prosper KABALO, Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef
CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne
pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI
donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN,
Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La présente délibération vise à autoriser la ville de Villeurbanne à déposer deux permis de démolir situés rue Paul
Verlaine et rue Docteur Rollet et un permis de construire situé au sein du groupe scolaire Albert Camus.
- le permis de démolir rue Paul Verlaine :
La ville est propriétaire d’un bien, situé aux 44, 46 et 48 rue Paul Verlaine, édifié sur la parcelle BP 42 d’une superficie
de 3 089 m².
Ce site, anciennement occupé par la société « Art Martin », est constitué de plusieurs bâtiments. Ils servent
essentiellement d’entreposage de matériaux.
Un appentis d’une surface d’environ 120 m², adossé au bâtiment situé au 48 rue Paul Verlaine, a subi un désordre de
toiture ayant entrainé une ruine partielle du local. La remise en état n’étant pas envisageable, il est nécessaire de
procéder à sa démolition.
- le permis de démolir rue Docteur Rollet :
Le conseil municipal a autorisé, le 14 novembre 2006, l’achat d’un bien situé 28, rue Docteur Rollet, cadastré à la
section BO sous le n° 220 pour 219 m². Lors de la séance du 15 décembre 2016, l’assemblée délibérante a également
décidé d’acheter un tènement situé au 21-23 rue Paul Lafargue cadastré à la section BO sous le n° 221 pour 336 m².
Le bien situé au 28 rue Docteur Rollet est constitué d’une maison d’habitation de deux niveaux édifiée en bordure de
rue avec cave enterrée. Celui situé au 21-23 rue Paul Lafargue est constitué d’un tènement de deux lots avec cave
enterrée.
Ces deux propriétés désormais acquises par la Ville sont concernées par la réalisation d’un passage piétonnier entre la
rue Paul Lafargue et la rue Docteur Rollet inscrit au PLU. L’état d’insalubrité et les risques de squat justifient
aujourd’hui la démolition de cet ensemble de bâtiments. Pour réaliser ces travaux, il y a lieu de déposer une demande de
permis de démolir.
- le permis de construire au sein de groupe solaire Albert Camus :
Pour tenir compte de l’ouverture d’une classe supplémentaire élémentaire dans le groupe scolaire Albert Camus et dans
un souci de maintenir la présence de salles d’activité, il a été décidé d’installer une construction modulaire. La surface de
cette construction sera d’environ 55 m².
Pour la réalisation de cette opération, il y a lieu de déposer une demande de permis de construire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d’autoriser Monsieur le maire à signer tous les
documents relatifs à la demande :
- de permis de démolir pour les biens situés au 48 rue Paul Verlaine, au 28 rue Dr Rollet et au 21-23 rue Paul Lafargue,
- de permis de construire pour le groupe scolaire Albert Camus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116080-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-102
objet : Acquisition par la Ville d'une
emprise foncière pour la réalisation d'un
parc public Elie Wiesel dans la cadre de
la convention de PUP ' Terrain des
sœurs ' avec la SERL (Société
d'Equipement de la Région Lyonnaise)
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan

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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS,
Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Prosper KABALO, Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef
CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne
pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI
donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN,
Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda

KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Par délibération 2012-180 du lundi 2 juillet 2012, le conseil municipal a approuvé le projet urbain partenarial (PUP) du
Terrain des Sœurs, le programme de travaux et d’équipements publics de l’opération ainsi que son bilan.
L’opération du Terrain des Sœurs prend place au nord-est de la commune, dans le quartier des Buers, à l’angle de la rue
du 8 mai 1945 et de l’avenue Roger Salengro. Elle s’intègre, avec la rénovation des Buers, dans un projet urbain à
l’échelle du quartier, qui vise à améliorer les conditions de vie de ses habitants actuels et futurs.
Le projet prévoit la réalisation sur 3,5 hectares d’un programme mixte de 380 logements dont 24 % de locatif social,
2 100 m² de commerces et activités en pied d’immeuble, l’implantation d’un hôtel, la création d’un pôle petite enfance
de 1 120 m² de surface de plancher et d’un parc public. Ces derniers équipements seront réalisés sous la maîtrise
d’ouvrage de la ville de Villeurbanne.
La présente délibération concerne l’achat, auprès de la SERL (Société d'Equipement de la Région Lyonnaise),
aménageur de cette opération, de l’emprise foncière de 4 269m² nécessaire à la réalisation du parc public Elie Wiesel.
Cette acquisition est prévue dans le bilan du PUP au prix de 330 000 € HT auxquels s’ajouteront les frais de notaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver l’acquisition par la Ville de ce bien,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes d’acquisition et tout autre document à intervenir relatif à cette affaire.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116056-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-128
objet : Bail emphytéotique administratif
et convention de participation financière
entre la ville de Villeurbanne et Est
Métropole Habitat-1 rue Michel
Dupeuble-81 rue Château Gaillard
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : 2018-128-Convention
de participation financière Ville de
Villeurbanne 0705 VF.pdf, 2018-128Avis Domaines-Mairie bae operation
CHATEAU GAILLARD.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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme
Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan

BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Par délibérations en date du 31 mars 2016 et du 13 février 2017, le conseil municipal a validé les éléments essentiels du
projet de montage partenarial, entre la Ville et Est Métropole Habitat (EMH), relatif à la reconstruction de la résidence
Château Gaillard, d’une part, et l’acquisition du terrain d’assiette nécessaire au projet, d’autre part. La présente
délibération vient préciser les modalités de mise en œuvre des précédentes délibérations.
Les caractéristiques foncières :
La ville de Villeurbanne est devenue, au terme d’une délibération du 13 février 2017, et d’un acte notarié en date du 20
décembre 2017, propriétaire d’une parcelle de 5 348 m² cadastrée AZ 195, située au 1 rue Michel Dupeuble - 81 rue
Château Gaillard à Villeurbanne.
L’office public Est Métropole Habitat, est titulaire du permis de construire numéro 0692661700046 délivré par
Monsieur le maire de Villeurbanne, en date du 16 janvier 2018. La division foncière permettant la mise en œuvre de ce
permis de construire est en cours, la Ville conservant une parcelle de 700 m² en réserve foncière, le bail emphytéotique
administratif portera sur une parcelle de 4322 m², détachée de la parcelle initiale par une division primaire, opérée
postérieurement à la délivrance du PC. Une parcelle de 326 m² sera aussi détachée en bordure de rue pour un
alignement (les surfaces précises seront confirmées par le géomètre).
Les caractéristiques techniques :
L’actuel terrain, implanté en zone USP du PLU, est le support de :
- un bâtiment à usage de bureaux élevé d'un étage sur rez-de-chaussée,
- une maison d'habitation principale élevée sur cave, de rez-de-chaussée et trois étages, avec jardin attenant,
- une maison d'habitation secondaire élevée sur cave, de simple rez-de-chaussée, avec jardin attenant,
- un pool house et un garage,
- une serre,
- une piscine.
Il est dorénavant envisagé de réaliser sur le terrain d’assiette (à l’exception d’une surface de 700 mètres carrés affectée à
une réserve foncière) :
- la démolition de l’ensemble des constructions existantes, à l’exception d’une maison,
- la réhabilitation de la maison existante,
- la construction de la résidence autonomie, constituée de 138 logements (18 T1, 109 T1bis, 11 T2) et des équipements
et espaces qui y sont associés, pour une surface de plancher (SDP) de 7416 mètres carrés, comprenant,
- un espace coiffure – esthétique – spa,
- une laverie / buanderie,
- un espace d’activités physiques,
- un espace de réception pour les résidents et les familles,
- deux restaurants disposant d’un office commun afin de permettre le stockage et le réchauffage des préparations sur
place,
- 39 places de stationnement en sous-sol, à savoir 30 places dédiées aux résidents et 9 dédiées au personnel, accessibles
depuis la rue Michel Dupeuble,
- des espaces extérieurs offrant aux habitants la possibilité d’exercer plusieurs activités, telles que la pratique du sport
dans un cadre privilégié en extérieur ou en intérieur, et le jardinage grâce au potager mis en place.
Les caractéristiques financières :
Les dépenses prévisionnelles TTC, portées par EMH s’élèvent à 19 702 448 euros. Sur ce montant total on peut
distinguer les dépenses d’une salle de restaurant (et espaces d’offices mutualisés) pour un montant estimé 1 928 620
euros.
Cette salle est comprise dans le bail mais fera l’objet d’un financement distinct ne portant pas sur la résidence
autonomie et d’une convention spécifique entre la Ville et le CCAS afin de pouvoir être utilisée comme salle de
restauration scolaire. Le plan de financement prévisionnel TTC :

Prêt plus immobilier (40 ans)
10 924 924€
Prêt plus immobilier (60 ans)
1 435 031€
Prêt bancaire complémentaire
1 928 620€
Subvention CARSAT
800 000€
Subvention ville de Villeurbanne
4 400 000€
Fonds propres
213 873€
Total recettes
19 702 448€
S’agissant d’un plan de financement prévisionnel, d’autres demandes de subvention, notamment auprès de la métropole
de Lyon ou d’organismes de retraite, seront sollicitées et en cas d’obtention pourront soit venir réduire le montant de la
subvention de la Ville ou réduire les emprunts mobilisés par EMH. Les dépenses TTC des équipements et mobiliers de
la résidence et du restaurant scolaire s’établissent à environ 302 000 euros et seront financés par ailleurs par la Ville et le
CCAS. Des financements complémentaires pourront aussi être sollicités sur ce point.
Les caractéristiques juridiques : La ville de Villeurbanne propose de donner à bail emphytéotique administratif, la
parcelle supportant le projet de résidence, au bailleur social Est Métropole Habitat pour une durée de 65 ans afin d’y
construire, pour un budget d’investissement de 19 702 000 euros environ, ce nouvel équipement public qui sera géré
par le CCAS de la ville de Villeurbanne, dans le cadre d’une convention à intervenir entre EMH et le CCAS (comme
c’est le cas actuellement pour la résidence existante).
A l'issue du bail, la ville de Villeurbanne reprendra la pleine propriété du foncier et des constructions édifiées sans
qu'elle n'ait à verser une indemnité à EMH.
Cet équipement à construire s’inscrivant précisément dans les compétences dévolues à notre collectivité et portant un
intérêt général manifeste, il est proposé, à la suite de l’avis des Domaines en date du 2 mai 2018 de fixer la redevance
annuelle à payer par Est Métropole Habitat à la Ville à la somme de 5000 euros par an. Ce montant se justifie, outre
l’intérêt général de ce projet de construction, du fait des contraintes imposées par la ville de Villeurbanne au bailleur
social EMH, eu égard aux caractéristiques spécifiques de ce type d’équipement (nombre de logements, définition des
espaces de services notamment) et sur les exigences d’intégration urbaine et architecturale de ce projet ainsi que de
qualité de construction et de performances énergétiques de l’équipement. En outre, ce montant versé dans le cadre du
bail permet de limiter le montant de la redevance qui sera ensuite versé par le CCAS à EMH dans le cadre de la
résidence autonomie et ainsi permettre de réduire l'impact sur les prix de journée payés par les résidents, étant précisé
que la résidence autonomie est habilitée à 100 % à l'aide sociale à l'hébergement par la métropole de Lyon.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver l'établissement d'un bail emphytéotique avec Est Métropole Habitat (EMH) aux conditions présentées cidessus et de procéder aux divisions foncières nécessaires,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette opération
- d’approuver le versement d’une subvention d’investissement à EMH d’un montant maximal de 4 400 000 euros dans
les conditions prévues au projet de convention annexé.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116067-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-121
objet : Acquisition par voie de
préemption d'un local commercial situé
au 27 cours Tolstoï
rapporteur : Mme Natalie PERRET
pièce(s)-jointe(s) : Plan 27 Cours Tolstoï,
Promesse d'achat
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, 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, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme
Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La Ville met en place une stratégie prospective afin de requalifier la dynamique commerciale du cours Tolstoï et la
rendre pérenne. Une action ciblée d’acquisition de locaux commerciaux est donc engagée, de manière à avoir la capacité
de cibler les nouvelles activités susceptibles de s’installer, et de faciliter ainsi une mixité économique souhaitable pour la
vitalité du cours.
Le 6 décembre 2017, la Ville a reçu une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) pour la vente des murs d’un commerce
en rez-de-chaussée d’un immeuble situé au 27 cours Tolstoï. Ce bien, composé d’un local d’activité de 118 m² auquel
est rattachée une cave, est cédé libre d’occupation au prix de 200 000 €.
Le local objet de la présente DIA présente un intérêt car, placé stratégiquement à proximité du Totem et au pied de la
future station C3, il bénéficiera d’une forte visibilité et de la présence d’un important flux voyageurs. Sa superficie et sa
configuration permettent d’envisager l’accompagnement d’un porteur de projet dans la cible identifiée pour le
renforcement commercial de ce segment du Cours, au terme d’une étude réalisée à la demande de la Ville par le
Cabinet AID en 2017 (pôle commercial de quartier et destination thématique). Il s’agit donc d’un emplacement attractif
sur un tronçon du cours où le linéaire est dense et continu.
C’est pourquoi la Ville demande à la métropole de Lyon, compétente en matière de préemption, de préempter ce bien
pour son compte au montant de 200 000 euros sous couvert d’une estimation concordante des services des Domaines,
et s’engage à préfinancer l'achat et à assurer les frais que la métropole de Lyon pourrait être amenée à supporter dans
cette affaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver la préemption par la Métropole et l’acquisition par la Ville de ce bien,
- de mettre en place le pré financement de cette acquisition,
- d'autoriser monsieur le Maire à signer les actes d’acquisition et tout autre document à intervenir relatif à cette affaire.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116066-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-103
objet : Autorisation de programme pour
la construction d'un équipement sportif
dans le quartier Cusset Bonnevay
rapporteur : M. Mohamed-Ali
MOHAMED AHAMADA
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne porte le projet de construction d’un nouvel équipement sportif situé dans le quartier Cusset
Bonnevay, à l’est du centre-ville de Villeurbanne et à proximité du boulevard Périphérique.
Cet équipement, implanté sur un tènement bordé au sud par l’extrémité du cours Emile Zola, à l’est par la rue Baudin,
participera à la construction d’une séquence urbaine et paysagère du cours Emile Zola. Il sera réalisé sur le même site et
dans la même temporalité que le nouveau collège de la Métropole auquel il est associé. L’équipement sportif sera utilisé
en journée par le nouveau collège et les établissements d’enseignement du quartier. Il sera ouvert aux clubs et aux
associations en soirée ainsi que le weekend.
Le programme fonctionnel et technique, aujourd’hui achevé, propose 2 039 m² de surface utile de locaux répartis de la
façon suivante:
- une aire d’évolution sportive permettant les pratiques multisports : basket-ball, handball, volley-ball, badminton, tennis
de table,
- une structure artificielle d’escalade (SAE) permettant des pratiques scolaires et des compétitions au niveau
départemental,
- des locaux associés à la pratique physique et sportive : vestiaires, locaux de stockage, locaux arbitre,
- des espaces d’accueil du public : un hall d’entrée s’ouvrant sur un parvis, quelques gradins en lien avec la salle de jeux,
une salle polyvalente de convivialité et de réunion.
Une aire paysagère de service avec accès par la rue Baudin, sera partagée entre l’équipement sportif et le collège. Elle est
destinée aux opérations de livraison-maintenance de l’équipement sportif et au stationnement de quelques véhicules en
dehors des temps de fonctionnement du collège.
Son aménagement fait partie du programme du nouveau collège. La construction de l’équipement sportif s’inscrit dans
une démarche environnementale ambitieuse mais restant adaptée à la gestion future de l’équipement.
L’objectif est d’atteindre un niveau équivalent au label Energie Carbonne (E+C-) de la future réglementation
énergétique et environnementale, niveau Energétique E2 et Carbone C1, et un niveau équivalent au label « bâtiments
biosourcés » de niveau 1.
Il est attendu une amélioration à cout maitrisé des performances du bâtiment par des mesures d’efficacité énergétique et
par le recours aux énergies renouvelables. Dans le cadre des politiques communales menées pour limiter les ilots de
chaleur urbains, des exigences quantitatives et qualitatives de végétalisation de la toiture et des abords du projet sont
inscrites au programme.
L’enveloppe allouée aux travaux est estimée à 5 200 000 € HT en valeur janvier 2018 et comprend le coût de
construction du bâtiment, des voiries et réseaux divers et le coût d’aménagement du parvis et des abords.
Le concours restreint sur esquisse pour choisir la maitrise d’œuvre est lancé et le lauréat sera désigné fin 2018. La
livraison est annoncée au plus tôt début 2022 et au plus tard pour la rentrée scolaire de la même année, date de la mise
en service du collège de la Métropole.
Le montant prévisionnel de l’autorisation de programme (AP 2018-019) proposée au vote s’établit à 9 261 000 € TTC
en dépenses.
Les dépenses pour ce nouvel équipement comprennent :
- le montant des diverses études, frais de concours et honoraires avant chantier,
- le montant des travaux et des honoraires de suivi de chantier,
- le montant de divers équipements mobilier,

- le montant pour l’acquisition du foncier.
L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement est mentionné à titre indicatif. La répartition annuelle ci-dessous peut
faire l’objet de modifications dans la limite du montant de l’AP et des crédits votés.

Dépenses

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

550 000 €

789 000 €

840 000 €

4 800 000 €

2 282 000 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver le programme de construction résumé ci dessus,
- d'autoriser la création de l'AP/CP (autorisation de programme/crédit de paiement),
- d'autoriser Monsieur le maire à déposer la demande de permis de construire,
- d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes les subventions possibles dans le cadre de cette opération.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116054-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-130
objet : Renouvellement général des
instances consultatives - élections aux
commissions administratives paritaires,
commissions consultatives paritaires,
comité technique et comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
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, 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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale qui devraient être
fixées au 6 décembre 2018, il convient de délibérer sur le maintien et la mise en place d’organismes consultatifs
communs à la ville de Villeurbanne et aux établissements publics qui lui sont rattachés, de déterminer le nombre de
représentants du personnel au comité technique (CT) et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) ainsi que de se prononcer sur la question du maintien du paritarisme.
Outre les modifications apportées lors du précédent renouvellement des instances consultatives (mandat de 4 ans des
représentants du personnel, suppression du paritarisme au sein du comité technique…), ce renouvellement comporte
plusieurs nouveautés :
-L’élection de représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires (CCP) compétentes à l’égard
des agents contractuels
-Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales devront refléter la proportion d’hommes et de
femmes dans la population d’électeurs de l’instance concernée (comité technique, commissions consultatives paritaires,
commissions administratives paritaires) en application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et du décret n°2017-1201
du 27 juillet 2017.
-Maintien d’organismes consultatifs communs à la Ville de Villeurbanne et aux établissements publics qui lui sont
rattachés :
La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, en son
article 28, qu’«il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public
communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire (CAP)
compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement».
L’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
prévoit pour sa part que des commissions consultatives paritaires (CCP) communes peuvent être instituées dans les
mêmes conditions que celles énoncées à l’article 28 précité pour les CAP. Ces instances compétentes à l’égard des
agents contractuels sont mises en place pour la première fois lors de ces élections professionnelles.
De même, un comité technique compétent à l'égard des agents de la collectivité et des établissements qui lui sont
rattachés peut être créé par délibérations concordantes des organes délibérants, en application de l’article 32 de cette
même loi.
Enfin, conformément à la lecture combinée des articles 32 et 33-1 de cette même loi, un comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail commun peut être créé par délibérations concordantes d’une collectivité et des établissements
qui lui sont rattachés.
Considérant l’intérêt de disposer d’instances représentatives communes compétentes pour l’ensemble des agents de la
collectivité, du centre communal d’action sociale (CCAS) et du syndicat mixte de gestion de l’école nationale de
musique (SMGENM), il est proposé que ces 3 collectivités disposent de commissions administratives paritaires (CAP)
et de commissions consultatives paritaires (CCP) communes, d’un comité technique paritaire (CTP) et d’un Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) communs.
Ces instances seront placées auprès de la Ville de Villeurbanne.
Le CCAS et le SMGENM adopteront des délibérations dans les mêmes termes.
-Fixation du nombre de représentants du personnel au sein du CT et du CHSCT :

Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales prévoit que l’organe
délibérant de la collectivité détermine le nombre de représentants du personnel au CT en fonction des effectifs de la
collectivité, après consultation des organisations syndicales.
De même, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique
prévoit que l’organe délibérant de la collectivité détermine le nombre de représentants du personnel au CHSCT en
fonction des effectifs de la collectivité.
Lors de la réunion du 2 mars 2018 et du Comité Technique Paritaire du 17 mai 2018, les organisations syndicales ont
été informées des effectifs recensés au 1er janvier 2018 et des propositions présentées relatives au nombre de
représentants du personnel et reprises ci-après :
- pour le Comité Technique : fixer à 8 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre
de représentants suppléants),
- pour le CHSCT : fixer à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants).
-Maintien du paritarisme au sein du CT et du CHSCT et recueil de l’avis des représentants de la collectivité :
La loi du 5 juillet 2010 précitée ayant procédé à la suppression du paritarisme au sein des CT et CHSCT, il est toutefois
possible de maintenir le paritarisme au sein de ces deux instances (C.T et C.H.S.C.T) par délibération du conseil
municipal.
Dans le cas contraire, le nombre de représentants de la collectivité territoriale et des établissements publics rattachés
(CCAS - SMGENM) peut être inférieur au nombre de représentants du personnel.
Il est également possible, sur délibération, de décider du recueil des avis du collège des représentants de la collectivité.
Dans ce cas, l’avis du CTP ou du CHSCT est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du
personnel et, d’autre part, l’avis des représentants de la collectivité.
La réglementation prévoit également dans le cas d’un recueil des avis du collège des représentants de la collectivité que
le quorum de début de séance devra être acquis dans les deux collèges (représentants du personnel et de la collectivité)
indépendamment.
Conformément aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 ainsi qu’aux dispositions prévues par les décrets n°85-565 et
n°85-603 précités, il appartient à la collectivité de fixer le nombre de représentants de la collectivité au sein du CT et du
CHSCT qui doit être au plus égal au nombre de représentants du personnel. Il lui appartient également de décider, par
voie de délibération, si elle souhaite recueillir l’avis des représentants de la collectivité au sein de ces deux organismes.
Il est proposé de maintenir le paritarisme au sein du comité technique qui conserve son ancienne dénomination, à
savoir comité technique paritaire (CTP) et au sein du CHSCT, en fixant un nombre de représentants de la collectivité
égal à celui des représentants du personnel et de recueillir, pour ces deux instances, l’avis des représentants de la
collectivité.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle
et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics,
Vu le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de
discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la consultation des organisations syndicales le 2 mars 2018,

Vu l’information du comité technique paritaire du 17 mai 2018.
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du
personnel pour le CT et le CHSCT est de 2 042 agents répartis comme suit :
- Ville de Villeurbanne : 1 737 agent.es
- CCAS : 193 agent.es
- Syndicat Mixte de Gestion de l’Ecole Nationale de Musique : 112 agent.es
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'approuver la création de Commissions Consultatives Paritaires, de Commissions Administratives Paritaires, d’un
Comité Technique Paritaire et d’un Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail commun communs à la Ville
de Villeurbanne, du CCAS et du Syndicat Mixte de Gestion de l’Ecole Nationale de Musique,
- d'approuver le nombre de représentants titulaires du personnel fixé à 8 pour le Comité Technique Paritaire et à 6 pour
le Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail,
- d'approuver le paritarisme numérique en fixant à 8 le nombre de représentants titulaires de la collectivité pour siéger au
Comité Technique Paritaire et à 6 le nombre de représentants titulaires de la collectivité pour siéger au Comité
d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail,
- d'approuver le recueil de l’avis des représentants de la collectivité au Comité Technique Paritaire ainsi qu’au Comité
d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116063-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-131
objet : Revalorisation du régime
indemnitaire des agents municipaux
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) : Annexe 1 régime
indemnitaire avril 2018 ville, Annexe 2
régime indemnitaire avril 2018 ville
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 3211-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 131247 et n° 131248 du12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à
bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d’égalité de traitement ;
Vu le budget primitif voté pour l’exercice 2018 ;
Vu l’avis émis le 17 mai 2018 par le Comité Technique Paritaire consacré aux modalités de mise en œuvre du nouveau
régime indemnitaire ;
Vu les 2 annexes jointes au présent document ;
Il appartient à l’organe délibérant de fixer dans les limites prévues par les textes de références la nature, les conditions
d'attribution et le montant maximum des indemnités applicables à ces personnels,
Par délibération n°2016-346 du 15 décembre 2016, les modalités d’attribution et de revalorisation du régime
indemnitaire ont été fixées conformément aux textes récents, régissant les différents cadres d’emplois et filières de la
fonction publique territoriale.
Lors d’un premier temps, la ville a fait évoluer son régime indemnitaire afin de répondre aux objectifs suivants :
- mise en œuvre des évolutions réglementaires,
- revalorisation du régime indemnitaire en catégorie C,
- prise en compte du transfert de points – primes pour les agents contractuels.
Dans un deuxième temps, la Ville souhaite poursuivre le travail d’ajustement de son régime indemnitaire pour répondre
à des objectifs identiques ou complémentaires :
- mise en œuvre des évolutions réglementaires
La Ville doit faire évoluer son régime indemnitaire afin de prendre en compte les évolutions réglementaires récentes. Il
s’agit de poursuivre la mise en œuvre du RIFSEEP (le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).
- valorisation de certaines fonctions
La Ville souhaite poursuivre la valorisation de certaines fonctions, principalement pour les agents de la catégorie C afin
de prendre en compte les contraintes et sujétions spécifiques de certains postes. Il s’agit, par exemple de valoriser le
travail des Atsem en classe Clis ou passerelle, les agents volants ou les agents travaillant régulièrement la nuit, le
dimanche et en autonomie.
- correction du régime indemnitaire pour viser l’égalité salariale femmes – hommes
Dans le cadre du plan d’action égalité femmes – hommes et suite à l’analyse du rapport de situation comparée, la Ville
souhaite agir sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en supprimant la retenue sur salaire en cas
de maladie ordinaire, pour le cas où celle-ci s’avère être « en rapport avec un état pathologique résultant de la
grossesse » (mention apportée par le médecin sur le formulaire CERFA).

- améliorer l’attractivité de la collectivité
La collectivité, pour rester attractive, doit faire évoluer le régime indemnitaire de certains cadres d’emplois afin de
permettre le recrutement des personnels les plus qualifiés. Il a été constaté des difficultés de recrutement pour les cadres
d’emplois des attachés territoriaux et des médecins territoriaux. Aussi, il est nécessaire de réévaluer ces régimes
indemnitaires.
Article 1 : la filière administrative
Par référence au régime de leurs homologues de l’Etat, les fonctionnaires appartenant à la filière administrative
bénéficieront d’une prime administrative composée à partir des primes suivantes :
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans les conditions définies par les décrets n°2002-60
du 14 janvier 2002 et n°2008-199 du 27 février 2008.
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées sur un mois ne pourra excéder 25 heures, toutes heures confondues
(jour, nuit, dimanches et jours fériés).
Des dérogations à ce plafond pourront être autorisées sur demande expresse :
- lorsque les circonstances le justifient, pour une période limitée et après information des représentants du personnel au
comité technique paritaire ;
- à titre exceptionnel et pour une durée limitée pour certaines fonctions particulières qui nécessitent de par leur nature
un dépassement du plafond et après consultation du comité technique paritaire.
Voir article 8 sur la mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) instituée par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et les arrêtés ministériels du 20 mai 2014 (pour le cadre
d’emploi des adjoints administratifs), du 19 mars 2015 (pour le cadre d’emploi des rédacteurs), du 3 juin 2015 (pour le
cadre d’emploi des attachés) et du 29 juin 2015 (pour le cadres d’emplois des administrateurs).
Cette prime est composée d’une part fonction (IFSE) et d’une part résultat (CIA) dans la limite des montants annuels
de référence fixés par grade. Voir article 15 pour les modalités d’attribution de cette prime. Les grades de cette filière et
les primes correspondant à chaque grade sont listés en annexes.
Article 2 : la filière technique
Par référence au régime indemnitaire de leurs homologues de l’Etat les fonctionnaires appartenant à la filière technique
bénéficieront d’une prime technique composée à partir des primes suivantes :
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans les conditions définies par les décrets n°2002-60
du 14 janvier 2002 et n°2008-199 du 27 février 2008. L’ensemble des heures supplémentaires effectuées sur un mois ne
pourra excéder 25 heures, toutes heures confondues (jour, nuit, dimanches et jours fériés).
Des dérogations à ce plafond pourront être autorisées sur demande expresse :
- lorsque les circonstances le justifient, pour une période limitée et après information des représentants du personnel au
comité technique paritaire ;
- à titre exceptionnel et pour une durée limitée pour certaines fonctions particulières qui nécessitent de par leur nature
un dépassement du plafond et après consultation du comité technique paritaire.
Voir article 8 sur la mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- La prime de service et de rendement (PSR) instituée par le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 et l’arrêté
ministériel du 15 décembre 2009. Le taux moyen individuel annuel pourra être majoré d’un coefficient multiplicateur
dans la limite de deux fois le taux de base du grade auquel appartient l’agent.
- L'indemnité spécifique de service (ISS) définie par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié par le décret
n°2010-854 du 23 juillet 2010 et l’arrêté du 25 août 2003 modifié par l’arrêté du 31 mars 2011 conformément à la
réglementation.

- L’indemnité de performance et de fonctions instituée par le décret n°2010-1705 du 30 décembre 2010 et les arrêtés du
30 décembre 2010 et du 16 février 2011. Elle est composée d’une part performance et d’une part fonction dans la limite
des montants annuels de référence fixés par grade et affectés d’un coefficient de 1 à 6 pour la part fonction et d’un
coefficient de 0 à 6 pour la part performance.
Voir article 16 pour les modalités d’attribution de cette indemnité et annexes pour la répartition fonction/performance.
- Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) instituée par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et les arrêtés ministériels du 30 décembre 2015 (pour le
cadre d’emploi des techniciens), du 28 avril 2015 (pour le cadre d’emplois des agents de maitrises et pour le cadre
d’emplois des adjoints techniques).
Cette prime est composée d’une part fonction (IFSE) et d’une part résultat (CIA) dans la limite des montants annuels
de référence fixés par grade.
Voir article 15 pour les modalités d’attribution de cette prime.
Les grades de cette filière et les primes correspondant à chaque grade sont listés en annexes.
Article 3 : la filière animation
Par référence au régime de leurs homologues de l’Etat, les fonctionnaires appartenant à la filière animation
bénéficieront d’une prime d’animation composée à partir des primes suivantes :
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans les conditions définies par les décrets n°2002-60
du 14 janvier 2002 et n°2008-199 du 27 février 2008.
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées sur un mois ne pourra excéder 25 heures, toutes heures confondues
(jour, nuit, dimanches et jours fériés).
Des dérogations à ce plafond pourront être autorisées sur demande expresse :
- lorsque les circonstances le justifient, pour une période limitée et après information des représentants du personnel au
comité technique paritaire ;
- à titre exceptionnel et pour une durée limitée pour certaines fonctions particulières qui nécessitent de par leur nature
un dépassement du plafond et après consultation du comité technique paritaire.
Voir article 8 sur la mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) instituée par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et les arrêtés ministériels du 20 mai 2014 (pour le cadre
d’emploi des adjoints d’animation) et du 19 mars 2015 (pour le cadre d’emploi des animateurs).
Cette prime est composée d’une part fonction (IFSE) et d’une part résultat (CIA) dans la limite des montants annuels
de référence fixés par grade.
Voir article 15 pour les modalités d’attribution de cette prime.
Les grades de cette filière et les primes correspondant à chaque grade sont listés en annexes.
Article 4 : la filière sportive
Par référence au régime indemnitaire de leurs homologues de l’Etat, les fonctionnaires de la filière sportive
bénéficieront d’une prime sportive composée à partir des primes suivantes :
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans les conditions définies par les décrets n°2002-60
du 14 janvier 2002 et n°2008-199 du 27 février 2008.
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées sur un mois ne pourra excéder 25 heures, toutes heures confondues
(jour, nuit, dimanches et jours fériés).

Des dérogations à ce plafond pourront être autorisées sur demande expresse :
- lorsque les circonstances le justifient, pour une période limitée et après information des représentants du personnel au
comité technique paritaire ;
- à titre exceptionnel et pour une durée limitée pour certaines fonctions particulières qui nécessitent de par leur nature
un dépassement du plafond et après consultation du comité technique paritaire.
Voir article 8 sur la mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- L'indemnité de sujétions des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse instituée par le décret n° 2004-1055 du 1er
octobre 2004 et l’arrêté du 1er octobre 2004.
La répartition des crédits ouverts s’effectuera sur la base des critères tels que l’importance des sujétions ou la manière de
servir. Le taux individuel pourra atteindre 120% du taux de référence.
- Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) instituée par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et les arrêtés ministériels du 20 mai 2014 (pour le cadre
d’emploi des opérateurs des APS) et du 19 mars 2015 (pour le cadre d’emploi des éducateurs des APS).
Cette prime est composée d’une part fonction (IFSE) et d’une part résultat (CIA) dans la limite des montants annuels
de référence fixés par grade.
Voir article 15 pour les modalités d’attribution de cette prime.
Les grades de cette filière et les primes correspondant à chaque grade sont listés en annexes.
Article 5 : la filière culturelle
Par référence au régime de leurs homologues de l’État, les fonctionnaires appartenant à la filière culturelle bénéficieront
d’une prime culturelle composée à partir des primes suivantes :
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans les conditions définies par les décrets n°2002-60
du 14 janvier 2002 et n°2008-199 du 27 février 2008.
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées sur un mois ne pourra excéder 25 heures, toutes heures confondues
(jour, nuit, dimanches et jours fériés).
Des dérogations à ce plafond pourront être autorisées sur demande expresse :
- lorsque les circonstances le justifient, pour une période limitée et après information des représentants du personnel au
comité technique paritaire ;
- à titre exceptionnel et pour une durée limitée pour certaines fonctions particulières qui nécessitent de par leur nature
un dépassement du plafond et après consultation du comité technique paritaire.
Voir article 8 sur la mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ne sont pas cumulables avec les indemnités d’heures
supplémentaires d’enseignement.
- L'indemnité d’administration et de technicité (IAT) instituée par le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 et les arrêtés
du 29 janvier 2002 et du 6 mars 2006. Les taux de référence de cette indemnité sont fixés selon les différentes catégories
d’agents par arrêté ministériel.
Les montants annuels de référence pourront être affectés pour tous les grades concernés d’un coefficient multiplicateur
individuel dans la limite maximale de 8 fois le taux de base de la catégorie à laquelle appartient l’agent.
- L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) aux taux moyens prévus par le décret n° 2002-63 du 14
janvier 2002 et l’arrêté du 26 mai 2003.
Le taux moyen individuel annuel par agent pourra être majoré d’un coefficient multiplicateur dans la limite de 8 fois le
taux de base de la catégorie à laquelle appartient l’agent.

- L'indemnité spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques instituée par le décret n°98-40 du 13 janvier 1998 et
l'arrêté ministériel du 6 juillet 2000 dans la limite des taux maximum prévus par la réglementation.
- La prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques instituée par le décret n° 93-526 du 26 mars 1993 et
de l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 dans la limite des taux maximum prévus par la réglementation.
- L'indemnité de suivi et d'orientation des élèves allouée aux professeurs et assistants d'enseignement instituée par le
décret n°93-55 du 15 janvier 1993 et de l'arrêté du 15 janvier 1993 dans la limite des taux maximum prévus par la
réglementation.
- L'indemnité de fonctions de responsabilités et de résultats instituée par le décret n°2012-933 du 1er août 2012 et de
l'arrêté du 1er août 2012.
Cette prime est composée d’une part tenant compte des responsabilités et des sujétions et d’un part tenant compte des
résultats, dans la limite des montants annuels de référence fixés par grade et affectés d’un coefficient de 0 à 3 pour la
part résultats
Voir article 16 pour les modalités d’attribution
- Les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement instaurées par le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950
modifié.
- Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) instituée par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et les arrêtés ministériels du 30 décembre 2016 (pour le
cadre d’emplois des adjoints du patrimoine) et du 7 décembre 2017 (pour le cadre d’emplois des conservateurs du
patrimoine).
Cette prime est composée d’une part fonction (IFSE) et d’une part résultat (CIA) dans la limite des montants annuels
de référence fixés par grade.
Voir article 15 pour les modalités d’attribution de cette prime.
Les grades de cette filière et les primes correspondant à chaque grade sont listés en annexes.
Concernant les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement les cadres d’emplois concernés par cette indemnité
sont le cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique et le cadre d’emploi des assistants d’enseignement
artistique.
Article 6 : la filière sanitaire et sociale
Par référence au régime de leurs homologues de l’Etat, les fonctionnaires appartenant à la filière sanitaire et sociale
bénéficieront d’une prime sanitaire et sociale composée à partir des primes suivantes :
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans les conditions définies par les décrets n°2002-60
du 14 janvier 2002 et n°2008-199 du 27 février 2008.
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées sur un mois ne pourra excéder 25 heures, toutes heures confondues
(jour, nuit, dimanches et jours fériés).
Des dérogations à ce plafond pourront être autorisées sur demande expresse :
- lorsque les circonstances le justifient, pour une période limitée et après information des représentants du personnel au
comité technique paritaire ;
- à titre exceptionnel et pour une durée limitée pour certaines fonctions particulières qui nécessitent de par leur nature
un dépassement du plafond et après consultation du comité technique paritaire.
Voir article 8 sur la mise en place des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- L'indemnité de risques et de sujétions spéciales des psychologues instituée par le décret n°2006-1335 du 3 novembre
2006 et l'arrêté du 3 novembre 2006 dans la limite des taux maximum prévus par la réglementation.

- L'indemnité spéciale des médecins instituée par le décret n°73-964 du 11 octobre 1973 et l’arrêté du 30 juillet 2008. Le
montant annuel individuel de l’indemnité ne pourra excéder le taux moyen fixé pour chaque grade éventuellement
majoré d’un pourcentage fixé par arrêté.
- L'indemnité de technicité des médecins instituée par le décret n° 91-657 du 15 juillet 1991 et l’arrêté du 30 juillet 2008.
Le montant individuel de l’indemnité ne pourra excéder le taux maximum fixé pour chaque grade.
- L'indemnité de sujétions spéciales instituée par les décrets n°98-1057 du 16 novembre 1998 et n°90-693 du 1er août
1990 et les arrêtés du 27 mai 2005, du 1er août 2006 et du 6 octobre 2010 dans la limite des taux maximum prévus par la
réglementation.
- Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) instituée par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et les arrêtés ministériels du 20 mai 2014 (pour le cadre
d’emploi des agents sociaux et des Atsem) et du 3 juin 2015 (pour le cadre d’emploi des éducateurs territoriaux socioéducatif et des conseillers territoriaux socio-éducatif).
Cette prime est composée d’une part fonction (IFSE) et d’une part résultat (CIA) dans la limite des montants annuels
de référence fixés par grade.
Voir article 15 pour les modalités d’attribution de cette prime.
- La prime d'encadrement instituée par les décrets n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié et n°92-4 du 2 janvier 1992
modifié et les arrêtés du 27 mai 2005, du 1er août 2006 et 7 mars 2007 dans la limite des taux maximum prévus par la
réglementation. Cette prime est ouverte uniquement aux puéricultrices exerçant les fonctions de directrice de structure
petite enfance.
- La prime de service instituée par les décrets n°68-929 du 24 octobre 1968 et 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié et
les arrêtés du 27 mai 2005, du 1er août 2006, du 6 octobre 2010 et du 24 mars 1967.
Le montant individuel de la prime de service est fixé dans la limite d'un montant maximum individuel égal à 17 % du
traitement brut de l’agent.
- L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des conseillers, assistants socioéducatifs, éducateurs de jeunes enfants instituée les décrets n°2002-1105 du 30 août 2002 et n°2002-1443 du 9
décembre 2002 et les arrêtés du 30 août 2002 et du 9 décembre 2002 dans la limite des taux maximum prévus par la
réglementation.
- La prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de soins ou de puériculture instituée par le décret n°98-1057 du 16
novembre 1998 modifié et les arrêtés du 6 octobre 2010 et du 23 avril 1975 dans la limite des taux forfaitaire prévus par
la réglementation.
- La prime spéciale de sujétions des auxiliaires de soins ou de puériculture instituée par le décret et n°98-1057 du 16
novembre 1998 modifié et les l'arrêtés du 23 avril 1975 et du 6 octobre 2010 dans la limite des taux maximum prévus
par la réglementation.
- La prime spéciale de début de carrière des infirmiers et des puéricultrices instituée par les décrets n°89-922 du 22
décembre 1989 et 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié et les arrêtés du 20 avril 2001 et du 1er août 2006 dans la
limite du montant mensuel prévu par la réglementation.
-Prime spéciale de début de carrière des infirmiers et des puéricultrices instituée par les décrets n°98-1057 du 16
novembre 1998 et n°89-922 du 22 décembre 1989 et les arrêtés du 1er août 2006 et du 20 avril 2001 pour les 1er et 2ème
échelons des grades d’infirmière de classe normale et de puéricultrice de classe normale dans la limite du montant
mensuel prévu par la réglementation.

- La prime spécifique instituée par les décrets n°88-1083 du 30 novembre 1988 et 98-1057 du 16 novembre 1998 et les
arrêtés du 27 mai 2005, 1er août 2006 et 7 mars 2007 dans la limite des taux maximum prévus par la réglementation.
- L'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches des personnels de la filière sanitaire et sociale instituée par les
décrets n°98-1057 du 16 novembre 1998, n°92-7 du 2 janvier 1992 et n°2008-797 du 20 août 2008 et des arrêtés du 27
mai 2005, du 1er août 2006, du 6 octobre 2010, du 16 novembre 2004 et du 20 août 2008 dans la limite du montant
forfaitaire prévus par la réglementation.
Les grades de cette filière et les primes correspondant à chaque grade sont listés en annexes.
Article 7 : la filière police
Les fonctionnaires appartenant à la filière police bénéficieront d’une indemnité de fonction de police composée à partir
des primes suivantes :
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) dans les conditions définies par les décrets n°2002-60
du 14 janvier 2002, n°2003-1012 du 17 octobre 2003, n° 2003-1013 du 17 octobre 2003 et n°2008-199 du 27 février
2008.
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées sur un mois ne pourra excéder 25 heures, toutes heures confondues
(jour, nuit, dimanches et jours fériés).
Des dérogations à ce plafond pourront être autorisées sur demande expresse :
- lorsque les circonstances le justifient, pour une période limitée et après information des représentants du personnel au
comité technique paritaire.
- à titre exceptionnel et pour une durée limitée pour certaines fonctions particulières qui nécessitent de par leur nature
un dépassement du plafond et après consultation du comité technique paritaire (exemple : surveillance des marchés le
dimanche matin…..)
Voir article 8 sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
- L'indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents et des chefs de police municipale conformément aux décrets
n°97-702 du 31 mai 1997 et n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire de ce cadre d’emplois dans la
limite des taux maximum prévus par la réglementation.
- Pour les grades du cadre d'emplois des agents, le taux maximum de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction est de
20 % du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et indemnité de résidence).
Le taux proposé est de 20%.
- Pour les grades de chef de service de police de classe normale de classe supérieure ou de classe exceptionnelle dont
l'indice brut est inférieur à 380, le taux maximum de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction est de 22% du
traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et indemnité de résidence).
Le taux proposé est de 22%.
- Pour les grades de chef de service de police de classe normale, de classe supérieure ou de classe exceptionnelle dont
l'indice brut est supérieur à 380 ainsi que pour le grade de chef de service de police de classe exceptionnelle, le taux
maximum de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction est de 30% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour
pension (hors supplément familial et indemnité de résidence).
Le taux proposé est de 30%.
Des sujétions particulières peuvent donner lieu à la majoration du régime indemnitaire d'un agent dans la limite du
montant maximum individuel autorisé.
- L'indemnité spéciale de fonction des directeurs de police municipale instituée par le décret n°2006-1397 du 17
novembre 2006 dans la limite des taux maximum prévus par la réglementation.
Cette indemnité est constituée d'un part fixe et d'une part variable.

- Pour le cadre d'emploi de directeur de police municipale, le taux maximum de la part variable de l'indemnité spéciale
de fonction est fixé à 25% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et
indemnité de résidence).
Le taux proposé est de 25%.
Le coefficient multiplicateur maximum du montant annuel de référence de la part fixe de l'indemnité spéciale de
fonction est fixé à 0,5.
Le coefficient proposé est de 0,04.
Des sujétions particulières peuvent donner lieu à la majoration du régime indemnitaire d'un agent dans la limite du
montant maximum individuel autorisé.
- L'indemnité d’administration et de technicité (IAT) instituée par les décrets n°97-702 du 31 mai 1997, n°2000-45 du
20 janvier 2000 et n°2002-61 du 14 janvier 2002 et l’arrêté du 23 novembre 2004. Les taux de référence de cette
indemnité sont fixés selon les différentes catégories d’agents par arrêté ministériel.
Les montants annuels de référence pourront être affectés pour tous les grades concernés d’un coefficient multiplicateur
individuel dans la limite maximale de 8 fois le taux de base de la catégorie à laquelle appartient l’agent.
IAT pour les agents de la brigade de jour :
- Pour le grade de gardien, le coefficient multiplicateur du montant annuel de référence maximum est de 8. Le taux
proposé est de 2,60782.
- Pour le grade de brigadier, le coefficient multiplicateur du montant annuel de référence maximum est de 8. Le taux
proposé est de 2,55779.
- Pour le grade de brigadier-chef principal, le coefficient multiplicateur du montant annuel de référence maximum est de
8. Le taux proposé est de 2,45201.
- Pour le grade de chef de police municipale (grade conservé à titre transitoire), le coefficient multiplicateur du montant
annuel de référence maximum est de 8. Le taux proposé est de 1,96517.
- Pour le grade de chef de service de police municipale de classe normale dont l'indice brut est inférieur à 380, le
coefficient multiplicateur du montant annuel de référence maximum est de 8. Le taux proposé est de 1,03002.
- Pour les grades de chef de service de police municipale principal de classe supérieure et de classe exceptionnelle dont
l'indice brut est inférieur à 380, le coefficient multiplicateur du montant annuel de référence maximum est de 8. Le taux
proposé est de 0,85808.
IAT pour les agents de la brigade de soirée :
- Pour le grade de gardien, le coefficient multiplicateur du montant annuel de référence maximum est de 8. Le taux
proposé est de 6,68544.
- Pour le grade de brigadier, le coefficient multiplicateur du montant annuel de référence maximum est de 8. Le taux
proposé est de 6,58879.
- Pour le grade de brigadier-chef principal, le coefficient multiplicateur du montant annuel de référence est de 8. Le taux
proposé est de 6,31537.
- Pour le grade de chef de police municipale (grade conservé à titre transitoire), le coefficient multiplicateur du montant
annuel de référence maximum est de 8. Le taux proposé est de 5,82853.
- Pour le grade de chef de service de police municipale de classe normale dont l'indice brut est inférieur à 380, le
coefficient multiplicateur du montant annuel de référence maximum est de 8. Le taux proposé est de 4,18489
- Pour les grades de chef de service de police municipale principal de classe supérieure et de classe exceptionnelle dont
l'indice brut est inférieur à 380, le coefficient multiplicateur du montant annuel de référence maximum est de 8. Le taux
proposé est de 3,48631
Des sujétions particulières peuvent donner lieu à la majoration du régime indemnitaire d'un agent dans la limite du
montant maximum individuel autorisé.

Article 8 : régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Le régime de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires est appliqué comme suit :
- Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est conditionné par la réalisation d’heures
supplémentaires effectives et subordonné à la mise en œuvre d’une comptabilisation exacte des heures supplémentaires
accomplies par un contrôle automatisé ou par tout autre moyen (décompte déclaratif...).
- Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du chef de service,
autorisées en amont par le Directeur Général des Services, dès lors qu’il y a dépassement des bornes horaires définies
par le cycle de travail.
- Le dépassement horaire sera prioritairement compensé par un repos compensateur, égal à la durée du dépassement.
A défaut, les heures supplémentaires seront indemnisées selon les modalités prévues dans les décrets.
Les heures supplémentaires accomplies entre 22 heures et 7 heures sont considérées comme travail supplémentaire de
nuit.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnisation.
- Plafond des IHTS :
Le nombre d’heures supplémentaires ne pourra dépasser un contingent mensuel de 25 heures par agent et par mois
(heures de jour de nuit et de dimanche et de jours fériés confondues).
Des dérogations à ce plafond pourront être autorisées sur demande expresse :
- lorsque les circonstances le justifient, pour une période limitée et après information des représentants du
personnel au comité technique paritaire.
- à titre exceptionnel et pour une durée limitée pour certaines fonctions particulières qui nécessitent de par leur
nature un dépassement du plafond et après consultation du comité technique paritaire.
- Bénéficiaires :
Le régime d'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires tel que défini ci-après est appliqué aux
cadres d’emplois des catégories C et au cadre d'emplois des catégories B des filières administrative, technique, animation,
sport, sanitaire et sociale, culturelle et police.
Les assistants d’enseignement artistique bénéficiant de la prime spéciale en cas de réalisation d’au moins trois heures
supplémentaires régulières d’enseignement et des indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement ne peuvent pas
bénéficier des IHTS.
- Rémunération :
A défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies seront
rémunérées conformément aux modalités définies dans le décret du 14 janvier 2002.
Ainsi, le calcul se fait sur la base de l’indice détenu par l’agent, la NBI se rajoutant en principe au traitement brut, et le
taux est différent selon le moment et le nombre d’IHTS.
- Pour les temps partiels, quelle que soit la quotité du temps de travail, le taux horaire est le suivant (décret du 6 août
1982) :
TBA+IRA+NBI = Taux horaire
35X52 = 1820
Temps non complets (décret du 20 mars 1991) :
Les heures sont rémunérées sur un taux normal jusqu’au temps plein quel que soit le statut du fonctionnaire à temps
non complet. Les heures supplémentaires sont versées au-delà.

- Cumul :
Cumul possible avec un logement pour nécessité absolue de service.
- Travail normal de nuit :
L’indemnité horaire pour travail normal de nuit instituée par les décrets n° 98-1057 du 16 novembre 1998, n°88-1084
du 30 novembre 1988 et n°61-467 du 10 mai 1961 et les arrêtés du 30 novembre 1988 et du 30 août 2001 sera attribuée
aux agents remplissant les conditions dans la limite du montant forfaitaire prévu par la réglementation.
Article 9 : modalités de calcul
Les modalités de calcul suivantes s'appliquent pour les cadres d'emplois des filières administratives, techniques,
animation, sportive, culturelle et sanitaire et sociale. Les modalités de calcul du régime indemnitaire des agents de la
filière police sont inscrites dans l'article 7 de la présente délibération.
Le régime indemnitaire de chaque grade et de chaque modulation par grade correspond à un montant annuel dans la
limite du total des crédits globaux des primes de référence tel qu'ils sont définis par les textes.
Des sujétions particulières peuvent donner lieu à la majoration du régime indemnitaire d'un agent dans la limite du
montant maximum individuel autorisé.
Des plafonds annuels concernant chaque grade et chaque modulation sont fixés en annexe. Des montants annuels
concernant chaque grade et chaque modulation sont proposés en annexe.
Article 10 : revalorisation
Il est proposé que les montants annuels des primes administratives, techniques, animation, sportive, culturelle et
sanitaire et sociale indiqués en annexe seront revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d’indice dans
la limite du total des crédits globaux des primes de référence tel qu'ils sont définis par les textes.
Article 11 : critères de modulation
Le régime indemnitaire est modulé pour certains cadres d'emploi. Les critères de modulation reposent principalement
sur la reconnaissance des responsabilités d'encadrement en identifiant les fonctions telles que celles de directeur,
d’encadrant, de référent ou visent des sujétions particulières.
Des modulations concernant chaque grade sont proposées dans les annexes.
Article 12 : maintien du régime indemnitaire en cas d'absence
Le régime indemnitaire sera maintenu dans sa totalité pour l'ensemble des absences sauf dans les cas suivant :
- suppression totale du régime indemnitaire pour service non fait, c'est-à-dire retenue de 1/30e du montant mensuel du
régime indemnitaire de l'agent par jour d'absence. De plus, le versement sera interrompu en cas de suspension
administrative de l'agent.
- suppression partielle du régime indemnitaire pour maladie ordinaire (sauf maladie ordinaire « en rapport avec un état
pathologique résultant de la grossesse »), longue maladie, maladie longue durée ou grave maladie, c'est-à-dire retenue de
1/45e du montant mensuel du régime indemnitaire par jour d'absence.
Article 13 : bénéficiaires
Le régime indemnitaire est instauré au profit de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des emplois
spécifiques et des agents contractuels rémunérés sur la base d'un grade cité en annexe, dans la mesure où leur
engagement le prévoit.

Seul le régime indemnitaire du cadre d’emploi des adjoints administratifs fait une distinction entre le régime
indemnitaire des titulaires et stagiaires et le régime indemnitaire des contractuels comme indiqué en annexes de la
délibération.
Le régime indemnitaire est instauré pour les agents à temps complet ou à temps non complet. Le montant mensuel du
régime indemnitaire est proratisé au regard du temps de travail de l'agent.
Article 14 : modalités de versement
L'attribution du régime indemnitaire est faite par arrêté individuel et le versement est effectué mensuellement.
Article 15 : modalités d’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel
Dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel, la collectivité souhaite mettre en œuvre cette prime en utilisant les crédits globaux de
l’ensemble des deux primes.
Article 15.1 : l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE)
La part fonction prend en compte les responsabilités, le niveau d’expertise et les sujétions spéciales liées aux postes.
Les critères de modulation reposent principalement sur la reconnaissance des responsabilités d'encadrement en
identifiant les fonctions telles que celles de directeur, de responsable de service ou de secteur, de référent ou visent des
sujétions particulières.
Les modulations concernant chaque grade sont listées en annexe.
L’attribution de la part fonction sera mensuelle.
Article 15.2 : le complément indemnitaire annuel (CIA)
Le complément indemnitaire annuel est une part facultative que la collectivité ne souhaite pas mettre en œuvre.
Article 16 : Modalités d’application de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats de résultat et
de l’indemnité de performance et de fonction
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats, la collectivité
détermine une part fonction et une part résultat ou performance.
Article 16.1 : La part fonction
La part fonction prend en compte les responsabilités, le niveau d’expertise et les sujétions spéciales liées aux postes.
Les modulations concernant chaque grade sont listées en annexe.
L’attribution de la part fonction sera mensuelle.
Article 16.2 : La part résultat/performance
La part résultat ou performance est liée au dispositif d’entretien professionnel.
Lors de l’entretien annuel, le supérieur hiérarchique attribuera la part résultat/performance au regard des éléments
suivants :
Atteinte des objectifs fixés préalablement au regard des moyens mis à disposition. Les objectifs sont fixés lors de
l’entretien d’évaluation de l’année N-1 ;
Manière de servir en fonction du savoir être et du savoir-faire de l’agent.

L’attribution de la part résultat/performance sera mensuelle. Le rythme de l’évaluation sera annuel.
Article 16.3 : Répartition entre la part fonction et la part résultat/performance
Les montants annuels concernant chaque grade bénéficiaire de l’une de ces 2 primes et chaque modulation sont listés
en annexe.
Les répartitions entre la part fonction et la part résultat sont listées en annexe Le montant indiqué en annexe
correspond, pour la part résultat/performance, au montant plafond.
Article 17 : prime tuteur emplois d’avenir
Par référence au régime de leurs homologues de l’État, les fonctionnaires de la ville de Villeurbanne exerçant les
fonctions de tuteur emplois d’avenir bénéficieront d’une prime tuteur emplois d’avenir composée à partir des primes de
références tel qu’ils sont définis par les textes pour chaque grade concerné.
Une prime de 552 euros brut annuel sera versée à l’ensemble des agents exerçant la fonction de tuteur d’emplois
d’avenir ou tuteur contrat emploi compétences sauf pour les agents bénéficiant d’une modulation de leur régime
indemnitaire pour encadrement ou d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour encadrement.
Une seule prime est versée par agent même si l’agent est tuteur de plusieurs emplois d’avenir.
La prime tuteur emplois d’avenir est instaurée au profit de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des
emplois spécifiques et des agents contractuels rémunérés sur la base d'un grade.
La prime tuteur emplois d’avenir est instaurée pour les agents à temps complet ou à temps non complet. Le montant
mensuel de la prime n’est pas proratisé au regard du temps de travail de l'agent.
Le versement mensuel de la prime tuteur emplois d’avenir sera supprimé en totalité en cas d’absence supérieure à 30
jours consécutifs.
L'attribution est faite par arrêté individuel et le versement est effectué mensuellement.
Cette prime complémentaire sera attribuée dans les limites du total des crédits globaux des primes de références tel
qu’ils sont définis par les textes pour chaque grade concerné.
Article 18 : prime pour utilisation d’une langue étrangère
Article 18.1 : prime pour l’utilisation d’une langue étrangère pour les cadres d’emplois ouvrant droit à l’indemnité pour
utilisation d’une langue étrangère instituée le décret n°74-39 du 18 janvier 1974 et l’arrêté ministériel du 6 août 1996.
- indemnité pour utilisation d’une langue étrangère instituée le décret n°74-39 du 18 janvier 1974 et l’arrêté ministériel
du 6 août 1996.
L’indemnité de groupe 2 (utilisation facilitant l’exécution du service) sera complétée par une prime indemnitaire
mensuelle de 4,46 euros pour l’ensemble des langues en dehors de l’allemand, de l’anglais, de l’espagnol et de l’italien
afin d’attribuer un montant mensuel identique pour l’utilisation de l’ensemble des langues.
Cette prime complémentaire sera attribuée dans les limites du total des crédits globaux des primes de références tel
qu’ils sont définis par les textes pour chaque grade concerné.
Une procédure précisera les modalités d’attribution de l’indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18.2 : prime pour l’utilisation d’une langue étrangère pour les cadres d’emplois ouvrant droit au
RIFSEEP.

Par référence au régime de leurs homologues de l’État, les fonctionnaires de la ville de Villeurbanne exerçant les
fonctions de tuteur emplois d’avenir bénéficieront d’une prime pour l’utilisation d’une langue étrangère composée à
partir des primes de références (FIFSEEP) tel qu’ils sont définis par les textes pour chaque grade concerné.
Une prime de 13,69 euros brut annuel sera versée à l’ensemble des agents utilisant une langue étrangère afin de faciliter
l’exécution du service
La prime pour l’utilisation d’une langue étrangère est instaurée au profit de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et
stagiaires, des emplois spécifiques et des agents contractuels rémunérés sur la base d'un grade.
La prime pour l’utilisation d’une langue étrangère est instaurée pour les agents à temps complet ou à temps non
complet. Le montant mensuel de la prime n’est pas proratisé au regard du temps de travail de l'agent.
Le versement mensuel de la prime pour l’utilisation d’une langue étrangère sera supprimé en totalité en cas d’absence
supérieure à 30 jours consécutifs.
L'attribution est faite par arrêté individuel et le versement est effectué mensuellement.
Cette prime complémentaire sera attribuée dans les limites du total des crédits globaux des primes de références tel
qu’ils sont définis par les textes pour chaque grade concerné.
Article 19 : prime téléphone portable
Par référence au régime de leurs homologues de l’État, les fonctionnaires de la ville de Villeurbanne utilisant leur
téléphone portable personnel pour un usage professionnel bénéficieront d’une prime téléphone portable composée à
partir des primes de références telles qu’elles sont définies par les textes pour chaque grade concerné.
Une prime de 72 euros brut annuel sera mensuellement versée à l’ensemble des agents utilisant leur téléphone portable
personnel pour un usage professionnel. Cette prime ne pourra être versée aux agents bénéficiant d’un téléphone
portable professionnel personnellement attribué. L’attribution de cette prime nécessitera que le numéro de téléphone
soit communiqué au responsable hiérarchique, à la direction des ressources humaines et à la direction des systèmes
d’information. Les conditions d’utilisation de ce numéro seront portées à connaissance de l’agent qui exprimera son
accord préalablement à la mise en place.
La prime téléphone portable est demandée par le directeur général adjoint du service dont l’agent relève, après avis de la
direction des systèmes d’information et de la direction des ressources humaines, avec les éléments permettant de
justifier de l’utilisation régulière et nécessaire du téléphone portable dans un cadre professionnel.
La prime téléphone portable est instaurée au profit de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des emplois
spécifiques et des agents contractuels rémunérés sur la base d'un grade.
La prime téléphone portable est instaurée pour les agents à temps complet ou à temps non complet. Le montant
mensuel de la prime n’est pas proratisée au regard du temps de travail de l'agent.
Le versement mensuel de la prime téléphone portable sera supprimé en totalité en cas d’absence supérieure à 30 jours
consécutifs. De plus, la prime téléphone portable sera supprimé en cas de changement de poste ou de fonctions ne
nécessitant plus l’utilisation d’un téléphone portable personnel à usage professionnel.
L'attribution est faite par arrêté individuel et le versement est effectué mensuellement.
Cette prime complémentaire sera attribuée dans les limites du total des crédits globaux des primes de références tel
qu’ils sont définis par les textes pour chaque grade concerné.

Article 20 : prime pour travaux dangereux et insalubres
Par référence au régime de leurs homologues de l’État, les fonctionnaires de la ville de Villeurbanne effectuant des
travaux dangereux et insalubres bénéficieront d’une prime pour travaux dangereux et insalubres composée à partir des
primes de références telles qu’elles sont définies par les textes pour chaque grade concerné.
Une prime de 1,02 euros bruts sera attribuée par demi-journée effective et sera versée mensuellement sur déclaration.
La prime pour travaux dangereux et insalubres sera versée en cas de :
- travaux sur plate-forme suspendues ou échelles appuyées sur des câbles porteurs ou échafaudages situés à une hauteur
supérieure à 6 mètres,
- travaux sur toitures non protégées ou marquises,
- manipulation de chlore ou de produits chlorés.
La prime pour travaux dangereux et insalubres est instaurée au profit de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et
stagiaires, des emplois spécifiques et des agents contractuels rémunérés sur la base d'un grade.
La prime pour travaux dangereux et insalubres est instaurée pour les agents à temps complet ou à temps non complet.
Le montant mensuel de la prime sera lié au nombre de demi-journées exécutées puis déclarées.
Cette prime complémentaire sera attribuée dans les limites du total des crédits globaux des primes de références tel
qu’ils sont définis par les textes pour chaque grade concerné.
Article 21 : application du transfert point-prime aux agents contractuels
Dans le cadre des accords PPCR, la collectivité doit mettre en œuvre le transfert point prime. Ce transfert point prime
se fait en 2 temps. Un texte revalorise les grilles de rémunérations et fait alors évoluer le traitement de l’ensemble des
agents. Un second texte (décret n°2016-588 du 11 mai 2016) met en œuvre la réduction du montant des primes d’une
hauteur équivalente au montant de la hausse du traitement uniquement pour les agents titulaires et stagiaires. Cette
mesure n’a pas d’impact sur le salaire net des agents titulaires et stagiaires et abouti à une augmentation du salaire des
agents contractuels.
La collectivité souhaite un traitement identique de la rémunération des titulaires et des contractuels et propose donc de
mettre en œuvre une diminution des primes des non titulaires d’un niveau équivalent aux titulaires.
Ainsi, le régime indemnitaire des agents contractuels sera diminué mensuellement des montants ce dessous sur une
ligne distincte de la fiche de paie
Catégorie A
Hors filières
solaire

Catégorie B

Catégorie C

médico Filière médico-sociale

Au 1er janvier 2017

13,92

32,42

23,17

13,92

Au 1er janvier 2019

32,42

32,42

23,17

13,92

La diminution du régime indemnitaire est instaurée au profit de l'ensemble des agents contractuels rémunérés sur la
base d'un grade.
La diminution du régime indemnitaire pour les agents à temps complet ou à temps non complet. Le montant mensuel
de la diminution est proratisée au regard du temps de travail de l'agent.
La diminution du régime indemnitaire figurera sur la fiche de paie sous l’intitulé suivant : « transfert primes/pts
mensuel »

Article 22 : clause de sauvegarde
Conformément à la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiant l’article 88 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, les
agents qui auraient dû subir une baisse du régime indemnitaire du fait de dispositions réglementaires nouvelles pourront
bénéficier, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire qui était le leur dans le système antérieur.
Les agents des cadres d’emplois des attachés territoriaux, des rédacteurs territoriaux et des techniciens territoriaux
bénéficiaires de la prime informatique (prime de fonction des personnels affectés au traitement de l’information) et
relevant au 1er janvier 2017 du RIFSEEP, qui auraient dû subir une baisse du régime indemnitaire du fait de la
suppression du versement de cette prime pourront bénéficier, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire
qui était le leur dans le système antérieur.
Article 23 : date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2018.
Article 24 : enveloppe budgétaire
Les crédits correspondants ont été inscrits au budget de l’exercice 2018 et seront inscrits aux budgets suivants sur le
chapitre 012.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'approuver les modalités de mise en œuvre du régime
indemnitaire.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116049-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-115
objet : Mise à disposition de personnel
municipal pour l'association Uni-Est
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, 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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
L’association Uni Est, qui porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (Plie), est née de la volonté de construire une
politique cohérente et coordonnée en matière d’insertion par l’activité économique, tout en privilégiant une réponse de
proximité adaptée aux demandeurs d’emploi concernés.
La réalité des Plie est rappelée à travers la circulaire nationale du 21 décembre 1999 : « les Plans Locaux Pluriannuels
pour l’Insertion et l’Emploi constituent un dispositif de mise en cohérence des interventions publiques au plan local
afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté. Plateformes de coordination, les Plie
mobilisent un réseau d’acteurs pour la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs clairement identifiés… »
Les communes membres d’Uni-Est affirment continuellement l’importance du Plie sur leur territoire comme outil de
leur politique locale et comme levier technique pour le développement des réponses dans le domaine de l’insertion par
l’activité économique. La coopération intercommunale est, ici, expérimentée depuis de nombreuses années autour de
valeurs communes. Cette coopération permet la mutualisation et l’optimisation des moyens financiers, mais également
humains et techniques. Elle favorise la mise en réseau des acteurs et le décloisonnement des territoires.
Uni-Est a le souci de réussir l’articulation entre la dimension sociale, les demandeurs d’emploi les plus exclus, et le
monde économique. Face à la multitude de niveaux d’intervention et d’acteurs, renforcée par les mouvements de
décentralisation, le Plie permet une meilleure lisibilité et efficacité de l’action publique.
La mission d’Uni-Est a pour objectifs de :
- développer une offre de service élargie aux demandeurs d’emploi, aux entreprises et aux collectivités,
- mobiliser un ensemble de partenaires autour d’un objectif commun : la mise à l’emploi,
- soutenir techniquement et financièrement des projets favorisant l’insertion professionnelle.
Dans ce cadre, l’action d’Uni-Est concerne :
- 13 communes : Bron, Chassieu, Corbas, Décines, Feyzin, Givors, Meyzieu, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint-Priest,
Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne
- plus de 4500 personnes en parcours d’insertion,
- plus de 100 partenaires opérateurs d’insertion.
1 - Chaque année la Ville signe une convention avec Uni Est, dont l’objet est de définir la nature et les modalités
d’actions à réaliser dans le cadre de l’animation locale du Plie sur notre territoire.
Les principales missions dévolues à l’animation locale du PLIE sont :
- la mobilisation des opérateurs et des acteurs locaux pour contribuer collectivement à l’insertion sociale et
professionnelle des publics ciblés par la programmation annuelle. (Objectif 2018 : 690 participants villeurbannais),
- l’animation du déroulement des parcours d’insertion en coordonnant et développant le partenariat local entre les
opérateurs d’insertion, les institutions, les collectivités, les services de la commune et les représentants du secteur
économique.
L’équipe d’animation du PLIE Uni Est sur le site de Villeurbanne est composée en 2018 :
- d’une cheffe de projet (agent ville),
- d’une assistante administrative (agent ville,
- d’une animatrice de parcours (salariée d’Uni Est).
Cette mission principale d’animation des parcours d’insertion est complétée, dans le cadre de la programmation
annuelle, par des actions dites « d’étapes ». Ces actions spécifiques sont adaptées aux publics Plie et complémentaires à
l’offre de service de droit commun (Pôle Emploi et Mission Locale).

2- C’est dans cette logique que, pour contribuer à l’intégration à l’emploi des publics Plie, une action spécifique a été
mise en place et intitulée « Mission emploi pour la relation à l’entreprise des participants Plie ».
Cette action est mise en œuvre par deux collaborateurs de la direction du développement économique de l’emploi et de
l’insertion (référent emploi insertion et assistante pôle ressource).
L’objectif de cette action est d’accompagner les employeurs locaux préalablement ciblés dans leurs projets de
recrutement, d’apporter aux structures d’accueil du dispositif insertion des offres d’emploi spécifiques ou de droit
commun, permettant de positionner les demandeurs d’emploi en parcours d’insertion.
Dans ce cadre la Ville doit s’engager à affecter pour l’année 2018 :
Pour l’animation locale du Plie :
- la cheffe de projet Plie pour 50 % de son temps de travail,
- l’assistante de gestion des parcours Plie, à 100 % de son temps de travail,
Pour l’action « mission emploi pour la relation à l’entreprise des participants Plie » :
- le référent emploi-insertion, à 40 % de son temps de travail,
- l’assistante emploi, à 30 % de son temps de travail.
Madame Claire Le Franc, en tant que conseillère intéressée à l’affaire, ne prend part au vote.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver l’affectation de ces agents à l’animation locale du Plie Uni Est et à l’action d’intégration à l’emploi de
participants Plie (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi),
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116046-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-118
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, 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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

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. Ces adaptations ont fait l’objet d’une
consultation du comité technique paritaire sur les questions relevant de son champ de compétence. Le tableau cidessous récapitule ces évolutions.
Ancien grade

Nouveau grade

Service

Nombre
de poste

Filière administrative

Directeur

Attaché principal

DGCJP

1

Attaché

Attaché principal

DAG

1

Rédacteur

Adjoint administratif

DDEEI

1

Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint administratif

Population

3

Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint administratif

DDU

1

Adjoint d’animation

Adjoint administratif

DRH

1

Adjoint technique

Adjoint administratif

DRH

1

Directeur

Attaché principal

DGCJP

1

Filière technique

Technicien principal de 1ère classe

Technicien principal de 2ème classe

DPN

1

Adjoint technique principal de 2ème classe

Technicien principal de 2ème classe

DRM

1

Agent de maîtrise principal

Adjoint technique principal de 1ère classe

Ateliers

1

Agent de maîtrise principal

Adjoint technique principal de 2ème classe

Ateliers

1

Agent de maîtrise

Adjoint technique principal de 2ème classe

DPN

1

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Population

1

Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2ème classe

Education

2

Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2ème classe

Restauration

1

Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique

DPN

1

Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique

Sport

1

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique

Education

4

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique

DPN

1

Technicien principal de 2ème classe

Adjoint technique

DRH

1

Filière sanitaire et sociale

Infirmier en soins généraux de classe
supérieure

Infirmier en soins généraux hors classe

DSP

1

Asem principal de 1ère classe

Asem principal de 2ème classe

Education

2

Lors du CTP du 15 mars 2018, a été actée la création d’un poste d’animateur coordonnateur périscolaire à temps non
complet 80 %, pour la direction éducation. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d’autoriser les évolutions de postes mentionnées cidessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116043-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

41

12

2

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-138
objet : Adhésion au Groupement
d'Intérêt Public "Maison métropolitaine
d'insertion pour l'emploi"
rapporteur : Mme Agnès
THOUVENOT
pièce(s)-jointe(s) : Avenant à la
convention constitutive du BIP "Maison
métropolitaine d'insertiion pour
l'emploi"
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon assure l’exercice des compétences portées auparavant sur son
territoire par la Communauté urbaine de Lyon et par le Département du Rhône. En tant que telle, elle est chef de file de
la politique d’insertion et en charge du développement économique.
Par délibération n°2015-0939 du 10 décembre 2015, la Métropole de Lyon a adopté un Programme Métropolitain
d’Insertion pour l’emploi (PMI’e) volontaire et traduisant un engagement important tant en termes de rénovation des
méthodes que de médiation entre insertion et développement économique.
L’orientation 3 du PMI’e indique la volonté de rassembler les partenaires pour la construction d’une politique
d’insertion pour l’emploi coordonnée et partagée.
La Métropople lancera prochainement les travaux du Pacte Territorial pour l’Insertion et l’emploi, auxquel les
communes seront invitées à prendre part. Le Pacte territorial pour l’insertion, au-delà de la formalisation des
engagements des différents partenaires, organisera une gouvernance partagée du programme Métropolitain d’Insertion
pour l’emploi.
Par délibération n°2016-1537 du 10 novembre 2016, la métropole de Lyon a déposé auprès de l’État une demande de
subvention globale au titre du Fonds social européen (FSE) pour la période 2017-2020. Depuis le 1er janvier 2017, elle
est donc devenue le seul organisme intermédiaire gestionnaire de ces crédits pour son territoire. Ce nouveau contexte
de gestion du FSE se traduit par un fort partenariat associant l’ensemble des acteurs de l’insertion, et plus
particulièrement les associations portant les trois plans locaux d’insertion sur la Métropole ; concernant Villeurbanne, il
s’agit de l’association UNI-EST.
La Métropole a fait le choix de faire évoluer la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon sur son territoire en une
structure métropolitaine d’insertion pour l’emploi. Cette nouvelle organisation correspond à trois enjeux majeurs :
- répondre à l’ambition métropolitaine de développer sur l’ensemble de son territoire et pour les publics les plus
éloignés de l’emploi une offre d’insertion par l’entreprise (orientation 1 du PMI’e) qui garantit l’équité de traitement des
publics ;
- clarifier l’action publique en direction de l’entreprise et développer son efficacité ;
- optimiser les ressources du territoire au service de ces enjeux.
La métropole de Lyon propose de prendre appui sur le Groupement d’Intérêt Public « Maison de l’emploi et de la
formation de Lyon » préexistant, permettant de conserver cette structure juridique. Par son modèle, le Groupement
d’Intérêt Public formalise la volonté de fédérer les différents acteurs publics parmi lesquels la Métropole de Lyon, l’Etat,
Pôle emploi, la Région, la Ville de Lyon, les communes volontaires, chacun dans leur compétence ou action pour
l’insertion des publics éloignés de l’emploi. La structure métropolitaine d’insertion pour l’emploi mettre en œuvre deux
actions majeures visant la réussite du programme métropolitain d’insertion pour l’emploi :
La première consiste à développer l’action de mobilisation des entreprises du territoire en faveur de l’emploi des publics
qui en sont les plus éloignés et notamment des bénéficiaires du RSA. Cette structure jouera une action de prospection
conduite par les chargés de liaisons entreprises emploi soutenus par les développeurs économiques de la Métropole. La
structure portera également la charte des « 1000 entreprises pour l’insertion et l’emploi », les actions dédiées aux filières
en tension du territoire, les clauses dans les marchés publics et privés ainsi que l’ensemble des actions qui concourent à
faire vivre ce lien entreprises - emplois.
La seconde est la coordination des acteurs du territoire. Cette action vise à permettre la construction d’une offre de
service en direction des demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi pour les préparer et répondre à l’offre d’insertion
développée avec l’entreprise. L’animation de la communauté des professionnels du territoire doit ainsi accompagner
l’objectif de dynamisation des parcours et d’évolution des modalités et outils d’accompagnement en proximité des
territoires.

Pour le déploiement de ces actions, la structure métropolitaine d’insertion pour l’emploi installera une équipe de
professionnels constituée d’un chargé de liaison entreprise emploi ainsi que d’un coordonnateur, déployée
géographiquement à l’échelle des Conférences Territoriales des Maires. Mobilisés en proximité des développeurs
économiques et chefs de services sociaux des MDM, cette unité permettra le déploiement harmonisé d’une action
nouvelle sur le territoire métropolitain.
Pour répondre aux objectifs et missions présentés, l’avenant n°4 à la convention constitutive du Groupement d’Intérêt
Public Maison Lyon pour l’emploi joint en annexe porte sur 3 points majeurs :
- un élargissement de l’objet qui permette, outre les missions exercées par une maison de l’emploi et de la formation
telles que prévues par l’article L 5313-1 du Code du travail, le déploiement opérationnel du lien à l’entreprise. L’article
5313-1 du code du travail prévoit bien d’ores et déjà la coordination des acteurs de l’emploi des réseaux spécialisés et
des acteurs locaux ;
- un élargissement de son périmètre d’intervention qui lui permette d’intervenir sur l’intégralité du territoire
métropolitain ;
- une évolution de sa gouvernance. Pour permettre au GIP de se concentrer sur le développement de son action à
l’ensemble du territoire métropolitain, l’avenant ouvre cette gouvernance aux communes qui le souhaiteraient et
organise le retrait de l’association Allies ainsi que la Mission locale de Lyon.
Au regard de ces éléments, la répartition des voix s’organise comme suit :
- membres obligatoires : Métropole de Lyon : 48%, Etat : 10%, Pôle emploi : 10%, Ville de Lyon : 12% soit 80%
- membres à leur demande : Région : 4%, Communes : 12% soit 16%
- partenaires associés : 4%
Les voix affectées aux communes membres du collège des membres constitutifs à leur demande sont plafonnées à 12%,
conformément aux dispositions encadrant le fonctionnement d’un GIP. Ces 12% seront répartis au prorata du nombre
de communes ayant choisi d’intégrer la structure et au prorata de leur population.
Le GIP sera notamment financé par le FSE, les contributions des membres obligatoires sous forme d’apport financier,
de mise à disposition de personnels ou de biens matériels (locaux, …) et par des participations ou prestations de service
des autres membres ou d’autres acteurs agissant en faveur des politiques de l’insertion et de l’emploi.
Madame Claire Le Franc, en tant que conseillère intéressée à l’affaire, ne prend part au vote.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'approuver l’avenant à la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Maison de l’emploi et de la
formation de Lyon tel que proposés en annexe,
- de décider l’intégration de la commune de Villeurbanne en qualité de membre constitutif à sa demande au sein du
GIP,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant modificatif n°4 du GIP.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116036-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

41

12

2

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-117
objet : Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure (TLPE) - tarifs 2019-2021
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Par une délibération du 25 mai 2009 la ville de Villeurbanne a mis en place à partir du 1er janvier 2010 la taxe locale sur
la publicité extérieure (TLPE) prévue par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 en remplacement des
trois taxes de publicité précédemment perçues.
L’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions
du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables
à la métropole de Lyon a modifié la trame de la grille tarifaire applicable dans le cadre de la TLPE. En effet, les articles
L2333-9 et suivants du code général des collectivités territoriales conduisent les communes appartenant à la métropole
de Lyon à fixer la grille tarifaire maximale, c’est-à-dire le tarif prévu pour les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.
La ville de Villeurbanne, dès 2008, avait souhaité, à travers cette taxation, inciter la limitation des dispositifs publicitaires
et enseignes et de leur surface pour que leur intégration soit la plus harmonieuse possible au sein du paysage urbain.
Toutefois, la Ville, ne souhaitant pas pénaliser les activités économiques et associatives locales, avait mis en place des
exonérations ou des réfactions pour la majorité des activités (enseignes inférieures ou égales à 20 m²).
Ces objectifs sont maintenus, il est donc proposé de conserver ce système favorable aux petites structures, très
nombreuses dans le tissu économique local.
L'actualisation des tarifs appliqués à ce jour nécessite qu’une nouvelle grille tarifaire soit approuvée par le conseil
municipal. Ainsi les tarifs maximaux de la TLPE fixés par l'article L. 2333-9 du code général des collectivités
territoriales seront relevés chaque année jusqu’en 2021 (dans la limite de 5 euros par rapport au tarif de l’année
précédente, comme le prévoit l’article L2333-11 du CGCT) pour atteindre, par lissage progressif, les tarifs maximaux
prévus par la loi.
Surface totale
inférieure à 12
m²(en €/m²)

Enseignes

Pré-enseignes
et dispositifs
publicitaires
numériques

Pré-enseignes
et dispositifs

2018
2019
2020
2021

Surface totale
comprise entre 12,01
m² et 20 m² (en €/m²)

Surface totale comprise
entre 20,01 m² et
50 m² (en €/m²)

Surface totale
supérieure à 50 m²
(en €/m²)

20,4
25,4
30,4
31,4

40,8
45,8
50,8
55,8

81,6
86,6
91,6
96,6

Exonération
Exonération
Exonération
Exonération
Surface totale inférieure à
1,5 m² (en €/m²)

Surface totale inférieure à 50
m² (en €/m²)

Surface totale supérieure à 50
m² (en €/m²)

61,2
66,2
71,2
76,2

61,2
66,2
71,2
76,2

122,4
127,4
132,4
137,4

Surface totale inférieure à
1,5 m² (en €/m²)

Surface totale inférieure à 50
m² (en €/m²)

Surface totale supérieure à 50
m² (en €/m²)

2018

20,4

20,4

40,8

2019

25,4

25,4

45,8

2018
2019
2020
2021

publicitaires
non
numériques

2020

30,4

30,4

50,8

2021

31,4

31,4

55,8

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'adopter pour la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) les tarifs tels que proposés dans la présente
délibération,
- d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes mesures utiles à son recouvrement.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116044-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

41

12

2

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-109
objet : Autorisation d'occupation
temporaire du domaine public et
montant de la redevance concernant la
buvette du centre nautique EtienneGagnaire
rapporteur : M. Mohamed-Ali
MOHAMED AHAMADA
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne

pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Madame Monsieur,
Le centre nautique Etienne-Gagnaire est composé d’un bassin olympique couvert, de deux bassins extérieurs de 25 m,
et d’une pataugeoire extérieure.
Les usagers apprécient l’existence d’un service de restauration sur les horaires d’ouverture de la piscine pendant la
période estivale.
Dans ce cadre, et conformément à la réglementation en vigueur concernant l’occupation du domaine public à caractère
économique, un cahier des charges a été établi et un appel à candidatures via une publicité adaptée a été lancé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’admettre le principe de confier l’exploitation de la buvette du Centre Nautique Etienne Gagnaire (CNEG) pendant
la période estivale par convention d’occupation du domaine public à l’opérateur qui sera retenu à l’issue de l’appel à
candidatures,
- de fixer un montant de redevance de 1 000 € TTC pour l’occupation du local buvette/restauration du CNEG,
- d’établir la durée du contrat du 2 juillet 2018 au 2 septembre 2018,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document y afférent et notamment la convention d’occupation et
d’exploitation de la buvette du centre nautique qui sera conclue avec le candidat retenu, dont le projet est ci-joint.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116057-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-114
objet : Tarification et règlement intérieur
du parc de stationnement Raphaël de
Barros
rapporteur : M. Didier VULLIERME
pièce(s)-jointe(s) : Réglement intérieur
Parking De Barros
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Le parking situé à proximité de la Maison des Sports Raphael DE BARROS, de la Maison du Livre de l’Image et du
Son et du Centre Culturel et de la Vie Associative est un parking ouvert aux publics utilisateurs des trois équipements
municipaux. Afin d’en assurer la gestion dans les meilleures conditions, un système de barrières automatiques va être
prochainement installé.
En conséquence, il convient de réglementer le fonctionnement de ce parking et de fixer les règles tarifaires qui s’y
appliquent. Il s’agit d’un parking ouvert essentiellement aux utilisateurs des équipements associés à cet ouvrage et qui
visent à répondre prioritairement à leur besoin de stationnement en facilitant notamment la rotation des véhicules. En
complément de ce règlement intérieur et de manière à assurer une rotation satisfaisante, la Ville établit une tarification
pour l’usage du parking :
Durée

Tarif

1h

Gratuit

1 h 30

2.5 €

2h

4€

2 h 30

5.5 €

3h

7€

4h

10 €

5h

13 €

6h

16 €

7h

19 €

8h

22 €

9h

25 €

10 h

28 €

Au-delà de 10 h

32 €

Journée

32 €

Spectacle

4€

Dimanche et jour férié

4€

Les conditions de fonctionnement des équipements publics conduisent également à définir :
-

un tarif « Spectacle » qui s’appliquera le vendredi et le samedi de 19 h à 1 h le lendemain.
un tarif « Dimanche et jour férié » qui s’appliquera de 9h à 19h.
En cas de perte de ticket, il sera réclamé le montant équivalent à la durée d’une journée soit 32 € au titre de
« ticket perdu ».

Pour l’ensemble des utilisateurs, le nettoyage de surface est fixé à 150 €, en cas de dégradation volontaire. Dans le cadre
d’un arrêté de monsieur le Maire, la Ville déterminera les sanctions s’appliquant en cas de non-respect du règlement
ainsi que les droits d’accès pour certains utilisateurs, dans le cadre notamment du deuxième Plan de Déplacement
Administration délibéré lors du conseil municipal du 17 octobre 2016. Pour ces utilisateurs, disposant d’un droit
d’accès particulier, une redevance mensuelle est fixée à 30 € par mois, le mois d’août est gratuit, le remplacement de la
carte en cas de perte ou de détérioration est fixé à 10 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'adopter le règlement intérieur du parking Raphaël de
Barros et d'approuver les nouveaux tarifs.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116061-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-90
objet : Tarification des salles associatives
et des centres sociaux
rapporteur : Mme Christelle GACHET
pièce(s)-jointe(s) : annexe 1, annexe 2,
annexe 3, annexe 4, annexe 5, annexe 6,
annexe 7
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La Ville, dans le cadre de sa politique associative, met à disposition des associations et organismes :
- des salles ou des espaces, de manière ponctuelle, pour l’organisation de manifestations diverses,
- des salles, de manière annuelle : il s’agit de l’obtention d’un créneau horaire sur une année à des fins de réunions,
permanences, répétitions, cours, …
- des boîtes aux lettres afin de permettre aux associations de se domicilier et de recevoir du courrier,
- des photocopieurs, pour les personnes morales, associations ou organismes, assurant des permanences dans certains
des locaux cités ci-dessous.
Les salles concernées, de capacité variable, et les mises à disposition de boîtes aux lettres se situent dans les bâtiments
suivants :
- Centre Culturel et de la Vie Associative (CCVA),
- Palais du travail (PDT),
- Maison Berty-Albrecht (MBA),
- Maison de quartier des Brosses (MQB),
- Salle de la découverte de la Feyssine (DF).
L’attribution des salles est organisée par l’adjointe déléguée à la vie associative, selon les priorités suivantes :
- événements dont la Ville est l’organisatrice ou le partenaire majeur,
- demandes des associations ou organismes présentant un intérêt communal,
- respect de l’équité entre les associations ou organismes présentant un intérêt communal, concernant le nombre et
l’intérêt des dates et jours attribués (par exemple le samedi, forte demande au CCVA).
Les tarifs pratiqués pour les salles et les règlements intérieurs des structures donnent lieu à une délibération unique. Ils
ont été actualisés par délibération n° 2015-11 du 26 février 2015, et complétés par délibération n° 2017-159 du 3 juillet
2017 modifiant les règlements intérieurs et la tarification des dérogations et dépassements horaires.
La présente délibération concerne la revalorisation des tarifs, et la mise à jour des règlements intérieurs des sites.
La revalorisation de la tarification concerne les points suivants:
- la revalorisation du tarif horaire de location de 6 %, conformément au principe de revalorisation triennale adopté par
la délibération n°2015-11. Le tableau figurant en annexe 1 récapitule, par catégorie d’usager, l’augmentation
correspondante, à partir de septembre 2018.
Pour rappel, le tarif horaire est basé sur un coût complet, ou coût de revient, sur lequel est appliqué un pourcentage de
réduction suivant la catégorie d’usager. Le coût complet actualisé d’une grande salle du CCVA s’élève ainsi à 120 € par
heure. Il est applicable à la catégorie 4 « organismes privés » puisqu’elle ne bénéficie pas de réduction. Le tarif minimal
est accordé aux associations villeurbannaises, ou organismes dont le rôle est important dans l’animation de la cité
(catégorie 1 de la grille des tarifications jointe à l’annexe 1), et s’élève à 25 euros
- afin de favoriser l’initiative associative, une exonération annuelle de frais de location de salle est accordée aux
associations de la catégorie 1, par saison, du mardi au jeudi. Toute autre exonération devra être demandée à l’adjointe au
maire, puis soumise à approbation du conseil municipal,

- dans la catégorie d’usager 1, sont ajoutés les bailleurs sociaux, et les organismes de formation intervenant pour les
jeunes et les demandeurs d’emploi,
- dans la catégorie d’usager 2, sont ajoutés toutes les structures (hors associations) de l’économie sociale et solidaire
(ESS) : fondations, coopératives notamment alors qu’auparavant seules les mutuelles étaient identifiées,
L’évolution des règlements intérieurs concerne les points suivants:
- intégration, dans les règlements intérieurs des sites, qu’il relève de la responsabilité des organisateurs de faire respecter
la propreté de l’entrée et abords immédiats des sites.
- modification du règlement intérieur du CCVA :
- il limite désormais à 1 heure du matin, pour des raisons organisationnelles, l’horaire de fin de réservation
pour la salle de spectacle le vendredi et samedi. L’horaire de fermeture pour le CCVA, dont sa salle de bal,
reste, lui, fixé à 2 heures du matin,
- la durée minimale de réservation reste de 4 heures, sauf pour les soirées tardives des vendredis et samedis, et
le dimanche en journée, jours pour lesquels s’appliquera un forfait horaire correspondant aux horaires
d’ouverture,
- il est difficile d’un point de vue technique de réserver les salles pour plusieurs usagers ces jours-là (détail en
annexe 1).
A titre d’exemple, pour les associations villeurbannaises, la location de la salle de spectacle du CCVA représentera, après
ces modifications, et donc à partir de septembre 2018, un montant de 275 euros le samedi et de 225 euros le dimanche.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'approuver les modifications de la tarification et des
règlements intérieurs des salles gérées par la direction de la vie associative et des centres sociaux.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116055-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-141
objet : Demande de subvention dans le
cadre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement public Local (DSIL)
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Mathieu SOARES donne
pouvoir à Chantal ROUX, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan
BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME,
Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda
KHELIFI.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
L’Etat a mis en place en 2016 un Fonds de soutien à l’Investissement Local. Ce fonds permet aux communes d’être
subventionnées pour certains investissements répondant aux priorités suivantes :
- 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 de la mobilité ou de la construction de logements,
- le développement du numérique et de la téléphonie mobile,
- la réalisation d’hébergements et d’équipements rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants,
- et pour 2018, la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires.
La Ville a déposé en 2016, neuf dossiers de demandes d’aide dont 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 €.
L’Etat a reconduit ces mesures d’aide aux collectivités en 2017. Trois dossiers présentés ont été retenus : la mise en
place de capteurs photovoltaïques sur les toitures du Rize pour un montant de subvention de 20 200 €, les rénovations
thermiques des Gymnase Eugène Fournière et groupe scolaire Lazare Goujon pour 102 500 € chacun. En 2018, la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local est désormais pérennisée. Le taux de subvention est d’au moins 20% avec
un plafonnement de la dépense à 1 500 000 €.
La circulaire préfectorale du 3 avril 2018 précise « qu’une attention particulière sera portée sur l’accélération de la
transition écologique, à savoir réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics… . Il en sera de même sur les
travaux de rénovation, transformation voire construction favorisant le dédoublement des classes de CP et CE1 des
écoles situées en zone REP ou REP+ ».
Il vous est proposé de présenter de nouveaux dossiers pour 2018 et de réactualiser certains dossiers déposés
antérieurement, qui correspondent aux priorités définies ;
Ainsi, le dossier sur la réfection complète des menuiseries de l’hôtel de ville pour la rénovation thermique, celui sur
l’installation des vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles en 2018 et 2019 pour le développement du numérique, et
celui sur la mise en accessibilité des écoles Anatole France et Emile Zola pour la mise aux normes des équipements
publics, seront présentés à nouveau. Les nouveaux dossiers concerneront la mise en place d’alarmes intrusion Vigipirate
dans le cadre de la sécurisation des écoles, l’extension du groupe scolaire Louis Pasteur pour les équipements rendus
nécessaires par l’accroissement de population et ainsi que les travaux et acquisitions liés au dédoublement de classes de
CP et CE1. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les
subventions prévues dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local 2018 et à signer tous
documents s’y rapportant.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116058-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-81
objet : Attribution de subventions aux
acteurs de la prévention, de la médiation,
de la sécurité et de l'accès au droit pour
l'année 2018
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, M. Michel CASOLA, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Djamila GHEMRI donne
pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme
Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis
LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Mathieu SOARES.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne apporte son soutien aux associations qui, par leurs initiatives, contribuent à la mise en œuvre de
sa politique de prévention, de médiation et de sécurité.
Elle soutient l’association Groupe pour l’emploi des probationnaires (GREP) qui accueille et prend en charge les
condamnés orientés par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation du Rhône (SPIP) afin de construire avec eux
un parcours professionnel et leur permettre un retour à l’emploi.
La ville soutient également l’association des jeunes sapeurs-pompiers de Villeurbanne Cusset qui œuvre dans la
formation de jeunes âgés de 11 à 14 ans au secourisme, à l’incendie et aux activités physiques et sportives.
Les tableaux ci-dessous présentent les demandes de subventions proposées au conseil municipal.
Nom de l'association

Groupe pour l’emploi des
probationnaires – GREP

Siège social

21 bis boulevard des
Tchécoslovaques
69007 Lyon

Objet social
de l'association

Assurer le reclassement
professionnel des
personnes placées sousmain de justice et
suivies par le SPIP du
Rhône

Motif
du subventionnement

Montant
(en €)

Fonctionnement de
l’association
1 600

Les crédits sont inscrits au budget 2018, service 0503, sous-fonction 114, nature 6574.1033, libellé de la nature
« diverses associations de prévention et de sécurité », pour un montant de 1 600 €.

Nom de l'association

Association des jeunes
sapeurs-pompiers de
Villeurbanne Cusset

Siège social

Caserne de Cusset
11 rue Baudin
69100 Villeurbanne

Objet social
de l'association

Préparer des jeunes par
des cours théoriques,
des démonstrations
pratiques et sportives, à
la fonction de sapeurspompiers. Promouvoir
leur sens civique et leur
esprit de dévouement.

Motif
du subventionnement

Montant
(en €)

Fonctionnement de
l’association
2 000

Les crédits sont inscrits au budget 2018, service 0503, sous-fonction 03, nature 6574.1034, libellé de la nature « diverses
associations de MJD », pour un montant de 2 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116037-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

39

11

5

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-78
objet : Gestion Sociale et Urbaine de
Proximité - programmation 2018
rapporteur : Mme Claire LE FRANC
pièce(s)-jointe(s) : Convention EMH
résidence Auriol, Convention EMH
résidence Croix-Luizet, Convention
EMH résidence Ribot, Convention
EMH résidence Saint-Jean
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN,
Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda
KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Djamila GHEMRI donne
pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme
Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis
LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :

Mme Chantal ROUX, M. Mathieu SOARES, M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
L’amélioration du cadre de vie des habitants constitue une priorité du Contrat de ville de Villeurbanne. Les quartiers
concernés sont les Brosses, les Buers, Monod/Baratin, Saint-Jean et le Tonkin.
La démarche de Gestion Sociale et Urbaine de Proximité (GSUP) peut constituer une réponse concertée des acteurs
locaux (collectivités, institutions, bailleurs, associations) aux problématiques de cadre de vie de ces quartiers.
A ce titre, chaque année, des actions proposées par les bailleurs sociaux sont mises en œuvre et portent sur
l’amélioration :
- du cadre de vie,
- du lien social et de la participation des habitants,
- de la tranquillité des habitants.
Dans le cadre de la programmation pour l’année 2018, le coût global de la GSUP sur la commune de Villeurbanne est
estimé à 239 545 € toutes taxes comprises, avec un engagement financier pour la Ville de 47 537 € nets de taxes. A
noter qu’à ce jour, la participation de la Région n’est pas encore connue.
Les montants inscrits dans le tableau correspondent aux demandes des bailleurs. Le tableau ci-dessous présente les
actions de GSUP à mener en 2018 sur la commune de Villeurbanne, quartiers des Brosses, des Buers, de
Monod/Baratin et de Saint-Jean, et proposées au conseil municipal.
Quartier

Nature des actions
(intitulé succinct)

Maître
d'ouvrage

Coût
prévisionnel
de l'action

Tous sites

Organisation de cafés
rencontres sur
l'ensemble des
résidences des quartiers
prioritaires

EMH

3 000 €

Buers nord

Résidence Croix-Luizet :
petits travaux dans
l'attente de la démolition

EMH

10 000 €

Buers nord

Chantier Emmaüs Triaulogis sur l'ensemble
du quartier

EMH

8 000 €

Buers sud

Résidence Ribot :
aménagement local
amicale des locataires

EMH

8 500 €

Les
Brosses

Résidence Auriol :
réfection murs et
revêtement de sol

EMH

21 649 €

Monod
Baratin

Résidence Monod : suite
des travaux sur terrain
multisports

EMH

20 796 €

Saint-Jean

Résidence Saint-Jean :
travaux d'aménagement
de l'espace central
(terrain de foot et jardin

EMH

150 000 €

Ville

Métropole

Région

1 500 €

Maître
d'ouvrage

1 500 €

5 000 €

5 000 €

4 000 €

4 000 €

2 125 €

2 125 €

4 250 €

5 412 €

5 412 €

10 825 €

25 000 €

25 000 €

10 000 €

10 796 €

25 000 €

75 000 €

Nature des actions
Quartier

(intitulé succinct)

Maître
d'ouvrage

Coût
prévisionnel
de l'action

Ville

Métropole

Région

Maître
d'ouvrage

collectif)

Monod
Baratin

Résidence Baratin :
aménagement d'un local

Montant total TTC

centre
social de
Cusset

17 600 €

10 000 €
*

239 545 €

47 537 €

7 600 €
38 037 €

35 000 €

118 971 €

Les crédits sont inscrits au budget 2018, service 0500, sous-fonction 824.2, nature 20422.23, libellé de la nature
« Programme d’Investissement pour Petits Aménagements (PIPA) politique de la ville », pour un montant de 37 537 €.
* L’action menée par le Centre social de Cusset sur la résidence Baratin a fait l’objet d’une délibération D-2018-43
présentée au conseil municipal du 26 mars 2018 et le versement de la subvention d’un montant de 10 000 € sera
effectué par la Direction de la Vie associative et des centres sociaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'attribuer les subventions ci-dessus,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de participation financière ci-jointes.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116041-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

39

11

5

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-80
objet : Attribution de subventions aux
acteurs de la politique de la ville et de la
démocratie participative 2018
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M. Jean-Wilfried MARTIN,
Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, Mme Zemorda
KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Djamila GHEMRI donne
pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M. Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme
Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis
LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX, M. Mathieu SOARES, M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

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
l'association

Siège social
de
l'association

Centre
d'animation
Saint-Jean

Petite rue du
Roulet

Maison sociale
Cyprian-les
Brosses

4 rue Jules
Guesde

69606
Villeurbanne

69100
Villeurbanne

Objet social de l'association

Motif du subventionnement

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.

Représentation d'un spectacle
jouer au TNP ; parcours culturel
pour amener des habitants de
Saint-Jean au TNP ; ateliers danse
et bien-être pour les femmes
isolées.

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.

Actions d'information et
d'éducation nutritionnelle,
promotion de l'activité physique et
de la santé.

TOTAL

Montant
(€)

6 000

5 000

11 000

Les crédits sont inscrits au budget 2018, sous-fonction 824.2, nature 6574.105, libellé de la nature « diverses associations
politique de la ville », pour un montant de 11 000 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116038-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-125
objet : Territoire zéro chômeur de
longue durée : Avenant financier à la
convention entre la ville de Villeurbanne
et le Booster de Saint Jean pour l'année
2018
rapporteur : Mme Agnès
THOUVENOT
pièce(s)-jointe(s) : R-2018-125 avenant
booster saint jean.pdf, Rapport d'activité
du booster
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.

Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée a pour mission d’expérimenter durant 5 ans d’une nouvelle
approche pour la résorption du chômage de longue durée, notamment des jeunes de moins de 26 ans, sur le quartier
Saint Jean à Villeurbanne. Ce projet est mené dans le cadre de la Loi Territoire Zéro Chômeur votée en 2016 (Loi n°
2016-231 du 29 février 2016).
Le Booster de Saint-Jean est une association loi 1901 créée en février 2017 au service du développement du territoire de
Saint-Jean (habitants, entreprises, collectivités) et qui a pour objectif notamment de sécuriser et d’accélérer
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée.
Le Booster agit notamment pour le compte du comité local de l’expérimentation dont il assume un certain nombre de
missions opérationnelles confiées par la loi, en coopération et complémentarité avec le service public de l’emploi.
Pour mémoire, il assume les missions suivantes :
- établir un état de la situation socio-économique du territoire en termes de chômage de longue durée et d'activités
économiques existantes,
- informer et accueillir l'ensemble des demandeurs d'emploi de longue durée volontaires,
- déterminer, en lien avec Pôle emploi, la liste des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 février
2016 susvisée volontaires pour participer à l'expérimentation, et identifier leurs compétences ainsi que leurs projets
professionnels,
- organiser, avec Pôle emploi, les modalités d'accompagnement des demandeurs d'emploi participant à
l'expérimentation et identifier leurs besoins de formation,
- recenser les activités répondant à des besoins non satisfaits, adaptées aux compétences des demandeurs d'emploi
participant à l'expérimentation, non concurrentes des activités économiques existantes et ne se substituant pas aux
emplois privés ou publics déjà présents sur le territoire.
Le Booster de Saint-Jean a été formellement créé le 2 février 2017 sous forme d’association loi 1901 et déclaré en
préfecture. Ses membres sont des personnes morales et physiques qualifiées engagées de longue date sur le territoire
et/ou sur la métropole de Lyon et contributeurs sur les enjeux liés à l’emploi ou à l’activité.
D’un point de vue opérationnel, l’activité du Booster est assurée par :
- le Booster de TALENTS : accompagnement des demandeurs d’emploi avant et après leur passage par EmerJean pour
faire de EmerJean un tremplin vers l’emploi durable,
- le Booster d’ACTIVITÉS : études, incubation et preuves de concept pour développer des activités utiles et innovantes
au territoire, génératrice d’emplois, pouvant être par la suite portée par EmerJean ou des entreprises sociales ou
conventionnelles (filières d’économie circulaire, éco-mobilité).
En 2017, ses financements ont été constitués de fonds privés et publics sous forme de subventions, de mécénat de
compétence ou de financements d’appels à projet spécifique: État CGET, ville de Villeurbanne, Région Auvergne
Rhône-Alpes, Fondation Accenture, Fondation Adecco, Fondation Carrefour, Fondation Caisse d’Epargne, AnRU,
Fondation de France.
La structuration et la professionnalisation du Booster de Saint-Jean, sa capacité d’adaptation, la diversité et la
compétence des membres de son conseil d’administration sont des garants de la réussite de l’expérimentation Territoire
Zéro chômeur de longue durée à Saint-Jean. Le travail accompli en 2017 en est l’illustration.
En 2018, le Booster affiche un budget prévisionnel de 509 000 € où les subventions publiques représentent 15% des
recettes (43 500€ de l’ANRU et 15 000 € de la Métropole pour accompagner le développement des activités
compostage et mobilité).
Il est proposé que la Ville accède favorablement à la demande de subvention du Booster de Saint Jean pour poursuivre
l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

Le tableau ci-dessous présente la demande de subvention.
Nom de
l’association

Le Booster
de Saint-Jean

Siège social

30 rue Saint Jean
69100 Villeurbanne

Objet

Motif du

Montant

subventionnement

(en €)

Contribution à l’expérimentation
Accompagnement des
Territoire Zéro Chômeur de longue
demandeurs d’emploi
durée

14 100

Les crédits sont inscrits au budget 2018 : service 01108, sous-fonction 90.3, 6574.993, libellé « Diverses associations
d'insertion »
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant
financier à la convention d’objectifs et de moyens le booster de Saint Jean.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116048-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-116
objet : Avenant financier à la convention
entre la ville de Villeurbanne et la
Chambre de métiers et de l'artisanat du
Rhône pour l'année 2018
rapporteur : Mme Natalie PERRET
pièce(s)-jointe(s) : 2018DDEEI_Avenant
financier convention CMA V1 (3).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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :

M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Depuis 2012, la ville de Villeurbanne dispose de conventions d’objectifs avec la chambre de métiers et d’artisanat du
Rhône (CMA 69) dans le cadre de sa politique de soutien au maintien et développement des activités artisanales sur son
territoire, d’information et d’accès des Villeurbannais à ces métiers.
En 2018, la Ville souhaite poursuivre ce partenariat facilitant la réalisation d'objectifs partagés en termes de
développement économique local, support d'emplois pérennes sur le territoire villeurbannais.
L’expertise professionnelle de la CMA 69 dans la mise en œuvre de moyens permettant de maintenir un tissu artisanal
de proximité – notamment par l’encouragement de la production d’un immobilier adapté à ces entreprises dans un
environnement urbain dense et contraint réglementairement – est un appui précieux pour l’aide à la décision et la mise
en œuvre d’une stratégie économique affichée notamment dans le plan local d’urbanisme.
Sa capacité reconnue dans la promotion de l’artisanat auprès des jeunes et leur orientation vers ces métiers et dans
l’accompagnement à la reprise d’activité est à valoriser sur notre territoire.
La convention 2017-2018 avec la CMA 69 définit le programme d'actions spécifiques, contrepartie de la subvention
spécifique versée par la ville de Villeurbanne pour un montant de 10 000 euros en 2018 (le coût des actions est pris en
charge à 50 % par la CMA 69). Ces 7 actions spécifiques sont détaillées dans des fiches annexées à l’avenant financier.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant
financier à la convention d’objectifs et de moyens avec la Chambre de métiers et d’artisanat du Rhône et les actes
d'exécution subséquents.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116045-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-105
objet : Attribution d'une subvention à
AVDL - Association Villeurbannaise
pour le Droit au Logement pour 2018.
rapporteur : M. Richard LLUNG
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique de l’habitat, vise à soutenir les associations fortement impliquées
dans l’aide aux ménages éprouvant des difficultés dans leurs démarches de recherche ou de maintien dans leur logement.
Elle soutient les associations œuvrant sur le territoire communal dans le domaine de l’aide au logement.
Les demandes des associations sont étudiées au vu du soutien qu’elles apportent aux ménages éprouvant des difficultés
à se loger sur la commune.
Le tableau ci-dessous présente la demande de subvention proposée au conseil municipal.
Nom de l'association

Siège social

Motif du

Objet

Montant (en €)

subventionnement

Association Villeurbannaise
pour le Droit au Logement
(AVDL)

277 rue du 4 août 1789
69100 Villeurbanne

Aide au logement
des ménages

Fonctionnement

39 500

Les crédits sont inscrits au budget 2018, service 01101, sous-fonction 70, nature 6574.1070 Diverses associations
logement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'approuver l’attribution de cette subvention,
- 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 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116053-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-84
objet : Attribution de subventions aux
associations intervenant dans le domaine
de la solidarité
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique dans le domaine de la solidarité, a pour objectif de lutter contre
les exclusions. C’est pourquoi elle entend soutenir les associations œuvrant en direction des personnes en difficulté. Le
tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal.
1) Subventions de fonctionnement
Nom de
l'association

Amis de la
Rue

Banque
alimentaire

Siège social

28 bis rue d’Alsace
69100 Villeurbanne

Objet social
de l'association

Accueil et accompagnement
des personnes en situation de
précarité sociale et financière

Motif
du subventionnement

Mise à disposition de services
de première nécessité,
accompagnement des
personnes dans l’accès à leurs
droits et dans leurs démarches
d’insertion, domiciliation
administrative et
accompagnement social adapté

8 100

Maraude

5 500

2 500

127 avenue Franklin
Roosevelt 69150
Decines-Charpieu

Collecte gratuite, stockage et
redistribution aux associations
partenaires des denrées
alimentaires en respect des
règles d’hygiène alimentaire.

Répondre aux besoins
croissants en matière d'aide
alimentaire dans le
département et la métropole,
coordination alimentaire, plan
canicule, plan froid

Croix rouge
française
maison de
l’Est
Lyonnais

150/152 rue Anatole
France 69100
Villeurbanne

Aide aux personnes en
difficulté

Augmentation du nombre de
bénéficiaires de l’aide
alimentaire, vestimentaire et
psychologique

Popinns

36 rue Maurice
Flandin 69003 Lyon

Hébergement et
accompagnement social de
jeunes en difficultés de 16 à 30
ans

Mise en place d'un accueil
d'urgence pour les jeunes de
Villeurbanne

18 rue du 4 août
1789 69100
Villeurbanne

Aide aux personnes en
difficultés

Accueil, accompagnement
scolaire, secours individuels
d’urgence et dédiés en
commission spéciale,
évènements festifs, frais
d’animation

25 cours Damidot

Ecoute empathique et gratuite
des personnes en souffrance

Secours
catholique

SOS Amitié

69100 Villeurbanne

Montant (en
€)

Accueillir la parole ou l'écrit
sous forme de messagerie ou
de « chat » des personnes en
souffrance

3 000

2 000

4 000

800

Nom de
l'association

Urgence
sociale rue

Siège social

72 avenue Roger
Salengro
69100 Villeurbanne

Objet social
de l'association

Motif
du subventionnement

Organisation de tournées
nocturnes : il s’agit d’ « aller
vers » les personnes sans-abri
pour répondre à leurs besoins
sociaux et parfois vitaux grâce
à : une écoute attentive, des
échanges et une orientation
vers les structures appropriées,
De la distribution alimentaire
et des aides matérielles
(couvertures, produits
d’hygiène…)

Montant (en
€)

Maraude le soir

3 000

Total

28 900

Les crédits sont inscrits au budget 2018 sous-fonction 523, nature 6574.908, libellé de la nature « diverses associations,
actions en faveur des personnes en difficulté », pour un montant de 28 900 €.
2) Subventions d’investissement
Nom de
l'association

Siège social

Amis de
Tous

Local Grain de ciel

Urgence
sociale rue

72 avenue Roger
Salengro

2 avenue S.
Allende 69100
Villeurbanne

69100
Villeurbanne

Objet social
de l'association

Motif
du subventionnement

Aide alimentaire, lieu d’écoute et d’échange
pour les personnes en difficulté, implication
active dans le quartier Charpennes-Tonkin

Remplacement
véhicule frigorifique

Organisation de tournées nocturnes : il s’agit
d’ « aller vers » les personnes sans-abri pour
répondre à leurs besoins sociaux et parfois
vitaux grâce à Une écoute attentive, des
échanges et une orientation vers les
structures appropriées, de la distribution
alimentaire et des aides matérielles
(couvertures, produits d’hygiène…)

Achat d’un lave verre
professionnel afin de
réduire la production
de déchets lors des
tournées auprès des
personnes sans abris

Total

Montant
(en €)

8 000

2 000

10 000

Les crédits sont inscrits au budget 2018 sous-fonction 523, nature 20421.98, libellé de la nature « diverses associations,
économie sociale et solidaire », pour un montant de 10 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions aux associations
mentionnées dans les tableaux ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116075-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-79
objet : Attribution de subventions aux
associations dans le domaine du
handicap
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Au titre du programme ville et handicaps visant une meilleure insertion des personnes handicapées à la vie de la cité, la
Ville soutient les associations qui agissent en faveur de la sensibilisation aux handicaps, et de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap dans les démarches administratives. Elle apporte également un soutien aux
associations participant régulièrement aux instances de concertation mises en place par la Ville comme la Commission
communale d'accessibilité règlementaire ou le Conseil consultatif ville, autonomie et handicaps.
Ce soutien se traduit notamment par l’attribution de subventions de fonctionnement et d’aide à la réalisation des projets.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal.
Objet social de l'association

Motif du
subventionnement

Etre au service de la personne en
situation de handicap. Accompagner
les parents confrontés aux difficultés
liées au handicap. Susciter,
encourager, créer et gérer si
nécessaire, des établissements ou
services appropriés.

Fonctionnement
de l'association

600

Association nationale de défense, de
représentation et de promotion de la
participation sociale des personnes en
situation de handicap moteur et leurs
familles : lutte contre les
discriminations, défense des droits,
actions de revendication...

Fonctionnement
de l'association

700

Permanence pour les personnes
Association lyonnaise
devenues sourdes, réunions
des devenus sourds 9 impasse Jean Jaurès
d'information avec des
et malentendants
69008 Lyon
professionnels, activités culturelles et
ALDSM
de détente, défense de leurs intérêts.

Fonctionnement
de l'association

400

Favoriser l'insertion des personnes
handicapées et malades dans le
domaine de la scolarité, de la
Fonctionnement
formation professionnelle, de l'accès à
de l'association
l'emploi, de la vie sociale et culturelle ;
accessibilité des transports et des lieux
accueillant du public.

400

Nom de l'association

Association
départementale de
parents et amis de
personnes
handicapées mentales
du Rhône
ADAPEI

Association des
paralysés de France,
délégation du Rhône
APF

Association nationale
de défense des
malades, invalides et
handicapés
AMI

Siège social de
l'association

75 cours Albert
Thomas
69447 Lyon

73 ter rue F. de
Pressensé
69100 Villeurbanne

Maison Berty
Albrecht
14 place
Grandclément
69100 Villeurbanne

Comité Louis Braille

7 rue Major Martin
69001 Lyon

Regrouper les associations,
établissements et services afin de
mener des actions et des démarches
communes en faveur des personnes
déficientes visuelles

Fédération nationale
des accidentés de la
vie - section
Villeurbanne-Vaulxen-Velin
FNATH

Maison Berty
Albrecht
14 place
Grandclément
69100 Villeurbanne

Conseil et accompagnement juridique
des personnes accidentées de la vie.

Montant
(€)

Fonctionnement
de l'association

250

Fonctionnement
de l'association

450

Nom de l'association

Siège social de
l'association

Objet social de l'association

Motif du
subventionnement

Les mutilés de la voix
de la région RhôneAlpes
AMVRA

3 rue Grillet
69007 Lyon

Aide et soutien aux opérés du larynx

Fonctionnement
de l'association

150

Point de vue sur la
ville
PVV

14 rue Général
Plessier
69002 Lyon

Autonomie et accessibilité pour les
personnes déficientes visuelles

Fonctionnement
de l'association

600

TOTAL

Montant
(€)

3 550

Les crédits sont inscrits au budget 2018, sous-fonction 521, nature 6574.906, libellé de la nature « diverses associations à
caractère social pour handicapés et inadaptés », pour un montant de 3 550 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer les subventions ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116039-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-82
objet : Attribution de subventions aux
associations intervenant dans le domaine
des personnes âgées
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique de solidarité, a pour objectif d’aider les personnes âgées et
retraitées.
Elle entend soutenir les associations œuvrant en direction de ce public.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions de fonctionnement proposées au conseil municipal.
Nom de l'association

Siège social

Amicale RPA Marx
Dormoy

Amicale RPA Tonkin

Association des
familles et amis
Camille Claudel

Amis de la MAPA
Henri Vincenot

Club du carrefour de
l’Amitié

France Alzheimer
Rhône

Motif

Montant (en

de l'association

du subventionnement

€)

Diverses animations dans
des locaux accessibles aux
personnes à mobilité
réduite.

Thé dansant, achat livres,
jeux de société.

600

69100
Villeurbanne

Diverses animations
(musicales, jeux, soirées,
loto, sorties et activités
manuelles).

Thés dansants, achats livres,
jeux de société.

600

183/185 route de
Genas 69100
Villeurbanne

Animations habituelles
avec animateur et achat
petit matériel.

Activités et animations pour
les résidents de la résidence
des personnes âgées.

600

65 rue ChâteauAmicale RPA ChâteauGaillard 69100
Gaillard
Villeurbanne

Amicale RPA JeanJaurès

Objet social

42 rue Jean Jaurès

20 avenue
Salvador Allendé
69100
Villeurbanne

183/185 route de
Genas
EHPAD Henri
Vincenot
16 avenue
Dutrievoz 69100
Villeurbanne
143 cours Emile
Zola 69100
Villeurbanne

6 place Carnot
69002 Lyon

Loisirs en faveur des
résidents de la résidence
de personnes âgées.

Animations au sein de
l'EHPAD Camille Claudel
pour les résidents et leur
famille.

Participation aux sorties en
car (printemps et automne).
Après-midis dansants avec
orchestre, achat de lots
pour les lotos et tombolas.
Jeux de société, fleurs
fraîches, cadeaux, loisirs
créatifs.

600

600

Resserrer les liens d’amitié
et de solidarité des
Activités variées faisant
résidents, des familles et
appel à la créativité des
des amis de la MAPA
résidents.
Henri Vincenot.

600

Jeux de société, sorties.

Entretien du local,
organisation de goûters,
petites fêtes et achat de
diverses fournitures.

500

Soutenir les aidants
familiaux et les personnes
atteintes de la maladie
Alzheimer ou d’une
maladie apparentée

Poursuite diagnostic
précoce, lancement ateliers
mobilisation cognitive,
soutien aux aidants
familiaux.

500

Nom de l'association

Siège social

Objet social

Motif

Montant (en

de l'association

du subventionnement

€)

Total

4 600

Les crédits sont inscrits au budget 2018, sous-fonction 61 nature 6574.907, libellé de la nature « diverses associations,
action en faveur des personnes âgées », pour un montant de 4 600 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer les subventions aux associations
mentionnées dans le tableau ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116078-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-119
objet : Demande de subvention pour
Charivari 2018 auprès de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes - Fonds
d'Encouragement aux Initiatives
Artistiques et Culturelles des Amateurs
(FEIACA)
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.

Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
En 2016, la ville de Villeurbanne a souhaité créer un nouveau rendez-vous dans l’espace public, « Charivari », pour
inventer avec les équipements culturels de nouveaux modes de rencontre avec le public villeurbannais, en lien avec leurs
activités habituelles de saison.
Cet événement a lieu tous les deux ans en alternance avec « les Invites ».
En 2018, la formule de « Charivari » évolue. En lien avec la tradition d’accueil de Villeurbanne, réaffirmée cette année, il
est apparu pertinent que la musique, symbole d’inter-culturalité, constitue la dominante esthétique de ce prochain
« Charivari ».
Par ailleurs, l’école nationale de musique (ENM) de Villeurbanne est reconnue pour la diversité des enseignements
proposés et pour les actions de sensibilisation menées dans les quartiers de la Ville afin d’assurer une égalité d’accès à
une offre de pratiques artistiques.
Aussi, la Ville propose de donner une carte blanche à l’Ecole Nationale de Musique, pour organiser le 23 juin un
événement musical d’envergure en centre-ville.
Ce rassemblement culturel mobilisera l’ensemble des musiciens de l’ENM et du territoire afin d’illustrer la diversité
culturelle et artistique incarnée à Villeurbanne ainsi que sa capacité d’accueil.
Ainsi, près de 2000 amateurs sont associés à la mise en place et à la réalisation de cet événement.
Pour assurer la faisabilité de la participation de l’ensemble de ces amateurs, la Ville, en plus du budget alloué, sollicite
une aide exceptionnelle à hauteur de 10 000 € auprès de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
Auvergne- Rhône- Alpes sur le dispositif spécifique dédié aux pratiques amateurs, à savoir le Fonds d’Encouragement
aux Initiatives Artistiques et Culturelles des Amateurs (FEIACA).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- de signer toute convention ou tout contrat s'y rapportant,
- de solliciter les financeurs susceptibles de soutenir le dispositif précité.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116082-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-91
objet : Avenant à la convention d'objectifs
et de moyens 2016-2018 entre la Ville et
l'association Tatatoom
rapporteur : M. Loïc CHABRIER
pièce(s)-jointe(s) :
2018DADC_Tatatoom_AvFiSubBP18.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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
L’association Tatatoom a pour objet social la production et la diffusion de spectacles. Elle développe son activité au
sein du café-cabaret « Toï-Toï, le Zinc » qui propose au public des activités de bar, de restauration et de programmation
de spectacles.
La Ville a soutenu la structure dès son ouverture notamment au travers de ses projets d’acquisition de matériels
scéniques nécessaires à l’activité de l’association, ainsi que pour l’accueil des groupes de musique programmés et des
compagnies de danse accueillies en résidence.
L’activité du Toï-Toï s’intègre parfaitement au territoire culturel de Villeurbanne. L’équipe développe des partenariats
avec les festivals « un Doua de jazz », « Chaos danse », « Auteurs de trouble », « la Biennale de la danse » et collabore
régulièrement avec le CCO (centre culturel œcuménique), l’ENM (école nationale de musique), le CMTRA (centre de
musiques traditionnelles Rhône Alpes) de même qu’avec la direction jeunesse en matière de découverte de talents de
jeunes groupes musicaux dans le cadre de Zik’au Bij.
La ville de Villeurbanne soutient la structure depuis son ouverture. Elle partage les objectifs de l’association Tatatoom,
en matière de soutien à la création et à l’émergence artistique avec l’objectif de toucher tous les publics. En 2016, la
Ville a signé une convention d’objectifs et de moyens pour trois ans.
Au vu du dossier de demande de subvention et des documents transmis à la direction de l’action et du développement
culturels, la ville de Villeurbanne versera à l’association Tatatoom au titre de l’exercice 2018, une subvention de
fonctionnement de 12 000 €. Cette subvention fait l’objet de la délibération n° 2018-85 du Conseil Municipal du 28 mai
2018.
Un avenant à la convention d’objectifs et de moyens conclu avec l’association Tatatoom en 2016 (délibération n°201649) est nécessaire afin de formaliser les montants proposés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité de signer l’avenant à la convention d’objectifs et de
moyens 2016-2018, fixant les modalités de versements de cette subvention.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116052-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-85
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La Ville 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 de

Objet social de

l'association

l'association

Motif du subventionnement

Montants en
euros

Centre de recherches et
d'études d'animations
culturelles

Centre culturel et Expositions et prix
Organisation des expositions
de la vie
"création", peintures,
2018
sculptures et poésie, cycle
associative
connaissances culturelles
234 cours Emile pour les enfants des
Zola 69100
écoles
Villeurbanne

Compagnie Anda Jaleo

CCO Jean-Pierre Création de spectacles
vivants par la mise en
Lachaize
œuvre de projets
39 rue Courteline artistiques adaptés au plus
large public.
69100
Villeurbanne

Production du spectacle
"Qu'on rouvre les fenêtres"
au Festival d'Avignon du 1er
au 30 juillet 2018.

16 quai Pierre
Scize

Compagnie
transdisciplinaire
d'inventions, artistes "tout
terrain" réunis pour pister
l'intime dans l'espace
public.

Résidence de création sur le
territoire de l'Autre soie.
Accompagnement des
habitants autour des
changements sur le quartier :
ateliers d'écriture et de
constructions plastiques.

2 000

17-19 rue Marcel Gestion et animation du
lieu de spectacle vivant
Dutartre
Toï Toï le Zinc :
69100
promotion, émergence
Villeurbanne
artistique, organisation de
concerts et spectacles de
danse.

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

Systèmes K - Etudes et
mesures éphémères

69009 LYON

Tatatoom

TOTAL
La somme 17 000 euros est à prélever sur le service 0840, compte 6574.106, 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 30 mai 2018 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116074-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

500

2 500

17 000

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-110
objet : Avenant à la convention cadre
pluriannuelle 2014-2017 entre la Ville, la
Région, l'Etat et l'association Institut
d'art contemporain
rapporteur : M. Loïc CHABRIER
pièce(s)-jointe(s) : Avenant
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Villeurbanne entend promouvoir et développer les actions en faveur
de la création et de la diffusion de l'art contemporain.
A ce titre, elle soutient le projet artistique et culturel de l'Institut d'art contemporain dont les missions relèvent à la fois
d'un centre d'art et d'un fonds régional d'art contemporain (FRAC). De leur côté, l'Etat et la Région Auvergne- RhôneAlpes portent une attention particulière à cette institution, en finançant notamment les acquisitions du FRAC et leur
diffusion.
Ainsi, par une convention cadre pluriannuelle 2014-2017, l'Etat, la Région Auvergne- Rhône-Alpes et la ville de
Villeurbanne se sont engagés respectivement, chacun dans ses domaines de compétences, à aider l'Institut d'art
contemporain dans ses missions d'acquisition et de conservation des œuvres, de diffusion et de formation et à lui
donner ainsi les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions globales.
Arrivée à expiration le 31 décembre 2017, la convention est à renouveler. Préalablement à ce renouvellement, un double
travail d’évaluation des actions menées et de rédaction du nouveau projet artistique et culturel doit être conduit par
l’Institut d’art contemporain et l’ensemble de ses partenaires. Aussi dans l’attente, il est proposé de la prolonger d’un an
par avenant.
Par ailleurs, conformément à la délibération relative au budget primitif 2018 du conseil municipal en date du 21
décembre dernier, il est rappelé que la ville de Villeurbanne participera à hauteur de 255 000 € au fonctionnement de
l’Institut d’art contemporain.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
-d'adopter les dispositions de l'avenant n° 1 à la convention cadre pluriannuelle 2014-2017,
-d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention cadre pluriannuelle 2014-2017.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116065-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
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procurations
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3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-139
objet : Attribution d'une subvention à
l'association "Jeunesse au Plein Air"
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du budget primitif 2018, une enveloppe budgétaire de subventions à destination des associations
intervenant dans le domaine de l'éducation et de l'enfance a été votée.
L’association « Jeunesse au Plein Air » -Comité du Rhône regroupe au niveau départemental les organisations
statutairement attachées à la laïcité, à l’expansion de l’enseignement public et au développement des organisations et des
activités éducatives de vacances et de loisirs d’enfants, d’adolescents et de jeunes.
Cette structure participe à la campagne de solidarité de la Jeunesse au Plein Air dans les écoles publiques du
département et en particulier Villeurbanne.
Association

Objet de l’association

Motif du subventionnement

Montant de la
subvention
(en euros)

Jeunesse au plein air
Comité du Rhône

Maintien de l’aide aux départs en
centres de vacances collectives ou
classes de découverte

Aide au fonctionnement

400

Les crédits sont inscrits au budget 2018, fonction 255.4, nature 6574
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'accorder une subvention à l'association "Jeunesse au
Plein Air".
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116060-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-111
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

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 : « Globe Movers» : projet de tour du monde à vélo organisé par deux jeunes étudiants à l’INSA pendant
leur année de césure. Durant leur voyage, ils seront en lien avec une classe de l’école élémentaire de Croix Luizet qui
suivra leur périple. Les enfants auront des temps d’échanges avec les étudiants en amont, pendant et au retour du
voyage. Ce projet est soutenu par l’Association Globe Movers. Le budget global de l’action s’élève à 21 810 €, la somme
proposée par la commission est de 850 €.
- Le projet : « Festival On vous ment » : organisation d’un festival de faux documentaires (« Documenteurs ») qui se
déroulera en partie sur Villeurbanne au printemps 2018. Des ateliers de sensibilisations seront mis en place en lien avec
la MJC de Villeurbanne à destination de lycéens. L’objectif de l’association est de promouvoir le sens critique et
d’éduquer aux images. Le budget global de l’action s’élève à 7 550 €, la somme proposée par la commission est de 1 000
euros.
- Le projet : « les Comp’lices destination équateur » : voyage solidaire d’un groupe de jeunes filles en Equateur. Ces
dernières vont participer à la construction d’une maison d’accueil et aider à la mise en place d’ateliers permettant, entre
autre, aux femmes du village d’avoir une activité professionnelle. Ce projet est soutenu par les Scouts et Guides de
France groupe de la Nativité Le budget global de l’action s’élève à 6 333 €, la somme proposée par la commission est de
600 €.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 28 mai 2018 :
Nom de
l'association

Globe Movers

Langue Pendue

Siège social

Objet social
de l'association

37 Rue du
Puits du Gué
77 144
Montévrain

Apporter un apprentissage ludique et
concret à une classe primaire de
Villeurbanne.

5 rue Sainte
Catherine.

Promouvoir l'accès à la culture.

69 001 Lyon

Promouvoir des valeurs comme
l'ouverture culturelle, la curiosité,
l'échange, la fraternité et le goût du
rêve. Découvrir le monde avant de
rentrer dans la vie active.

Faire connaître le genre faux
documentaire au grand public.
Eduquer aux images et questionner le
monde dans lequel elles sont
fabriquées.

Motif
du subventionnement

Réalisation d’un tour du
monde à vélo et
restitution, tout au long
du périple, des
expériences vécues aux
enfants de l’école de
Croix Luizet..

Organisation d’un
festival de faux
documentaires
(« Documenteurs »).

Montant (en
€)

850

1 000

Nom de
l'association

Scouts et Guides
de France
groupe de la
Nativité

Siège social

65 rue de la
Glacière
75 013 Paris

Objet social
de l'association

Association de jeunesse et
d’éducation populaire : proposer aux
enfants et aux jeunes un cadre
éducatif en complément des parents
et de l'école, qui éveille à l'autonomie
et à la responsabilité à travers l'action
et le fonctionnement en équipe

Motif
du subventionnement

Montant (en
€)

Soutien au projet
solidaire « les
Comp’lices destination
Equateur».

600

TOTAL

2 450

Les crédits sont inscrits au budget 2018, sous-fonction 422.2, nature 6574.1109, libellé de la nature « Divers associations
FIJ et Projets Jeunes », pour un montant de 2450 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions proposées.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116064-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)
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3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-99
objet : Avenant financier et attribution
de subventions à des associations
étudiantes
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de son partenariat avec le campus de la Doua et de sa politique de soutien à la vie étudiante, la ville de
Villeurbanne subventionne des projets menés par des associations étudiantes villeurbannaises.
Pour 2018, la commission d’attribution propose de conclure l’avenant financier à la convention d’objectifs et de moyens
2016-2018 entre la ville de Villeurbanne et l’association Karnaval, et de soutenir le projet mené par le Club Insa
Athlétisme.
-Le Club Insa Athlétisme (CIA) a organisé la 24ème édition du « Cross de l’Insa », mercredi 4 avril 2018 sur le campus de
la Doua. Au fil des années, le Cross de l’Insa est devenu un évènement majeur de la vie sportive du Campus de la Doua
et de Villeurbanne. L’objectif est de faire partager la passion de la course à pied au public le plus nombreux, composé
d’amateurs et de sportifs professionnels.
Depuis trois ans, l’effort est concentré sur l’organisation d’un cross à destination du public lycéen, principalement en
partenariat avec les lycées Brossolette et Faÿs. Les membres de l’association sont également impliqués en tant que
bénévoles lors des Foulées de Villeurbanne en encadrant le passage de la course sur le Campus.
L’objectif est de continuer à développer le partenariat avec l’ensemble des lycées villeurbannais et de renforcer
l’implication de l’association dans les événements sportifs du territoire. Le budget global de ce projet s’élève à 4 605
euros, la somme proposée par la commission est de 200 euros.
-L’association Karnaval a pour objectif d’organiser une semaine de festival à but humanitaire pour « fêter la solidarité »,
dont les bénéfices servent à faciliter l’accès à l’eau dans un village du Burkina Faso.
L’avenant porte spécifiquement sur l’organisation de la « 26ème édition de la Semaine de la solidarité » qui s’est déroulée
du samedi 17 au samedi 24 mars 2018, ainsi que sur l’organisation du défilé avec les écoles. Cet évènement permet aux
Villeurbannais de découvrir le campus de la Doua grâce à la diversité des activités proposées, et aux étudiants de
s’insérer dans la vie locale.
Au programme de ce festival : un bal folk proposé pour l’ouverture, une journée des enfants le mercredi après-midi en
lien avec des structures de proximité, trois soirées de concerts et une journée cirque et arts de rue. Le traditionnel défilé
avec les écoles villeurbannaises est reconduit chaque année et s’est déroulé le jeudi 22 mars 2018 sur le thème « les
gaulois et les romains envahissent Villeurbanne », avec la participation de 1 200 enfants de diverses écoles.
Pour 2018, le budget total de ce projet s’élève à 91 555 euros, la somme proposée par la commission est de 2 500 euros.
L’avenant est annexé au présent rapport.
Le tableau ci-dessous présente les soutiens financiers proposés au conseil municipal du 28 mai 2018.
Nom de l’association

Siège social

Objet

BDE Insa Lyon
Club Insa Athlétisme

20 Avenue Albert Einstein

BDE Insa Lyon
21 avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne cedex

subventionnement

24ème édition du
Cross de l’Insa

Organisation d’un cross
sportif à destination du
public lycéen.

26ème édition de
la Semaine de la
solidarité

Organisation du festival, au
travers différentes
animations et concerts.

69 100 Villeurbanne
Association Karnaval

Motif du

TOTAL

Montant
en euros

200

2 500

2 700

Les crédits sont inscrits au budget 2018, sous fonction 23, nature 6574.113, libellé de la nature "diverses associations
universitaires", pour un montant total de 2 700 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'approuver les termes de l'avenant et d'attribuer les
subventions précisées ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116073-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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55
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3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-92
objet : Convention de partenariat entre la
ville de Villeurbanne et la métropole de
Lyon pour la Nuit des Etudiants du
Monde 2018
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :

M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne accueille environ 30 000 étudiants sur son territoire. Elle développe une politique d’accueil et
d’intégration des étudiants, qui s’inscrit dans une volonté forte de renforcer les liens entre la communauté universitaire
et les Villeurbannais.
Depuis 2009, la ville de Villeurbanne proposait une soirée d’accueil au Transbordeur pour les étudiants nouveaux
arrivants sur le territoire de Villeurbanne. La ville de Lyon proposant également une soirée d’accueil au Transbordeur à
une semaine d’intervalle, il a été décidé, en 2012, d’associer les deux villes pour ne proposer qu’une seule soirée
d’accueil des étudiants internationaux nouveaux arrivants.
Depuis 2016, il revient désormais à la métropole de Lyon d’organiser cette manifestation, suite à la création du service
commun « Université » entre la ville de Lyon et la métropole de Lyon (délibération n° 2015-0656 du 21 septembre
2015).
Ainsi, la 16ème Nuit des Etudiants du Monde se tiendra le jeudi 18 octobre 2018 au Transbordeur. Elle s’inscrit dans
une dynamique nationale puisqu’une vingtaine de villes universitaires, membres de l’AVUF « Association des Villes
Universitaires de France » organiseront à cette même période, des événements d’accueil des étudiants internationaux,
sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur.
La Nuit des Étudiants du Monde est un événement à vocation de rayonnement international sous le signe des échanges
interculturels. C’est également un événement festif et convivial qui présente l’originalité d’offrir à la fois un village
associatif international et une plateforme de jeux du monde entier, une buvette ainsi qu’une programmation musicale
avec un concert suivi d’une soirée dansante. L’objectif de cette soirée est de faciliter l’intégration culturelle et sociale des
étudiants dans la cité. Les étudiants, en échange d’un carton d’invitation, accèdent gratuitement à la soirée et bénéficient
également d’une boisson gratuite.
Pour la 7ème année consécutive, la ville de Villeurbanne souhaite renouveler son engagement sur cet événement et
s’associe donc à la métropole de Lyon pour sa réalisation.
Dans l’objectif de rendre les étudiants acteurs de cette soirée et de valoriser leurs talents, la ville de Villeurbanne met en
place un tremplin musical auprès des étudiants des établissements d’enseignement supérieur du territoire de la
métropole de Lyon. Le groupe retenu par le jury à l’issue des soirées d’audition organisées au Bureau Information
Jeunesse de Villeurbanne, se produira en ouverture de la Nuit des Etudiants du Monde. La ville de Villeurbanne
s’engage à assurer l’intégralité de la production évènementielle, artistique, logistique et technique de ce tremplin musical,
ainsi que la production, impression et diffusion des supports de communication en amont. La ville de Villeurbanne
participe également à l’enregistrement studio du groupe vainqueur du tremplin musical.
La ville de Villeurbanne s’engage à mobiliser ses agents pour participer à l’organisation et la tenue du stand d’accueil à
l’entrée du Transbordeur, avec la métropole de Lyon.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève au total à 61 000 €, la participation de la ville de Villeurbanne est
évaluée à hauteur de 7 000 € et celle de la métropole à hauteur de 54 000 €.
La convention annexée à la présente délibération formalise les conditions de ce partenariat entre la ville de Villeurbanne
et la métropole de Lyon en décrivant les engagements et actions de chacun.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'approuver les termes de la convention ci-jointe et
d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et Jean-Paul Bret
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116051-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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-100
objet : Convention entre la ville de
Villeurbanne et le Bureau des élèves de
l'Institut National des Sciences
Appliquées (BDE Insa de Lyon)
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
pièce(s)-jointe(s) : Convention 2018-2020
Bureau des Elèves de l'Insa de Lyon

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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.

Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de notre partenariat avec le campus de la Doua et de sa politique de soutien à la vie étudiante, la ville de
Villeurbanne vise à conforter et à qualifier le partenariat, avec certaines associations, par la signature de conventions
d’objectifs et de moyens.
Il est proposé de conclure une convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 entre la ville de Villeurbanne et le bureau
des élèves de l’Institut National des Sciences Appliquées (Insa de Lyon). Les principaux objectifs de l’association sont
de gérer et de valoriser l’univers étudiant, à travers l’animation de la vie étudiante et des services proposés tout au long
de leur année universitaire.
La Ville souhaite encourager la démarche de l’association en la matière, et en particulier sur les objectifs et actions cidessous :
- implication dans les différents groupes de travail de la Ville relevant de la vie étudiante ;
- organisation du Rallye de l’Insa à chaque rentrée universitaire, dans un objectif d’accueil et d’intégration des primoarrivants dans la ville et de valorisation des équipements villeurbannais auprès des étudiants ;
- mise en œuvre du Raid Dingue de Villeurbanne, événement sportif accessible à tous, valorisant le sport et l’insertion
des étudiants dans la ville ;
- valorisation des actions de la direction jeunesse et des ressources proposées aux étudiants par la Ville dans l’agenda
Insa et lors des chaînes d’inscriptions ;
- coordination et animation du réseau associatif pendant l’année universitaire dans un objectif de développement des
liens inter-associatifs et d’ouverture sur le territoire villeurbannais ;
- développement des partenariats dans le cadre des actions proposées pendant l’été (école d’été, animations d’été
proposées par la municipalité…) ;
- pérennisation et renforcement des liens entre les acteurs associatifs de l’Insa et la direction Jeunesse tout au long de
l’année, dans un objectif d’ouverture du campus sur la ville.
Le budget global des projets menés s’élève à 9 098 euros, la somme proposée par la commission est de 1 500 euros.
La convention est annexée au présent rapport.
Le tableau ci-dessous présente le soutien financier proposé dans le cadre de cette convention, au conseil municipal :
Motif du
Nom de l’association

Siège social

Objet
subventionnement

Bureau Des Elèves de Maison des Etudiants l’Institut
National des Bâtiment 608,
Sciences Appliquées de
20 Avenue Albert Einstein
Lyon
69100 Villeurbanne
(BDE Insa de Lyon).

Convention
triennale avec
le BDE Insa
Lyon

Renforcer le partenariat et
valoriser les actions
étudiantes sur le territoire
villeurbannais.

Montant
en euros

1 500

Les crédits sont inscrits au budget 2018, sous fonction 23, nature 6574.113, libellé de la nature "diverses associations
universitaires", pour un montant total de 1 500 euros.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'approuver les termes de la convention précisés cidessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116071-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-98
objet : Convention journées de dépistage
et d'information entre la Ville et la
Mutualité Française Auvergne-RhôneAlpes
rapporteur : Mme Agnès
THOUVENOT
pièce(s)-jointe(s) : Convention mutualité
dépistage
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :

M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes (MFARA) assure des missions en prévention et promotion santé. Dans
le cadre de ces missions, elle s’associe à des villes santé OMS afin d’organiser des rencontres appelées « votre parcours
prévention santé ». Ces rencontres doivent permette au grand public de bénéficier d’informations en matière de santé et
de dépistage. Elles répondent à la dynamique d’amélioration de la santé des populations à laquelle la ville de
Villeurbanne est attachée.
Pour la seconde année consécutive, la Ville souhaite donc coopérer avec la MFARA pour l’organisation de deux
journées santé au mois de septembre 2018. Ces journées qui se tiendront au Centre Culturel et de la Vie Associative et à
l’espace 30 à Saint-Jean permettront au grand public de recevoir une information sur l’intérêt du dépistage du cancer
colorectal, d’une alimentation équilibrée et de l’activité physique mais encore d’accéder au dépistage sur les questions
d’hypertension, de glycémie et de cholestérol.
La présente convention rédigée en concertation avec la MFARA a pour objectif de définir les modalités d’intervention
de la MFARA et le soutien apporté par la Ville.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver la convention entre la Ville et la Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes (MFARA),
- d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116079-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-95
objet : Avenant financier à la convention
d'objectifs et de moyens 2017-2020 entre
la Ville et l'ADES (association
départementale d'éducation à la santé)
rapporteur : Mme Agnès
THOUVENOT
pièce(s)-jointe(s) : Avenant
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :

M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique de santé publique, la ville de Villeurbanne porte une attention particulière au champ de
l’éducation, de la prévention et de promotion de la santé. Pour mener à bien cette politique, la Ville apporte son soutien
aux associations œuvrant dans ce domaine.
C’est pourquoi, elle maintient son partenariat avec l’Association ADES (Association d’éducation à la santé du Rhône),
sise 292 rue Vendôme, 69003 Lyon. L’ADES du Rhône est une association départementale d’éducation à la santé qui se
donne pour mission de rassembler, coordonner et conduire des actions d’éducation, de prévention et de promotion de
la santé.
La volonté partagée de la Ville et de l’ADES du Rhône d’œuvrer dans le champ de l’éducation à la santé fait l’objet d’un
partenariat ancien qui s’est traduit par la mise en place d’une convention d’objectifs et de moyens dès 2011 et pour 3
ans (2011-2013). Cette convention a été renouvelée régulièrement depuis. En 2017, elle a associé le CCAS devenu
porteur de la mission médiation santé.
Pour l’année 2018, les objectifs principaux du partenariat sont priorisés sur les axes suivants :
- la santé mentale,
- la précarité et les enjeux de santé avec la médiation santé portée par le CCAS de Villeurbanne,
- la santé environnementale.
Pour l’année 2018, le montant de la subvention attribuée à l’ADES est de 3 000 euros pour le soutien au
fonctionnement de l’association.
Les crédits nécessaires au versement de cette subvention sont inscrits au budget 2018 « diverses associations de santé »
sous fonction 512 nature 6574-109.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver l'avenant financier 2018 de la convention d'objectifs et de moyens 2017-2020,
- d'autoriser Monsieur le maire à le signer.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116034-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

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 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-96
objet : Avenant financier à la convention
d'objectifs et de moyens 2017-2020 entre
la Ville et l'Association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie
du Rhône (ANPAA)
rapporteur : Mme Agnès
THOUVENOT
pièce(s)-jointe(s) : Avenant

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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne

pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique de santé publique, la ville de Villeurbanne porte une attention particulière au champ de la
santé mentale, et plus spécifiquement des addictions. La Ville a pour objectif de proposer à la population
villeurbannaise, dans ce domaine, une offre de soins de proximité variée.
C’est pourquoi elle entend maintenir son soutien à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
(ANPAA) du Rhône. L’ANPAA du Rhône est un établissement de l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie.
Elle organise l’activité de trois centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA),
établissements médico-sociaux spécialisés dans l’accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool, le cannabis,
autres substances psycho actives et les addictions sans substances, en articulation avec ses équipes de prévention et
formation. Le CSAPA de Villeurbanne est situé 111 Rue du 1er Mars 1943.
La volonté partagée de la ville de Villeurbanne et de l’ANPAA du Rhône d’œuvrer dans le champ de l’addictologie fait
l’objet d’une contractualisation renouvelée en 2017 par une convention triennale 2017-2020.
Pour l’année 2018, les objectifs décrits à l’article 2 de l’avenant sont les suivants :
- organiser les échanges et les rencontres dans les différentes instances supports,
- optimiser la communication et les échanges concernant les actions menées sur le territoire,
- mener une réflexion pour construire une formation sur la thématique « des dépendances à l’adolescence ».
Nom de l’association

Adresse

Objet

Montant de la subvention

Association Nationale de 111 Rue du 1er Mars 1943, subvention
Prévention en Alcoologie 69100 Villeurbanne
fonctionnement
et Addictologie (ANPAA)

de 3 000 euros

Les crédits nécessaires au versement de cette subvention sont inscrits au budget 2018 « diverses associations de santé »
sous fonction 512 nature 6574-109.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver l'avenant financier 2018 de la convention d'objectifs et de moyens 2017-2020,
- d'autoriser Monsieur le maire à le signer.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116032-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-94
objet : Attribution d'une subvention à
l'Observatoire Régional de Santé pour la
mise en oeuvre d'une évaluation d'impact
en santé à Saint-Jean
rapporteur :
THOUVENOT

Mme

Agnès

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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne a été retenue dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le Programme
d’Investissement d’Avenir (PIA) « Ville et territoires durables » pour les quartiers Buers et Saint-Jean. Au niveau
national, 20 projets ont été retenus. Pour mémoire, les quartiers en politique de la Ville Buers et Saint-Jean sont inscrits
au titre des nouveaux programmes nationaux de renouvellement urbain.
Pour le projet concernant le quartier Saint-Jean, une action intitulée : « Evaluation d’Impact en Santé (EIS) sur le
quartier Saint-Jean » a été retenue par l’ANRU (Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain).
Dans le dispositif régional de santé publique, l'Observatoire Régional de Santé (ORS) Rhône-Alpes remplit une mission
d’aide à la décision, réalise des travaux d’observation en santé, développe une expertise dans la pratique de l’évaluation
et de programmes de santé. L’ORS dispose donc des compétences et des appuis utiles pour mener à bien cette
évaluation. Pour mémoire, une première EIS sur le quartier des Buers avait été menée par l'Observatoire Régional de
Santé en 2015.
L’EIS doit permettre de mieux prendre en compte les enjeux de santé dans les programmes de rénovation urbaine du
quartier Saint-Jean. Elle s’appuie sur un modèle socio-environnemental qui prend en compte l’ensemble des interactions
complexes entre les différents facteurs (individuels, socio-économiques, environnementaux) et devient un outil d’aide à
la décision pour faire des choix éclairés par le prisme de la santé. Il s’agit aussi de rendre plus explicite le lien entre les
différentes orientations du projet urbain et les déterminants de santé.
Une convention qui définit les modalités du partenariat entre la ville et l'Observatoire Régional de Santé sur ce projet a
été votée par le conseil municipal du 21 décembre 2017 (2017-416). Cette convention portait sur les années 2017-2018.
Le coût global du projet est de 40 000 euros, le financement prévoit une participation de 50 % par la Ville et de 50 %
par l’ANRU. Pour la globalité du projet, la convention prévoit une subvention d’un montant total de 20 000 euros à
verser en deux fois 10 000 euros en 2017 (délibération 2017-416) et 10 000 euros en 2018.
Les crédits nécessaire au versement du complément de cette subvention, soit 10 000 euros - sont inscrits au budget
2018 « diverses associations de santé » service 0850, sous fonction 512 nature 6574-109.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'approuver l'attribution de cette subvention de 10 000
euros pour la mise en œuvre d'une EIS (évaluation d'impact en santé) à Saint-Jean.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116050-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-83
objet : Attribution de subvention aux
associations sportives dans le cadre de la
fonction sociale et éducative du sport
rapporteur :
M.
Mohamed-Ali
MOHAMED AHAMADA
pièce(s)-jointe(s) :
Convention 2018

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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique sportive soutient le tissu sportif villeurbannais dans ses actions en
apportant une aide financière aux associations sportives au titre de la fonction sociale et éducative du sport.
Suite à la commission fonction sociale et éducative du sport le 22 mars 2018, vous trouverez ci-dessous les propositions
de subventionnement en fonction des objectifs poursuivis par les associations ayant sollicité le soutien de la Ville.
Le tableau ci-dessous présente les subventions proposées au conseil municipal.
Nom de
l'association

Siège social

Objet social

Motif

de l'association

du subventionnement

ASA
Villeurbanne

40 rue Jules Promouvoir
le
football,
Guesde 69100 développer le sens artistique,
Villeurbanne
le goût des échanges, le
perfectionnement
moral,
intellectuel et physique de ses
adhérents, et organiser des
manifestations.
Association
245
cours Proposer la pratique de
Sportive
Emile
Zola l'éducation physique et des
Villeurbannaise 69100
sports, et tous jeux ou
d'Éveil
Villeurbanne
disciplines
propres
à
Lyonnais
développer
les
forces
Omnisports
physiques ou morales :
athlétisme, boules, football,
hockey, judo, lutte, ski
montagne, triathlon, volley,
pelote basque.

Initiation foot gratuite pour les 8 13 ans sur 2 TSP : Bonneterre et
Eugène Fournier en alternance les
mercredis après-midi du 14 mars
au 24/10 soit 22 interventions

Aide à la section lutte : Adapte ta
lutte
"14-25
ans"
développement de la lutte pour un
public avec des troubles du
comportement au sein d'un groupe
de jeunes compétiteurs licenciés
proposition de pratiquer de la lutte
à des jeunes en situation d'autisme
- partenariat avec le SESSAD
1 entrainement de 2h mercredi ou
vendredi
Rhône Sportif 18
rue Tennis de table, Tennis, Boule Accès au sport pour tous en
Omnisports
Tranquille
lyonnaise, Rugby à XV, Foot quartier sensible : stage multi
69100
de table.
sports pendant les vacances pour
Villeurbanne
les jeunes issus du centre
d'animation St Jean - action fille
avec stage tennis
Sport dans la 15 quai de la Association d’insertion par le Activité basket gratuite proposée le
ville
gare
d'eau sport
mercredi après-midi 14h30-17h et
69009 LYON
samedi matin 9h-12h pour des
jeunes de 6 à 20 ans
lieu : TSP st Jean
TOTAL

Montant
(en €)

1 500

2 000

2 000

2 500

8 000 €

Les crédits sont inscrits au budget 2018, sous-fonction 40, nature 6574.188, libellé de la nature « diverses associations
sportives à fonction sociale », pour un montant de 8 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver les décisions ci-dessus,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant et la convention ci-joints.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116077-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-87
objet : Attribution de subventions à
diverses associations vie associative
rapporteur : Mme Christelle GACHET
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :

M. Michel CASOLA.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne souhaite 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 les associations dans leurs demandes de fonctionnement, de projets associatifs et d'achat de matériel. 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 du 28 mai 2018.
Nom de
l'association

Accueil et avenir

Siège social

Ateliers de français langue
étrangère
(FLE)
et
d'alphabétisation pour aider
11
Place
des
personnes
d'origine
Wilson 69100
étrangère, migrants et réfugiés,
Villeurbanne
dans leur insertion sociale et
professionnelle.

77 rue des
Association
Charmettes
Marie Jaëll de la
69100
région lyonnaise
Villeurbanne

E-graine Lyon

Motif
du subventionnement

Fonctionnement de l'association
Achat d'un tableau blanc mobile
en support pour les cours
d'apprentissage du français

Enseignement du piano selon
la méthode Marie-Jaëll. Eveil
musical, formation musicale, Soutien exceptionnel pour la
formation
pédagogique, réparation de 3 pianos
stages.

Montant
(en €)

600

350

1 700

Education au développement
durable
à
travers
des
méthodes actives afin de faire
17 rue de la
naître et grandir les initiatives
Thibaudière
solidaires et responsables,
69007 Lyon
toutes
générations
confondues.

2e édition du festival gratuit
Fest'e-graine à Villeurbanne du 30
mai au 2 juin 2018 ayant pour
objectif la sensibilisation du grand
public aux problématiques du
développement durable.

1 000

Combattre
le
racisme,
l'antisémitisme, la xénophobie
et toutes les formes de
discrimination. Aide aux
victimes. Interventions en
établissements scolaires.

Organisation d'une exposition et
d'un débat en partenariat avec le
Rize dans le cadre de la semaine
d'éducation contre le racisme et
l'antisémitisme 2018.

2 000

Un atelier où l'on joue à
peindre et modeler la terre
juste pour le plaisir. La
44 rue Michel démarche
d'éducation
Servet 69100 créatrice y est développée
Villeurbanne
selon les principes d'Arno
Stern (non jugement et non
compétition)

Soutien exceptionnel pour la
participation sur 2017/2018 de 11
enfants issus de familles à faibles
revenus (suite au retrait partiel
d'Art et Enfance en milieu
d'année, association qui prenait
en charge ces inscriptions).

990

Ligue
internationale
contre le racisme 1 rue Lavoisier
et l'antisémitisme 69003 Lyon
Fédération
Rhône-Alpes

L'où jeu peins

Objet social
de l'association

Nom de
l'association

OPTS
Singa Lyon

Siège social

Palais
du
Travail
9 place Lazare
Goujon 69100
Villeurbanne
41 rue René
Leynaud
69001 Lyon

Objet social
de l'association

Motif
du subventionnement

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

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

Favoriser
l'émergence
d'espaces et d'outils de
rencontre, d'échange et de
coopération
entre
les
personnes réfugiées et leur
société d'accueil afin de
favoriser le vivre ensemble.

Démarrage
des
actions
spécifiques sur Villeurbanne :
développement
d'outils
de
rencontre,
organisation
de
sessions
de
sensibilisation,
évènements
favorisant
la
rencontre et le changement de
regard
porté
sur
l’asile,
implication des entreprises, etc.

TOTAL

Montant
(en €)

600
5 000

12 240

Les crédits sont inscrits au budget 2018, sous-fonction 025, nature 6574.114, « diverses associations vie associative »
pour un montant de 11 890 € et nature 20421.97 « diverses associations vie associative investissement » pour un
montant de 350 €.
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 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116070-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-88
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne 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 proposées au conseil municipal du 28 mai 2018.
Nom de l'association

Siège social

Objet social
de l'association

Association France 58 rue docteur Développer la coopération
Ethiopie corne de Ollier
69100 décentralisée entre la France
l'Afrique
Villeurbanne
et l'Ethiopie, organiser des
événements
socioculturels
pour promouvoir la culture
Éthiopienne.
Association Monod chez Mme Saïdane Accompagnement
scolaire,
Solidaire
15 rue Joliot Curie alphabétisation des adultes,
69100
cours d'anglais et d'arabe pour
Villeurbanne
enfants, organisation de repas
solidaires, etc.

Motif
du subventionnement

Fonctionnement
l'association

Montant
(en €)

de
1 900

2e volet du projet
humanitaire et solidaire :
séjour en Tunisie de 10
habitants de Monod à la
rencontre de l'orphelinat
tunisien
SOS
Village
d'Akouda en lien avec
l'association
tunisienne
"Souffle solidaire".
Organisation
d’un
événement solidaire à
Villeurbanne au profit
d'une école à Madagascar
en décembre 2018.

Les
Bambins 5
rue
Pierre Soutien aux projets de
d'Ambalavao
Cacard
69100 développement d'une école
Villeurbanne
francophone à Ambalavao
(Madagascar) en apportant
une aide matérielle et
financière.
Solidarité pour exister 3
rue
Emile Promotion de la culture du Fonctionnement
Dunière
69100 Sénégal, actions de solidarité l'association.
Villeurbanne
et d'échanges, lutte contre les
discriminations et aide à
l'intégration.
TOTAL

2 500

500

de
1 500

6 400

Les crédits sont inscrits au budget 2018, sous-fonction 041, nature 6574.600, « diverses associations partenariats
européens et coopération internationale » pour un montant de 6 400 €.
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 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116068-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-86
objet : Attribution de subventions à
diverses
associations
d'anciens
combattants
rapporteur : M. Jean-Paul CHICH
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique de mémoire, soutient des initiatives de transmission du souvenir
de l'histoire combattante de la France (prisonniers de guerre, mouvements de résistants, anciens combattants) pour que
les conflits demeurent dans la mémoire collective.
Elle vise aussi à mettre en lumière les Villeurbannais ayant traversé des épreuves et à faire résonner les voix des
déportés, exilés, réfugiés.
Elle soutient le travail de mémoire que les associations d’anciens combattants assurent notamment au travers de leur
participation active aux commémorations organisées par la Ville.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 28 mai 2018.
Nom de l'association

Amicale
d'Algérie

des

Siège social

Anciens Centre Culturel et de
la Vie Associative
234 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

Association des amis de la
fondation
pour
la
mémoire de la déportation
Combattants de moins de
vingt ans, section du
Rhône

Groupement national des
combattants d'Indochine
TOE et MME, section du
Rhône
Union des Mutilés
Anciens Combattants

MJC du Vieux Lyon
5 Place Saint-Jean
69005 Lyon
Maison
du
Combattant de la
Libération
7 rue Saint Polycarpe
69 001 Lyon

Mairie
1 rue Saint Maurice
69 580 SathonayVillage

Objet social
de l'association

Maintenir le contact entre
tous
les
anciens
combattants d'Afrique du
Nord et pérenniser la
mémoire de ce conflit.
Transmission de la mémoire
de la déportation et de
l'internement.
Regrouper et représenter les
plus jeunes combattants des
différents conflits, ayant eu
le baptême du feu avant 20
ans.
Perpétuer
leur
mémoire, défendre leurs
intérêts moraux et matériels.
Devoir
de
mémoire,
solidarité,
informations,
droits, participations aux
cérémonies patriotiques et
visite des malades.
Défense des droits et des
intérêts des membres.

et La bonne Fourchette
84
rue
d'Alsace
69100 Villeurbanne
Union
nationale
des Centre Culturel et de Maintenir les liens entre les
combattants en Afrique du la Vie Associative combattants, défendre leurs
Nord - groupe de 234 cours Emile Zola intérêts,
perpétuer
le
Villeurbanne, Bron, Vaulx 69100 Villeurbanne
souvenir des morts pour la
en Velin
patrie.
TOTAL

Motif du
subventionnement

Montant (en
€)

Fonctionnement
de l'association

450

Fonctionnement
de l'association

400

Fonctionnement
de l'association
300

Fonctionnement
de l'association
230
Fonctionnement
de l'association

450

Fonctionnement
de l'association
400
2 230

Les crédits sont inscrits au budget 2018, sous-fonction 025, nature 6574.108 « diverses associations d’anciens
combattants », pour un montant de 2 230 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer les subventions mentionnées ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116072-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40

12

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-136
objet : Désignation d'un nouveau
membre au sein d'une commission
municipale
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, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Les conseils municipaux du 28 avril 2014 (délibération n°20184-99) puis du 20 novembre 2017 (délibération n°2017403) ont désigné les élus suivants comme membre titulaire de la commission d’ouverture des plis pour les délégations
de service public :
- Sarah Sultan,
- Jean-Paul Chich,
- Hector Bravo,
- Jean-Wilfried Martin.
La commission est composée de 5 membres titulaires, il convient de nommer un membre titulaire supplémentaire.
Commission d’ouverture des plis pour les délégations de service public :
Représentant titulaire : Melouka HADJ MIMOUNE
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de voter à main levée la désignation des représentants au sein de cette
commission.
Les groupes « Les républicains – Changeons Villeurbanne », « Rassemblement citoyen, EELV, front de gauche »,
« UDI », « Villeurbanne Bleu Marine » ainsi que Madame Emmanuelle Haziza ne participent pas au vote.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de désigner Melouka HADJ MIMOUNE, membre de
la commission d'ouverture des plis pour les délégations de service public.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 30 mai 2018 et
de la réception en Préfecture le 30 mai 2018
identifiant de l’acte : 069-216902668-20180528-lmc116040-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

40
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3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 28 mai 2018

Le lundi 28 mai 2018 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 22 mai 2018 effectuée en application de l’article L212110 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2018-169
objet : Vœu présenté par le groupe
Rassemblement citoyen EELV-FdG,
relatif au soutien des familles sans
solution d'hébergement et logées dans les
squats des rues Baudin et Bourgchanin
rapporteur : Mme Zemorda KHELIFI
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,
M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka
HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette
BUTET-VALLIAS, M. Mathieu SOARES, M. Hector BRAVO, M. Pascal MERLIN, Mme Yasmina SALHI, M.
Jean-Wilfried MARTIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Virginie PANICO, Mme
Béatrice BRANSKA-FARILLE, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET,
Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
Mme Dominique BALANCHE donne pouvoir à Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne
pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Prune CHANAY donne pouvoir à Claire LE FRANC,
Mme Pascale CROZON donne pouvoir à Ikhlef CHIKH, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Frédéric
VERMEULIN, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Hector BRAVO, Mme Chantal ROUX donne
pouvoir à Mathieu SOARES, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, M.
Jonathan BOCQUET donne pouvoir à Pascal MERLIN, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Martine MAURICE donne pouvoir à Régis LACOSTE, M. Olivier GLUCK donne pouvoir
à Zemorda KHELIFI.
Excusé-e-s :
M. Michel CASOLA.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, M. Olivier BAUD.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Emmanuelle Haziza.

Mesdames, Messieurs,
Il y a près d’un an, Monsieur Macron déclarait dans un discours sur l’accueil des réfugiés, après avoir assisté à une
cérémonie de naturalisation « Je ne veux plus personne dans les rues d’ici la fin de l’année ».
Pourtant, encore chaque jour, des personnes, quelle que soit leur nationalité, vivent et meurent dans la rue.
Et, alors que la France est régulièrement épinglée / critiquée par les instances internationales sur sa piètre et indigne
gestion des migrant-es, la loi Asile-Immigration piétine les valeurs de la République avec des mesures attentatoires aux
libertés et sécurité des migrant.e.s, indignes des français.e.s qui se battent au quotidien pour garantir un accueil solidaire.
Récemment encore, ce sont des militants de Génération Identitaire qui ont investi un col des Alpes emprunté par les
migrants, tentant par la violence, de leur bloquer le passage pour les laisser mourir de froid dans la neige, par des
températures pouvant descendre jusqu’à moins 20 ̊.
L’arrivée des migrants est importante dans les villes et métropoles, dont la nôtre traditionnellement ville d’accueil. Trop
de personnes sont encore sans solution sur le Grand Lyon. Pourtant, la Métropole et plusieurs villes du territoire se
sont impliquées dans l’accueil de ces publics ou l’hébergement d’urgence, et tout particulièrement Villeurbanne, avec
l’ouverture d’un Centre d’accueil et d’orientation suite au démantèlement du camp de Calais, la mobilisation de lieux
pour le plan Grand froid, la mise à l’abri pendant l’hiver de plusieurs familles soutenus par les collectifs « Jamais sans
toit », la mise à disposition d’un gymnase en urgence suite à l’incendie du squat Baudin.
C’est ce squat, ainsi que celui de la rue Bourgchanin (appelés Amphi Z et Maison Mandela) qui vont être démolis dans
les prochains mois pour les futurs gymnases et collège de Cusset.
Le Plan froid est arrivé à échéance depuis plusieurs semaines et ces bâtiments sont toujours actuellement occupés par
une quarantaine de familles restées sans solution, alors qu’elles auraient dû se voir proposer par l’Etat, une solution de
relogement cet hiver. La construction de cet équipement sportif, dont il n’est pas remis en question qu’il est
indispensable à notre ville, pourrait les menacer d’être à la rue si des solutions préventives ne sont pas trouvées.
Considérant que, malgré les efforts de la Ville de Villeurbanne, les dispositifs d’hébergement d’urgence organisés par
l’État sont encore insuffisants ;
Le Conseil municipal de Villeurbanne :
- apporte son soutien aux familles sans solution d’hébergement et logées dans les squats des rues Baudin et
Bourgchanin,
- demande une rencontre entre Représentant.e.s de la Ville, de l’État et les collectifs de soutien aux migrant.e.s, afin
d’envisager la mobilisation du patrimoine vacant de l’État,
- demande au Préfet qu'une solution soit trouvée pour un hébergement d'urgence pour les personnes menacées de
retourner à la rue.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à majorité d’examiner ce vœu en commission vie sociale et
éducation.
Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

