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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

39

14

2

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-326
objet : Garantie d'emprunt Alliade
Habitat - Maintien de la garantie
accordée suite à la modification de la
durée de deux prêts PLS Foncier
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Délibération n° D2018-283, Délibération n° D-2019-71
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Par délibérations en date du 15 octobre 2018 et du 21 mars 2019, la ville de Villeurbanne a accordé sa garantie à la
société Alliade Habitat, à hauteur de 15 % des prêts :
- PLS (Prêt Locatif Social) Foncier de 3 416 338 euros, destiné à financer l’acquisition-amélioration de 110 logements,
résidence « L’Aurore », 428 à 434 cours Emile Zola à Villeurbanne, délibération n° D-2018-283,
- PLS (Prêt Locatif Social) Foncier de 348 188 euros, destiné à financer l’acquisition-amélioration de 8 logements, 85 bis
cours Tolstoï à Villeurbanne, délibération n° D-2019-71.
Par courriel en date du 4 juillet 2019, la société Alliade Habitat a informé la ville de Villeurbanne que le Crédit Agricole
Centre-Est était dans l’impossibilité d’établir ces prêts sur la durée de 60 ans, initialement prévue. La durée des prêts
fonciers relatifs à ces opérations étant ramenée par le Crédit Agricole Centre-Est de 60 ans à 50 ans, il convient de
réitérer la garantie de la Ville. Toutes les autres caractéristiques des deux prêts demeurant inchangées.
La garantie du montant principal du capital emprunté (85 % des emprunts), soit 3 199 847,10 euros, a été demandée à
la Métropole de Lyon. La société Alliade Habitat sollicite le maintien de garantie de la ville de Villeurbanne pour le
complément (15 %), soit 564 678,90 euros. Au 30 septembre 2019, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la
société Alliade Habitat pour 9 678 895,26 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- de maintenir la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15% du prêt PLS foncier d’un montant de 3 416 338
euros, destiné à financer l’acquisition-amélioration de 110 logements, résidence « L’Aurore », 428 à 434 cours Emile
Zola à Villeurbanne (délibération n° D-2018-283) et du prêt PLS Foncier d’un montant de 348 188,00 euros, destiné à
financer l’acquisition-amélioration de 8 logements, 85 bis cours Tolstoï à Villeurbanne (délibération n° D-2019-71), dont
la durée a été ramenée pour tous les deux à 50 ans, souscrits par la société Alliade Habitat auprès du Crédit Agricole
Centre-Est, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon. Le maintien de la garantie
est accordé 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 Alliade Habitat, est inopposable au Crédit Agricole Centre-Est.
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 Alliade Habitat, dont elle ne se serait
pas acquittée à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple du Crédit Agricole Centre-Est, la Ville
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à la société Alliade 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 Alliade Habitat auprès du Crédit Agricole Centre-Est, 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 Alliade 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 Alliade Habitat.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120944-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-329
objet : Garantie d'emprunt Alliade
Habitat - Réhabilitation de 90 logements
situés 38 rue de la Feyssine à
Villeurbanne - modification des
caractéristiques du financement
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Délibération n° D2019-223
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Lors du conseil municipal du 27 mai 2019, la ville de Villeurbanne a décidé d’accorder sa garantie à hauteur de 15 % du
prêt PAM (Prêt AMélioration) de 4 656 979,00 euros souscrit par la société Alliade Habitat auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon (délibération
n° D-2019-223).
Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de 90 logements, situés 38 rue de la Feyssine à Villeurbanne.
Par courriel du 11 juin 2019, la Caisse des Dépôts et Consignations a informé la Ville qu’elle était dans l’impossibilité de
proposer à la société Alliade Habitat, ce type de prêt avec un profil d’amortissement : « amortissement déduit avec
intérêts prioritaires », tel que prévu initialement.
Par conséquent, il convient de modifier le profil d’amortissement comme suit : « 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 ».
Toutes les autres caractéristiques du prêt restant identiques par ailleurs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- de valider la modification des caractéristiques financières du Prêt PAM (Prêt AMélioration) d’un montant de 4 656 979
euros souscrit par la société Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer la
réhabilitation de 90 logements, situés 38 rue de la Feyssine à Villeurbanne, dont la garantie a été votée lors du conseil
municipal du 27 mai 2019.
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 Alliade Habitat, dont elle ne se serait
pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société Alliade 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 Alliade 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 Alliade 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 Alliade Habitat.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120945-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

5/96

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

39

14

2

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-328
objet : Garantie d'emprunt Adoma Réhabilitation de 131 logements, situés
19-21 rue du 14 juillet 1789 à
Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX.
Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 15 juillet 2019, la société Adoma a informé la ville de Villeurbanne de son recours auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt comprenant deux lignes de prêts :
- PAM (Prêt AMélioration) de 3 854 422 euros,
- PAM (Prêt AMélioration) Eco-prêt de 698 666 euros.
Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de 131 logements, situés 19-21 rue du 14 juillet 1789 à Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 3 870 124,80 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La
société Adoma sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit 682 963,20 euros.
Au 30 septembre 2019, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Adoma pour 1 204 017,49 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :

Montant du prêt
Durée
Périodicité des
échéances
Index

Taux d’intérêt
actuariel annuel

Profil
d’amortissement
Modalité de
révision
Taux de
progressivité des
échéances

PAM

PAM Eco-prêt

(Prêt AMélioration)

(Prêt AMélioration)

3 854 422 euros
32 ans

698 666 euros
25 ans

Annuelle

Annuelle

Livret A

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet
du Contrat de Prêt
- 0,25 %
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
+ 0,6 %
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
« Simple révisabilité »
(SR)
0%
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité puisse
être inférieur à 0 %.

« Simple révisabilité »
(SR)
0%
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

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 : PAM d’un montant de 3 854 422 euros,
PAM Eco-prêt d’un montant de 698 666 euros souscrits par la société Adoma 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 la réhabilitation de 131 logements, situés 19-21 rue du 14 juillet 1789 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 Adoma, 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 Adoma 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
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société Adoma 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 Adoma 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 Adoma.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120946-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-331
objet : Garantie d'emprunt Rhône-Saône
Habitat - Construction de 10 logements
PSLA, situés à l'angle des rues Mistral,
Péchoux et de la route de Genas à
Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 10 mai 2019, la société Rhône-Saône Habitat a informé la ville de Villeurbanne de son recours
auprès du Crédit Coopératif à un prêt PSLA (Prêt Social de Location-Accession) d’un montant de 2 238 000 euros.
La société Rhône-Saône Habitat réalise une opération de construction, comprenant 41 logements, dont 10 en locatif
social et 31 en accession sociale à la propriété dont 10 en PSLA financés auprès du Crédit Coopératif. Cet emprunt est
destiné à financer la construction des 10 logements PSLA en accession sociale, situés à l’angle des rues Mistral, Péchoux
et de la route de Genas à Villeurbanne. Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 1 902 300,00 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 335 700 euros. Au 30 septembre 2019, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société
Rhône-Saône Habitat pour 815 406,62 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
Type de financement : Crédit Long Terme - PSLA
Montant prévisionnel du programme : 2 238 000 euros
Montant du prêt sollicité : 2 238 000 euros
Durée : 30 ans d’amortissement (+ phase de préfinancement de 24 mois)
Ressources : Ressources propres Crédit Coopératif
Remboursement : Echéances trimestrielles constantes
Garantie : Collectivités locales à hauteur de 100 % (Métropole de Lyon 85 % et ville de Villeurbanne 15 %)
Conditions :
- agrément PSLA de l’opération par la DDT,
- justification d’un permis de construire purgé du recours des tiers,
- bouclage du plan de financement,
- domiciliation des produits locatifs et des ventes sur le compte Crédit Coopératif – compte spécifique d’opération à
ouvrir dans nos livres.
Frais de dossier : 3 300 euros
Commission de non utilisation/dédit : 3,50 % du montant des fonds non appelés à la date de consolidation
Conditions de financement de l’opération sur ressources propres Crédit Coopératif
Phase de préfinancement (24 mois maximum) : Euribor 3 mois + 0,65 %
-Taux d’intérêt de la phase de mobilisation :
Le taux d'intérêt est révisable. Il est indexé sur l’EURIBOR à 3 mois qui est le taux interbancaire offert en €uros pour
un prêt d’une durée de 3 mois. A cet indice de référence s’ajoute une marge de 0,65 % l’an.
L’EURIBOR applicable à chaque échéance sera celui de l'avant dernier jour ouvré précédant le premier jour de la
période considérée, à l’exception de la première échéance pour laquelle le taux pris en compte sera celui de l’avant
dernier jour ouvré du mois qui précède la date de mise à disposition des fonds.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’indice de référence mentionné ci-dessus pour toute période d’intérêts serait
inférieur à zéro, l’indice de référence retenu pour les besoins du présent prêt pour cette période d’intérêts sera réputé
égal à zéro. Par suite, à titre indicatif, au jour de la notification, et exprimé en taux annuel, le taux d’intérêt du présent
prêt (indice + marge) est de 0,65 % l’an. Cet indice est publié par l’Institut Européen des Marchés Monétaires. Durant
cette phase, l'Emprunteur payera des intérêts, par échéances trimestrielles, à terme échu.

Phase de remboursement du capital consolidé :
- Durée : 30 ans à compter de la date de consolidation
La phase de remboursement se compose de deux périodes successives, la première à taux fixe sur 4 ans –
correspondant à la phase locative, puis la seconde, au choix de l’emprunteur, à taux indexé ou à taux fixe sur 26 ans.
-Caractéristiques de la première phase à taux fixe
Taux annuel d’intérêts : 0.75 %
Echéancier : 16 échéances trimestrielles constantes (capital + intérêt) chacune de 20 844.14 euros, hors assurances.
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-Caractéristiques de la seconde phase
Le taux d’intérêt de la seconde phase peut être au choix de l’emprunteur :
I.
Soit à taux indexé
Taux annuel d’intérêts : Le taux d'intérêt est révisable. Il est indexé sur l’EURIBOR à 3 mois qui est le taux
interbancaire offert en euros pour un prêt d’une durée de 3 mois. A cet indice de référence s’ajoute une marge de 1,75
% l’an.
L’EURIBOR applicable à chaque échéance sera celui de l'avant dernier jour ouvré précédant le premier jour de la
période considérée, à l’exception de la première échéance pour laquelle le taux pris en compte sera celui de l’avant
dernier jour ouvré du mois qui précède la date de mise à disposition des fonds.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’indice de référence mentionné ci-dessus pour toute période d’intérêts serait
inférieur à zéro, l’indice de référence retenu pour les besoins du présent prêt pour cette période d’intérêts sera réputé
égal à zéro. Par suite, à titre indicatif, au jour de la notification, et exprimé en taux annuel, le taux d’intérêt du présent
prêt (indice + marge) est de 1.75 % l’an.
Echéancier : 104 échéances trimestrielles à terme échu.
II.
Soit à taux fixe
Le taux appliqué sera déterminé sur la base du taux Emprunteur du taux fixe de swap in fine contre EURIBOR 6 mois
d’une durée de 20 ans tels que publiés sur la page Reuters ISDAFIX2, 32 jours ouvrés avant le terme de la première
phase à taux fixe, majoré d’une marge de 1,75. Echéancier : 104 échéances trimestrielles.
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 PSLA d’un montant de 2 238 00 euros,
souscrit par la société Rhône-Saône Habitat auprès du Crédit Coopératif, sous réserve de la garantie du principal de
l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet emprunt est destiné à financer la construction de 10 logements PSLA en
accession sociale, situés à l’angle des rues Mistral, Péchoux et de la route de Genas 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 du Crédit Coopératif, 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 du Crédit Coopératif, 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 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120947-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-317
objet : Garantie d'emprunt Rhône-Saône
Habitat - Construction de 10 logements,
5 rue Paul Péchoux à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :

Mme Chantal ROUX.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 13 juin 2019, la société Rhône-Saône Habitat 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 206 374,00 euros,
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) Foncier de 76 196,00 euros,
- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) de 566 102,00 euros,
- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) Foncier de 213 153,00 euros.
Dans le cadre d’une opération réalisée par Rhône-Saône Habitat, comprenant 41 logement, dont 10 en locatif social et
31 en accession sociale, cet emprunt est destiné à financer la construction des 10 logements locatifs sociaux, situés 5 rue
Paul Péchoux à Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 902 551,25 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 159 273,75 euros.
Au 30 septembre 2019, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Rhône-Saône Habitat pour 815 406,62
euros. Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :

Montant du prêt
Durée du différé
d’amortissement
Durée
Périodicité des
échéances
Index

Taux d’intérêt
actuariel annuel

Montant du prêt
Profil
d’amortissement
Modalité de
révision

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)

206 374 euros

76 196 euros

566 102 euros

213 153 euros

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

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

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

Livret A
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 %.

Livret A
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 %.

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)

206 374 euros
Amortissement déduit
avec intérêts différés
« Double révisabilité »
(DR)

76 196 euros
Amortissement déduit
avec intérêts différés
« Double révisabilité »
(DR)

566 102 euros
Amortissement déduit
avec intérêts différés
« Double révisabilité »
(DR)

213 153 euros
Amortissement déduit
avec intérêts différés
« Double révisabilité »
(DR)
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Taux de
progressivité des
échéances

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)

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.

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.

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.

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.

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 206 374 euros,
PLAI Foncier d’un montant de 76 196 euros, PLUS d’un montant de 566 102 euros et PLUS Foncier d’un montant de
213 153 euros, souscrits par la société Rhône-Saône Habitat 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 la
construction de 10 logements locatifs sociaux, situés 5 rue Paul Péchoux 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 Rhône-Saône Habitat, 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 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 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120948-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-323
objet : Garantie d'emprunt Batigère Acquisition en VEFA de 18 logements,
situés 14-24 avenue Roger Salengro à
Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX.
Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 8 août 2019, la société Batigère a informé la ville de Villeurbanne de son recours auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt comprenant sept lignes de prêts :
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) de 137 000 euros,
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) Foncier de 270 000 euros,
- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) de 447 000 euros,
- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) Foncier de 571 000 euros,
- PLS (Prêt Locatif Social) de 121 000 euros,
- PLS (Prêt Locatif Social) Foncier de 208 000 euros,
- PHB (Prêt de Haut de Bilan bonifié) de 162 000 euros.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 18 logements, situés
14-24 avenue Roger Salengro à Villeurbanne. Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 1 628 600 euros, a été
demandé à la Métropole de Lyon. La société Batigère sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément
(15 %), soit 287 400 euros. Au 30 septembre 2019, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Batigère pour
1 760 982,66 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :

Montant du prêt
Durée du préfinancement
Index de préfinancement
Marge fixe sur index de
préfinancement
Taux d’intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement

Montant du prêt
Durée
Index
Marge fixe sur index
Périodicité des échéances

PLAI

PLAI Foncier

PLUS

PLUS Foncier

(Prêt Locatif Aidé

(Prêt Locatif Aidé

(Prêt Locatif à

(Prêt Locatif à

d’Intégration)

d’Intégration)

Usage Social)

Usage Social)

137 000 euros
270 000 euros
Phase de préfinancement
24 mois
Livret A
-

447 000 euros

571 000 euros

24 mois
Livret A

-

- 0,2 %

-

0,6 %

-

Livret A - 0,2 %

-

Livret A + 0,6 %

-

Capitalisation

-

Capitalisation

-

PLAI

PLAI Foncier

PLUS

PLUS Foncier

(Prêt Locatif Aidé

(Prêt Locatif Aidé

(Prêt Locatif à

(Prêt Locatif à

d’Intégration)

d’Intégration)

Usage Social)

Usage Social)

137 000 euros
270 000 euros
Phase d’amortissement
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,5 %
Annuelle
Annuelle

447 000 euros

571 000 euros

40 ans
Livret A
0,6 %
Annuelle

60 ans
Livret A
0,5 %
Annuelle
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Taux d’intérêt actuariel annuel

Profil d’amortissement

Modalité de révision

Taux de progressivité des
échéances

PLAI

PLAI Foncier

PLUS

PLUS Foncier

(Prêt Locatif Aidé

(Prêt Locatif Aidé

(Prêt Locatif à

(Prêt Locatif à

d’Intégration)

d’Intégration)

Usage Social)

Usage Social)

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

Taux du Livret A
en vigueur à la
date d’effet du
Contrat de Prêt
+ 0,50 %.
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

Amortissement
déduit avec
intérêts différés
« Double
révisabilité
limitée » (DL)
De 0 % à 0,50 %
maximum
(actualisable à
l’émission et à la
date d’effet du
contrat de prêt en
cas de variation du
taux du Livret A)
Révision du taux
de progressivité à
chaque échéance
en fonction de la
variation du taux
du Livret A sans
que le taux de
progressivité
puisse être
inférieur à 0%.

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
« Double
révisabilité
limitée » (DL)
De 0 % à 0,50 %
maximum
(actualisable à
l’émission et à la
date d’effet du
contrat de prêt
en cas de
variation du taux
du Livret A)
Révision du taux
de progressivité
à chaque
échéance en
fonction de la
variation du taux
du Livret A sans
que le taux de
progressivité
puisse être
inférieur à 0%.

Taux du Livret
A en vigueur à
la date d’effet du
Contrat de Prêt
+ 0,50 %.
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
« Double
révisabilité
limitée » (DL)
De 0 % à 0,50
% maximum
(actualisable à
l’émission et à la
date d’effet du
contrat de prêt
en cas de
variation du taux
du Livret A)
Révision du taux
de progressivité
à chaque
échéance en
fonction de la
variation du taux
du Livret A sans
que le taux de
progressivité
puisse être
inférieur à 0%.

« Double révisabilité
limitée » (DL)
De 0 % à 0,50 %
maximum (actualisable
à l’émission et à la date
d’effet du contrat de
prêt en cas de variation
du taux du Livret A)
Révision du taux de
progressivité à chaque
échéance en fonction
de la variation du taux
du Livret A sans que le
taux de progressivité
puisse être inférieur à
0%.

Montant du prêt
Durée du préfinancement
Index de préfinancement
Marge fixe sur index de préfinancement

PLS
(Prêt Locatif Social)
121 000 euros
Phase de préfinancement
24 mois
Livret A
1,06 %
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PLS Foncier
(Prêt Locatif Social)
208 000 euros
-

Montant du prêt
Taux d’intérêt du préfinancement
Règlement des intérêts de préfinancement
Durée
Périodicité des échéances
Index
Marge fixe sur index

Taux d’intérêt actuariel annuel

Profil d’amortissement
Modalité de révision

Taux de progressivité des échéances

PLS
(Prêt Locatif Social)
121 000 euros
Livret A + 1,06 %
Capitalisation
Phase d’amortissement
40 ans
Annuelle
Livret A
1,06 %
Taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du Contrat
de Prêt + 1,06 %
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
« Double révisabilité
limitée » (DL)
De 0 % à 0,50 % maximum
(actualisable à l’émission et à
la date d’effet du contrat de
prêt en cas de variation du
taux du Livret A)
Révision du taux de
progressivité à chaque
échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A
sans que le taux de
progressivité puisse être
inférieur à 0%.

PLS Foncier
(Prêt Locatif Social)
208 000 euros
60 ans
Annuelle
Livret A
0,5 %
Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du Contrat de Prêt + 0,50 %
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
« Double révisabilité limitée »
(DL)
De 0 % à 0,50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date
d’effet du contrat de prêt en cas de
variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à
chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0%.

PHBB
(Prêt Haut de Bilan Bonifié)
162 000 euros
40 ans

Montant du prêt
Durée d’amortissement de la Ligne du Prêt
Phase d’amortissement 1
Durée du différé d’amortissement
240 mois
Durée
20 ans
Index
Taux fixe
Marge fixe sur index
Taux d’intérêt
0%
Périodicité
Annuelle
Profil d’amortissement
Amortissement prioritaire (échéance déduite)
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PHBB
(Prêt Haut de Bilan Bonifié)
162 000 euros
Sans indemnité
Sans objet
0%

Montant du prêt
Condition de remboursement anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de l’amortissement
Phase d’amortissement 2
Durée
20 ans
Index
Livret A
Marge fixe sur index
0,6 %
Taux d’intérêt
Livret A + 0,6 %
Périodicité
Annuelle
Profil d’amortissement
Amortissement prioritaire (échéance déduite)
Condition de remboursement anticipé volontaire
Sans indemnité
Modalité de révision
Simple révisabilité (SR)
Taux de progressivité de l’amortissement
0%
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 137 000 euros,
PLAI Foncier d’un montant de 270 000 euros, PLUS d’un montant de 447 000 euros, PLUS Foncier d’un montant de
571 000 euros, PLS d’un montant de 121 000,00 euros, PLS Foncier d’un montant de 208 000 et PHBB de 162 000
euros, souscrits par la société Batigère 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 de 18
logements, situés 14-24 avenue Roger Salengro 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) pour les prêts PLUS et PLAI et en contrepartie
d'une réservation de logements de 3 % pour les prêts PLS. Il est précisé que cette dernière condition, prise au titre des
relations entre la Ville et la société Batigère, 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 Batigère, 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 Batigère 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 Batigère 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 Batigère 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 Batigère 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 Batigère 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 Batigère.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120949-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

39

14

2

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-336
objet : Groupement de commandes
relatif à la passation d'un marché
d'acquisition et de maintenance de
défibrillateurs automatisés externes, entre
la Ville et le CCAS de Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la promotion de la santé du cœur, la direction de la santé publique de la Ville de Villeurbanne a pris en
charge dès mars 2010 les défibrillateurs automatisés externes (DAE) installés sur le territoire, soit 18 DAE à ce jour.
Ces appareils qui sont des dispositifs médicaux sont suivis par la direction de la santé publique : achat, maintenance,
réparation, contrôle hebdomadaire et annuel, accompagnement des personnels de la Ville au contrôle et formation.
La Ville bénéficie d’un label « ma commune a du cœur » qui valorise les bonnes pratiques locales en matière de
prévention des accidents cardiaques. Le label (2 cœurs sur 3) a été obtenu en 2015 puis 2016. Ce label s’attache à la
cause de santé publique pour faire baisser le nombre de décès par arrêt cardiaque extrahospitalier en France (50 000
personnes par an en France et 10 % de taux de survie).
Les formations aux « gestes qui sauvent » ont permis durant 3 années de mettre en place des formations auprès des
enfants via des ateliers périscolaires et des adultes via des formations grand public.
Le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2019 relatif aux défibrillateurs automatisés externes (JORF n° 0295 du
21 décembre 2018) fait obligation aux établissements recevant du public (ERP) de s'équiper d'un défibrillateur
automatisé externe en application des articles L. 123-5 ET L.123-6 du code de la construction et de l'habitation et de L.
5233-1 du code de la santé publique.
Ce décret a pour objet de préciser les types ainsi que les catégories d’établissements recevant du public, qui sont tenus
de se munir d’un défibrillateur automatisé externe.
Aussi, les ERP mentionnés à l’article L. 123-5 ET L.123-6 du code de la construction et de l'habitation doivent installer
le défibrillateur automatisé externe au plus tard :
- le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3,
- le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4,
- le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.
Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des
contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant
ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n’est pas l’exploitant, par
l’exploitant lui-même.
Il en ressort que :
- la Ville devra mettre en place une cinquantaine de DAE à installer dans des ERP de catégories 1 à 3, et 34 DAE en
ERP de catégorie 4,
- le CCAS de Villeurbanne devra mettre en place 5 DAE dans ses établissements de catégorie 4, 1 DAE dans son
établissement de catégorie 5 et souhaite mettre en place 1 DAE dans un établissement accueillant des personnes âgées
malgré son absence de classement en ERP.
Dans ce contexte, la ville de Villeurbanne et le CCAS de Villeurbanne se proposent de constituer un groupement de
commandes qui porterait sur les opérations de passation d’un marché d’acquisition et maintenance de défibrillateurs
automatisés externes.
Prévu par l'article L2113-6 du Code de la commande publique 2019, issu de l'ordonnance n° 2018-1074 du
26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 201828 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, le regroupement des pouvoirs adjudicateurs en groupement de commandes permettrait,
dans un souci d’une homogénéité d’ensemble des équipements, et de mutualisation des procédures d’achat, de retenir
une seule et même entreprise pour les besoins des deux personnes publiques.
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La ville de Villeurbanne serait le coordonnateur pour la durée de la convention. Sa commission d’appel d’offres serait
compétente pour l’attribution des marchés objet de la convention.
Le groupement n’aurait pas la personnalité morale et les missions de coordination du groupement seraient effectuées à
titre gratuit.
La convention de groupement de commandes prendrait effet dès lors qu’elle aurait revêtu un caractère exécutoire pour
toutes les parties et s’achèverait à l’issue de l’exécution complète des contrats passés conformément à son objet ; c’est-àdire au solde du dernier des contrats passés dans son cadre.
Le coordonnateur serait chargé, dans le respect du code de la commande publique 2019, d’assurer les tâches suivantes :
- la formalisation du dossier de consultation des entreprises, en tenant compte des besoins de l’ensemble des membres
du groupement. Ce dossier, pour permettre la passation d’un marché par chacun des membres du groupement, sera
décomposé en deux parties,
- l’établissement et la transmission aux organes de publication des avis d’appel public à la concurrence,
- l’information des candidats sur les demandes de renseignements administratifs et techniques avant le délai de remise
des offres,
- la préparation et l’organisation matérielle de l’ensemble des opérations de sélection des contractants,
- l’animation et la coordination de l’analyse des candidatures et des offres,
- l’animation et la coordination des négociations susceptibles d'intervenir avec les candidats si la procédure l’autorise,
- la rédaction du rapport d’analyse des offres,
- l’attribution des marchés publics, objets de la convention par sa Commission d’appel d’offres (convocations, tenue des
séances choix des offres),
- l’information des candidats et soumissionnaires évincés selon les modalités des articles R2181-1 et 2 du code de la
commande publique, ainsi que la communication des documents administratifs dans le respect des dispositions du Livre
III du code des relations entre le public et l’administration,
- la mise au point des marchés, le cas échéant,
- la rédaction, le cas échéant, du rapport de présentation prévu par les articles R2184-1 à 6 du code de la commande
publique,
- à tout moment, si cela s’avère nécessaire, la déclaration sans suite ou la déclaration d’infructuosité des consultations
nécessaires à la dévolution des marchés du groupement, selon les modalités prévues aux articles R2185-1 et 2 du code
de la commande publique,
- l’envoi de l’avis d’attribution, le cas échéant, selon les modalités des articles R2183-1 et 2 du code de la commande
publique, ainsi que la diffusion des données essentielles,
- la conservation des documents relatifs à la procédure de passation selon les modalités de l’article R2184-12 du Code
de la commande publique.
Chacun des membres du groupement resterait compétent, s’agissant du marché d’'acquisition et pose de matériel de
cuisine, pour :
- la signature et la notification du marché pour la part qui le concerne,
- le suivi de l’exécution administrative et opérationnelle du marché pour la part qui le concerne,
- le règlement financier et comptable du marché pour la part qui le concerne.
La consultation serait lancée dès que serait acquis le caractère exécutoire de la convention pour les deux partenaires.
Elle impliquerait la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande d’une durée de 4 ans. Cette consultation
pourrait inclure une variante relative à la location de DAE en lieu et place de leur acquisition.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver la constitution d'un groupement de commandes pour la passation d’un marché d’acquisition et de
maintenance de défibrillateurs automatisés externes, entre la Ville de Villeurbanne et le CCAS de Villeurbanne,
- de valider la convention de constitution du groupement de commandes ci jointe, portant sur :
-la désignation de la Ville de Villeurbanne comme coordonnateur du groupement,
-la désignation de la Ville de Villeurbanne comme seule compétente à attribuer le marché d’acquisition et de
maintenance de défibrillateurs automatisés externes, découlant de la procédure de mise en concurrence.
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- de valider le principe de la gratuité des missions de coordination du groupement de commandes,
- de valider le principe du paiement des dépenses par chaque entité, à hauteur de ses besoins, des commandes passées
dans le cadre du ou des marchés objet(s) de la présente convention,
- d'autoriser monsieur le Maire à signer la convention de constitution du groupement de commandes ainsi que tout
avenant éventuellement nécessaire à l'exécution de ladite convention.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120950-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 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-342
objet : Allocation d'une indemnité de
conseil allouée au trésorier municipal
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes
et établissements publics locaux dispose, dans son article 1er, que « Outre les prestations de caractère obligatoire qui
résultent de leurs fonctions de comptable principal, […], les comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les
fonctions de receveur municipal […] sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :
-l’établissement des documents budgétaires et comptables,
-la gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie,
-la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l’aide aux
entreprises,
-la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières ».
Ces prestations ont un caractère facultatif et donnent lieu au versement par la collectivité d’une indemnité de conseil
calculées selon les modalités prévues par l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983. L’indemnité est fonction de la
moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des
opérations d’ordre, et afférentes aux trois dernières années.
L’article 3 dudit arrêté stipule qu’à défaut d’être supprimée ou modifiée, « l’indemnité est acquise au comptable pour la
durée du mandat du conseil municipal ». Le même article précise qu’ « une nouvelle délibération doit être prise à
l’occasion de tout changement de comptable ».
L’installation d’un nouveau comptable à partir du 1er mars 2019 rend nécessaire une nouvelle délibération.
Compte tenu du fait que la gestion économique est maintenant exercée en lien direct avec la métropole de Lyon.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’accorder l’indemnité de conseil au nouveau Trésorier principal,
- de fixer le taux de l’indemnité à 60 % du maximum autorisé, à compter de son installation jusqu’à la fin du mandat en
cours.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120951-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

39

14

2

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-305
objet : Participation de la Ville au
financement du logement social et du
logement d'insertion-Alliade Habitat - 37 impasse Georges Clemenceau - 6-8 rue
Léon Fabre
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) : Plan , Convention ,
Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

26/96

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 14 décembre 2015, une AP 2016 – 009 Aide à la production du logement social a été votée pour la période 20162021.
Le montant de l'autorisation de programme votée s'établit à 4 113 518,40 € TTC. Depuis le 1er janvier 2019,
l'engagement de la Ville au titre du financement du logement social a concerné 170 logements sur le territoire de la
commune. Ceci correspond à une participation de 399 603 €.
L’échéancier des crédits de paiement prévoit en 2019 un montant de 816 465 €.
Dans ce cadre, la Ville prévoit la participation au financement des opérations suivantes :
Opérations en Vente en Etat Futur d’Achèvement :
L’opération située au 3-7 impasse George Clemenceau à Villeurbanne est portée par la société Diagonale.
Elle concerne l’acquisition par Alliade Habitat de 8 logements en VEFA sur un ensemble immobilier de 32 logements.
L’opération est composée de : - 1 T1, 2 T2, 4 T3, 1 T5, et - 5 PLUS, 3 PLAi.
Le contrat de réservation a été signé le 21 mars 2019, le permis de construire a été accordé le 13 mars 2018.
Le démarrage de travaux a été prévu le 31 août 2019, la livraison est prévue au 2ème trimestre 2021.
L’acquisition est réalisée pour un montant de 2 425 €/m² SHAB HT. La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux
opérations financées en PLUS/PLAi, soit pour cette opération de 5 PLUS/3 PLAi, la participation de la ville de
Villeurbanne s'élève à 17 230 €.
L’opération située au 6-8 rue Léon Fabre à Villeurbanne est portée par la société SLCI. Elle concerne l’acquisition par
Alliade Habitat de 6 logements en VEFA sur un ensemble immobilier de 39 logements.
L’opération est composée de : - 3 T2, 2 T3, 4 T4, et - 3 PLUS, 3 PLAi, 3 PLS.
Le contrat de réservation a été signé le 22 juillet 2019, le permis de construire a été accordé le 4 septembre 2018, la
livraison est prévue au 30 septembre 2021.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi, soit pour cette opération de 3
PLUS/3 PLAi, la participation de la ville de Villeurbanne s'élève à 16 404 €.

Organisme

Nombre de
logements

Adresse

Participation Ville en euros

Alliade Habitat

8

3-7 impasse Georges
Clemenceau

17 230 € (35 €/m²) (492,3m² de SU)

Alliade Habitat

6

6-8 rue Léon Fabre

16 404 € (35€/m²) (468,69m² de SU)

Total

14

33 634 euros
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Les crédits sont inscrits au budget 2019, AP 2016-009, sous-fonction 72, nature 204172.23 – Aide à la production du
logement social – PLUS / PLAi pour un montant de 33 634 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver cette participation,
- d’autoriser monsieur le Maire à signer tout document à intervenir relatif à ces affaires.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120952-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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en
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présents

procurations

absent(s)

55

39

14

2

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-310
objet : Participation de la Ville au
financement du logement social et du
logement d'insertion - Foncière d'Habitat
et Humanisme - 2 rue Paul Péchoux
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX.
Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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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 14 décembre 2015, une AP 2016 – 009 Aide à la production du logement social a été votée pour la période 20162021. Le montant de l'autorisation de programme votée s'établit à 4 113 518,40 € TTC. Depuis le 1er janvier 2019,
l'engagement de la Ville au titre du financement du logement social a concerné 170 logements sur le territoire de la
commune. Ceci correspond à une participation de 399 603 €.
L’échéancier des crédits de paiement prévoit en 2019 un montant de 816 465 €. Dans ce cadre, la Ville prévoit la
participation au financement des opérations suivantes :
Opération en Acquisition Amélioration :
L’opération située au 2 rue Paul Péchoux à Villeurbanne est portée par la Foncière d’Habitat et Humanisme Rhône. Elle
concerne deux logements de type 1 et type 3 actuellement vacants depuis de nombreuses années et très dégradés.
L’opération est composée de : - 1 T1, 1 T3, - 2 PLAi.
La Foncière d’Habitat et Humanisme a acquis ce plateau à configurer librement à la ville de Villeurbanne. Les façades
de l’immeuble ont été refaites récemment et sont neuves. Les parties communes sont bien entretenues et ne présentent
pas de désordre particulier. Le plateau en vente est très dégradé. Les huisseries sont en mauvais état voire inexistantes,
des oiseaux sont venus nicher dans ce bien, ce qui a accentué les dégradations. Les murs, plafonds et sols sont à
reprendre complètement.
Le bien n’a pas été adapté aux normes de confort actuelles et les deux logements ne bénéficient pas de sanitaires
individuels. La configuration des espaces et la qualité des cloisons obligeront à recloisonner les appartements pour avoir
un niveau de confort et d’intimité suffisant entre logements.
Le montant estimé des travaux est de 80 000 € HT :
- réaménagement complet des appartements,
- création de salles de bain et sanitaires,
- remplacement des huisseries,
- réfection complète des réseaux et sanitaires,
- réfection complète des sols, murs et plafonds.
Le montant du loyer en PLAi serait de 134 €/mois pour le T1 et 340 €/mois pour le T3.
Acquisition : novembre 2019
Démarrage des travaux : décembre 2019
Mise en location : mai 2020
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLAi., soit pour cette opération de 2 PLAi, la
participation de la ville de Villeurbanne s'élève à 2 478 €.
Organisme

Nombre de logements

Adresse

Participation Ville en euros

Foncière d’Habitat et
Humanisme

2

2 rue Paul Péchoux

2 478 € (35 €/m²) (70,8m² de SU)

Les crédits sont inscrits au budget 2019, AP 2016-009, sous-fonction 72, nature 204172.23 – Aide à la production du
logement social – PLUS / PLAi pour un montant de 2 478 €.
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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 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120953-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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55
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2

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-320
objet : Cession gratuite à la Métropole de
deux parcelles pour l'élargissement de la
rue Dupeuble
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :

Mme Chantal ROUX.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l’acquisition de la propriété Blondet, rue Dupeuble, la Ville a procédé à une division foncière afin de
permettre l’identification des emprises destinées à être cédées à la métropole de Lyon.
Les parcelles cadastrées AZ 371 et AZ 372, d’une surface respective de 137 m² et 81 m², doivent être cédées
gratuitement à la métropole de Lyon en vue de la réalisation des travaux d’élargissement de la rue Dupeuble. Le pôle
immobilier de l’Etat n’émet pas de réserves sur la cession à titre gratuit.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver la cession de ces emprises à la métropole de Lyon,
- d'autoriser monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents à intervenir relatif à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120954-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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55
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-319
objet : Cession de locaux commerciaux
acquis ou en cours d'acquisition par la
Ville sur le cours Tolstoï dans le cadre
d'un Contrat de Revitalisation Artisanale
et Commerciale (CRAC).
rapporteur : Mme Natalie PERRET
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Avis des
domaines
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :
Mme Chantal ROUX.
Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Conformément à la délibération du conseil municipal du 27 mai 2019, la Ville a conclu, le 19 juin 2019, avec la Société
Villeurbannaise d’Urbanisme (SVU) un contrat de revitalisation artisanale et commerciale dont l’objectif est de favoriser
la diversité, le développement et la modernisation de l’appareil économique du cours Tolstoï.
Préalablement à l’entrée en vigueur du Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale (CRAC), la Ville avait
engagé une action ciblée d’acquisitions de locaux commerciaux sur le cours Tolstoï dans une démarche de revitalisation
économique et est devenue propriétaire des locaux ci-après décrits par préemption :
58 cours Tolstoï : le local appartient à la Ville depuis décembre 2017. Il a été acheté avec un bail en cours pour une
activité de restauration rapide.
- Surface : 50 m²,
- Prix d’acquisition-estimation Direction Immobilière de l’Etat (DIE) : 75 000 euros.
27 cours Tolstoï : ce local appartient à la Ville depuis mai 2018. Il s’agit d’un local actuellement vacant ; l’objectif est de
rechercher une activité commerciale cohérente avec l’offre de proximité présente sur le secteur du Totem.
- Surface : 118 m²,
- Prix d’acquisition-estimation DIE : 200 000 euros.
142 cours Tolstoï : ce local appartient à la Ville depuis août 2018. Le local est actuellement vacant ; les pistes de
commercialisation s’orientent vers des activités non commerciales (artisanat, associations, structures Economie Sociale
et Solidaire ESS, bureaux, santé, services…).
- Surface : 243 m²,
- Prix d’acquisition- estimation Direction Immobilière de l’Etat (DIE) : 200 000 euros.
Conformément à l’article 3 du CRAC, la Ville peut céder « à titre gratuit ou onéreux à l’opérateur les terrains et
immeubles dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération de revitalisation commerciale »
à la SVU.
En l’espèce, en ce qui concerne les biens déjà maîtrisés par la Ville préalablement à la conclusion du CRAC, l’article 11
dudit contrat précise que « la collectivité s’engage à céder à titre gratuit à l’opérateur les biens déjà maîtrisés dont la
valeur est estimée à 474 997 euros HT. »
Dans ce cadre, les trois biens sus décrits seront cédés à titre gratuit à la SVU.
D’autre part, depuis l’entrée en vigueur du CRAC, la Ville a entrepris de devenir propriétaire par préemption de deux
locaux commerciaux sis 137 bis cours Tolstoï tels que décrits ci-après :
- 137 bis cours Tolstoï / lots n°2 et 16 de la copropriété : surface de 32,40 m² et cave avec jouissance privative de la
cour, valeur de 65 000 euros, conforme à l’estimation DIE,
- 137 bis cours Tolstoï / lots n°1, 3 et 23 de la copropriété : surface totale de 76,34 m² et cave - valeur de 85 000 euros
conforme à l’estimation DIE.
S’agissant de biens non maîtrisés par la Ville lors de la conclusion du CRAC et donc non inclus dans la valeur sus
indiquée, ceux-ci seront cédés à titre onéreux à la SVU pour un montant global de 150 000 euros, correspondant aux
montants de préemption et conformément aux valeurs émises par la Direction Immobilière de l’Etat, dès lors que la
Ville en sera devenue définitivement propriétaire auprès de la métropole de Lyon.
Madame Pascale Crozon ne participe pas au vote.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
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- d’approuver la cession à titre gratuit de trois locaux commerciaux sis 27, 58 et 142 cours Tolstoï, propriétés de la Ville,
à la Société Villeurbannaise d'Urbanisme (SVU) dans le cadre du Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale
(CRAC),
- d’approuver le principe de la cession à titre onéreux de deux locaux commerciaux sis 137 et 137 bis cours Tolstoï, en
cours d’acquisition par la Ville, à la Société Villeurbannaise d'Urbanisme (SVU) dans le cadre du Contrat de
Revitalisation Artisanale et Commerciale (CRAC),
- d'autoriser monsieur le Maire à signer les actes de cession et tout autre document à intervenir relatifs à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120955-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 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-321
objet : Cession d'une parcelle située 71
rue Jean Jaurès à la société Vilogia
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Avis des
domaines
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :

Mme Chantal ROUX.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

37/96

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre d’une division foncière du terrain dit « du Rectorat » appartenant à l’État, la ville de Villeurbanne a acquis
en 2013 la partie centrale d’une surface de 6 410 m² pour l’aménagement d’un espace vert, le parc Jacob Hugentobler.
L’État a, depuis lors, engagé la vente des terrains bordant la partie centrale acquise par la Ville au groupement Kaufman
et Broad et à Vilogia après mise en concurrence d’opérateurs.
La contrainte principale de l’aménagement réside dans la topographie et la morphologie du site. La réalisation d’un jeu
de terrasses dans la pente de l’espace public, nécessaire pour assurer l’accessibilité de l’équipement à tous les usagers, est
devenue la clef de la composition du jardin et a conditionné l’implantation des bâtiments qui le bordent.
L’orientation a été prise de clore l’espace du parc public. La fermeture de cet espace impliquait à l’ensemble des
habitants d’entrer et sortir par la rue Valentin Haüy, soit en partie basse du terrain.
Or sur ce secteur, l’animation commerciale et de services ainsi que la desserte en transports en commun sont plutôt du
côté de la rue Jean Jaurès soit en partie haute du terrain.
C’est pourquoi, il a été accepté de permettre une desserte piétonne depuis les programmes immobiliers en limite des
programmes étudiants réalisés par le CROUS qui bordent l’espace en belvédère.
Pour permettre la réalisation de cet accès piétonnier au futur programme privé, la Ville doit céder une emprise de 46,70
m² cadastrée CN 303 conformément au plan joint et relevant du domaine privé de la commune.
Le prix de cession est identique au prix de vente pratiqué par l’État pour l’achat de la partie non constructible du terrain
soit 25 €/m², conforme à l’avis du pôle d’estimation domaniale. À noter que l’ensemble des frais en sus du prix de vente
sera supporté par l’acquéreur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver la cession de cette parcelle Vilogia ou toute autre personne morale substituée,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer l’ensemble des documents à intervenir relatif à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120927-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 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-351
objet : Acquisition de deux lots de
copropriété au 39 rue Gervais Bussière
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) : plan 39 rue Gervais
Bussière.pdf
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M.
Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme
Dominique BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme
Myriam GROS-IZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane
FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Marc AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Madame
Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany
MONTOIS, M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Yann CROMBECQUE donne pouvoir à Myriam GROS-IZOPET, Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à
Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, Mme Natalie PERRET
donne pouvoir à Jean-Paul CHICH, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila
GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Samia BELAZIZ donne pouvoir à Christelle
GACHET, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir
à Régis LACOSTE.
Excusé-e-s :

Mme Chantal ROUX.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Par délibération du 28 juin 2018, la Ville a approuvé la préemption par la Métropole et l’acquisition par la Ville de deux
lots de copropriété implantés sur la parcelle BE0146, destinée à recevoir à terme, des jardins cultivés. Ces deux lots de
copropriété sont des locaux à usage d’atelier et de garage et représentent une superficie totale de 74m². Ladite parcelle
BE0146 faisait l’objet à l’époque au PLU (et fait toujours aujourd’hui au PLU-H) l’objet d’un emplacement réservé n°93
au bénéfice de la Ville affichant cette vocation de jardin. De plus, elle s’intègre dans l’opération d’ensemble GervaisBussière, couverte par un Projet Urbain Partenarial qui assure le financement partiel des jardins projetés.
Cependant, cette décision n’a pu être suivie d’effets : en effet, lors de la revente de ces biens d’une valeur de 35 000
euros, par la métropole à la Ville, le locataire en place, la SAS Vaillat, bénéficiant d’un droit de priorité, a fait jouer son
droit et s’est substitué à la Ville pour l’acquisition. Le locataire est ainsi devenu propriétaire desdits biens et la maîtrise
par la Ville n’a pas pu être réalisée.
Depuis lors à la recherche de solutions amiables afin de concrétiser le projet d’espaces verts, la Ville a initié deux
rendez-vous avec le propriétaire durant le premier trimestre 2019. Par courrier en date du 1er avril 2019, la Ville a
formalisé sa proposition d’achat à hauteur de 50 000€. Cette offre d’achat a été acceptée par le propriétaire, par
l’intermédiaire de son avocat par courriel, le 13 septembre dernier.
Le montant de l’acquisition étant inférieur au seuil de consultation du Pôle d’Evaluation Domanial (180 000 euros), la
Ville n’a pas consulté la Direction Immobilière de l’Etat.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver l’acquisition par la Ville de ces biens,
- de mettre en place le financement de cette acquisition,
- d'autoriser monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tout autre document à intervenir relatif à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120956-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-322
objet : ZAC Grandclément Gare - Avis
de la commune sur l'étude d'impact
préalable à la création de la ZAC
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Projet
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Par délibération n° 2019-3314 du 28 janvier 2019, la métropole de Lyon a approuvé les objectifs poursuivis par le
projet urbain Grandclément Gare ainsi que les modalités de concertation et les modalités de participations du public
dans le cadre de la procédure environnementale du projet d’aménagement Grandclément-Gare.
Contexte du projet
L’ancienne zone industrielle Grandclément et ses abords font l’objet d’une forte attractivité du fait de la desserte opérée
par le tramway T3, entre Part-Dieu et le Carré de Soie.
Dans ce contexte, la Métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne souhaitent développer, sur le secteur d’environ 45 ha
délimité par les rues Léon Blum, Emile Decorps, la route de Genas et l’avenue Général Leclerc, un projet urbain
ambitieux destiné à requalifier l’environnement urbain, réaliser une programmation mixte d’habitat, d’activités et
d’équipements publics, autour d’un nouveau parc urbain d’environ 3 ha.
Ce nouveau parc villeurbannais va composer, avec les espaces verts existants contigus, un ensemble paysager de 4
hectares appelé à prendre place dans le réseau des grands espaces verts d’agglomération.
Objectifs du projet et éléments de programmation
Débutées en 2013, les études sur le développement du secteur et la mutation d’environ 30 ha de foncier ont été confiées
à l’Agence Nicolas Michelin. Les grandes orientations développées par le plan guide consistent à :
- développer la nature en ville par la création d’un parc central connecté par une liaison douce aux parcs Dormoy et
Couturier,
- améliorer l’accessibilité du quartier, en prenant en compte les axes forts de transport en commun proches desservant
le secteur : lignes C3 et T3, et à venir ligne T6,
- conserver les spécificités du tissu urbain et certains éléments patrimoniaux de ce quartier industriel,
- organiser la mixité entre activités économiques et habitat sur le quartier.
La programmation envisagée correspond à une surface de plancher d’environ 150 000 m² dont :
- 75 000 m² de surface de plancher de logement,
- 23 000 m² de surface de plancher d’activités économiques productives,
- 50 000 m² de surface de plancher d’activités tertiaires,
- 2 000 m² de surface de plancher de commerce.
Calendrier prévisionnel
La concertation a débuté le 12 février 2019.
Elle se poursuivra dès la mi-octobre par la mise à disposition auprès du public de l’étude d’impact, de l’avis de l’autorité
environnementale (DREAL) et de la commune, par voie électronique ainsi qu’à l’hôtel de la Métropole et à la mairie de
Villeurbanne.
Un bilan de la concertation et une synthèse de la participation du public à la procédure environnementale seront rédigés
pour une délibération métropolitaine visant la création de ZAC en fin d’année 2019.
Le dossier de réalisation de ZAC devrait être présenté fin 2020, et les travaux se dérouler de 2022 à 2030.
Conformément à l’article L122.1 du Code de l’Environnement entré en vigueur le 25 novembre 2018, la commune de
Villeurbanne est sollicitée en tant que collectivité concernée, pour faire part de son avis sur l’étude d’impact
environnementale relative au projet de ZAC Grandclément-gare.
Compte-tenu du contenu de l’étude d’impact et de l’intérêt du projet pour la Ville, il vous est proposé d’exprimer un
avis favorable sur cette étude d’impact, sans remarque particulière.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d’émettre un avis favorable sur l’étude d’impact relative
au projet de ZAC Grandclément-gare, qui sera mise à disposition du public conformément aux modalités définies par la
Métropole.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120957-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

43/96

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-344
objet : Protocole d'accord transactionnel
entre un agent et la ville de Villeurbanne
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) : Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Monsieur Ali KHANAFER a été recruté par la ville de Villeurbanne en qualité d’animateur périscolaire vacataire
depuis l’année 2012, par plusieurs arrêtés successifs, au sein de l’école Louis Pasteur, jusqu’au 5 juillet 2019 inclus. Il a
également été recruté en qualité d’animateur du centre de vacances de Chamagnieu entre 2015 et 2019.
La ville a été interpelée par une famille d’un enfant scolarisé à l’école Louis Pasteur sur un comportement déplacé de
cet agent vis-à-vis de leur enfant. La ville a saisi de ces faits le Procureur de la République et a pris la décision
parallèlement de suspendre Monsieur Ali KHANAFER.
L’information faite auprès du Procureur de la République n’a pas abouti pour le moment à des poursuites judiciaires,
cela relève dorénavant totalement de la justice.
En revanche, Monsieur Ali KHANAFER a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, le retrait de la décision de
suspension de ses missions, ainsi qu’une indemnisation correspondant au préjudice subi du fait de cette décision de
suspension. En l’absence de suites judiciaires connues, et de jugement, la situation de Monsieur Ali KHANAFER est
susceptible d’engager la ville dans une procédure contentieuse longue et peu assurée quant à ses résultats et a conduit à
prendre en compte les éléments d’information fournis par l’agent sur sa situation administrative et personnelle.
Dès lors, la ville de Villeurbanne et l’intéressé ont arrêté un protocole transactionnel prévoyant d’une part l’abandon des
procédures engagées et d’autre part, une indemnité transactionnelle. Le calcul de cette indemnisation a intégré une
évaluation des pertes de rémunérations que Monsieur Ali KHANAFER a supportées du fait de la décision de
suspension (pour les 3 mois à l’école Louis Pasteur et pour les deux mois d’intervention à Chamagnieu), de la perte de
l’indemnité compensatrice de congés payés sur cette même période, de 3 000 € de frais d’avocat et d’une indemnité au
titre des dommages et intérêts. Le montant total de l’indemnité est de 13 077,49 € (treize mille soixante-dix-sept euros
et quarante-neuf cents).
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 sous fonction 020 et nature 64131.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver le protocole d’accord transactionnel joint,
- d'autoriser monsieur le Maire à le signer.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120997-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-345
objet : Rémunération des animateurs en
temps périscolaire et des directeurs des
écoles - modification de la délibération
n° 2017-269 du 28 septembre 2017
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

46/96

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne a défini les modalités de rémunération des intervenants périscolaires et des directeurs d’école
par les délibérations n° 2017-269 du 28 septembre 2017 et 2019-246 du 27 mai 2019.
Ces modalités varient selon les différents temps encadrés (temps périscolaire du matin/midi ou soir, temps d’accueil des
mercredis matin, temps de surveillance…).
A la suite d’une observation du Trésor Public, il est obligatoire que les actes d’engagement des intervenants périscolaires
comportent la mention de la délibération ayant autorisé leur recrutement.
Par conséquent, afin de se conformer aux exigences réglementaires en la matière, il est proposé d’ajouter un paragraphe
à la délibération n° D 2017-269 précitée afin d’autoriser le recrutement de ces intervenants périscolaires.
Les activités périscolaires impliquant des besoins en personnel pour de faibles quotités de temps de travail et sur de
courtes périodes, voire à la journée, la Ville a ainsi recours aux services de 700 intervenants périscolaires pour l’année
scolaire 2019-2020.
Il est donc proposé d’intégrer à la délibération n° D 2017-269 un dernier paragraphe au point n°1 nommé
«Intervenants périscolaires» et qui serait formulé comme suit :
«Afin mettre en œuvre les temps périscolaires tels que détaillés ci-dessus, le recrutement de 700 intervenants
périscolaires est autorisé et les crédits budgétaires afférents sont affectés».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de compléter la délibération D-2017-269 du Conseil
municipal en date du 28 septembre 2017 de la mention proposée.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120959-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-333
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, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

48/96

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
Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Asem principal de 1ère classe

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

Education
DDEEI

1
1

DDVQ

1

Culture
DRH

1
2

DCO
DDU
DEPN
Population
Sport
Restauration
DEPN
Population

1
1
2
1
1
1
1
1

Sport

1

Réseau lecture
publique
Culture

1

DRH

1

Education

6

Education
Education
Education

1
1
1

Filière technique

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

Ingénieur en chef
Ingénieur principal
Ingénieur principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique principal de
2ème classe
Adjoint technique
Filière culturelle

Conservateur en chef des bibliothèques

Conservateur des bibliothèques

Bibliothécaire principal

Attaché de conservation

1

Filière sportive

Rédacteur principal de 2ème classe

Educateur des APS
Filière sanitaire et sociale

Asem principal de 1ère classe

Asem principal de 2ème classe
Filière animation

Educateur des APS
Rédacteur
Adjoint d’animation principal de 2ème classe

Animateur
Animateur
Animateur

Par ailleurs, les promotions de grade dont certain.es agent.es doivent bénéficier à l'issue des commissions
administratives paritaires, nécessitent une modification de la nature des emplois concernés.
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Ancien grade

Nouveau grade

Nombre

Filière administrative

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

Administrateur général
Attaché hors classe
Attaché principal
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe

1
1
2
2
1
2
8
12

Filière technique

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

Ingénieur
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe

1
2
3
4
12
20

Filière culturelle

Bibliothécaire
Assistant de conservation
Adjoint du patrimoine

Bibliothécaire principal
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

1
1
1

Filière sportive

Éducateur des APS

Éducateur principal de 2ème classe

2

Filière sanitaire et sociale

Asem principal de 2ème classe
Asem principal de 1ère classe
ème
Auxiliaire de puériculture principal de 2
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
classe

21
5

Un poste d’ingénieur chargé.e de la qualité des espaces publics et du paysage existe au sein de la direction du
développement urbain. Les niveaux de responsabilité, de technicité et d’expérience professionnelle exigés et développés
par l’agent.e pour occuper ce poste, l’évolution des missions dévolues à cet emploi, la réalisation des objectifs assignés
dans le cadre des entretiens professionnels, et le fait que la dernière évolution de salaire date de plus de 3 ans nous
conduisent à demander une révision du grade liée à ce poste, référencé initialement sur le grade d’ingénieur territorial.
L’agent.e sera rémunéré.e sur le 5ème échelon du grade d’ingénieur principal correspondant à l’indice brut 833. Les
crédits nécessaires sont inscrits au budget des exercices 2019 et 2020.
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 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120960-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-337
objet : Tarification appliquée aux
locations des chalets pour le marché de
Noël 2019
rapporteur : Mme Natalie PERRET
pièce(s)-jointe(s) : convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

51/96

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne organise « Noël aux Gratte-Ciel » depuis 2009 en plein centre-ville. Cette manifestation se
déroulera cette année du samedi 14 au dimanche 22 décembre 2019.
A la suite du succès de 2018, nous prévoyons de garder les mêmes modalités, soit 25 chalets présents sur l’avenue
Barbusse sud (entre Anatole France et la Mairie) piétonnisée pour l’occasion.
Ces chalets seront exclusivement occupés par des artisans et producteurs de la région, notamment Villeurbannais (6
artisans). Ils ont été sélectionnés dans le cadre d’un partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Il convient de délibérer pour déterminer le tarif de location appliqué aux artisans :
Location unitaire des chalets

Tarif pour l’artisan

Chalet de 3m x 2m

750 €

Afin de ne pas alourdir le coût de la location, il est proposé d’exonérer les exposants à titre exceptionnel de la redevance
d’occupation du domaine public.
De plus, il est prévu de demander à chaque exposant un acompte de 50% du prix du chalet à la signature de la
convention d’occupation (soit 375 €).
Enfin, le versement d’une caution de 150 € sera demandé afin de pallier un potentiel non-respect de la convention
d’occupation (horaires d’ouvertures…). Cette somme pourra être encaissée en cas de manquements aux obligations
définies par la convention jointe en annexe (non présence, ouverture non respectée…).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'approuver le tarif forfaitaire de location proposé aux futurs exposants pour la durée du marché, soit du samedi 14 au
dimanche 22 décembre 2019 selon le tableau présenté,
- d'approuver la convention d’occupation proposée aux exposants annexée à la présente délibération,
- d'approuver le principe du versement d’un acompte s’élevant à 50% du prix du chalet retenu, demandé à chaque
exposant à la signature de la convention d’occupation,
- d’exonérer de la redevance d’occupation du domaine public cet événement pour toute la durée d’occupation, soit du
12 au 22 décembre,
- d'approuver le principe de caution de 150 € versée à la signature de la convention et encaissée en cas de manquements
aux obligations qui figurent dans celle-ci.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120961-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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55
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-166
objet : Stationnement payant sur voirie Convention de reversement du produit
des Forfaits Post-Stationnement (FPS)
entre la ville de Villeurbanne et la
Métropole de Lyon
rapporteur : M. Didier VULLIERME
pièce(s)-jointe(s) : Convention, Annexe
financière
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.

53/96

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la dépénalisation du stationnement payant sur voirie, applicable le 1er janvier 2018, consécutive à la loi
de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (loi MAPTAM) du 27 janvier 2014,
sept communes de l’agglomération ont instauré un Forfait Post-Stationnement (FPS), pour non-paiement total ou
partiel de la redevance tarifaire de stationnement en surface.
Ce produit est distinct de la redevance payée spontanément. Il résulte en effet de la loi, que les deux recettes que sont le
paiement immédiat de la redevance et le paiement du Forfait Post-stationnement (dû en cas d’absence de paiement ou
de paiement partiel de la redevance) couvrent des coûts distincts.
En vertu de l'article L 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, « dans le cas particulier de la Métropole de
Lyon, les communes situées sur son territoire reversent le produit des forfaits de post stationnement à la métropole de
Lyon, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits. »
En ce sens, il vous est soumis une convention de reversement du produit des forfaits post-stationnement à intervenir
avec la métropole de Lyon. Chaque commune concernée passera la même convention avec la métropole de Lyon. Dans
le cas où les charges de mise en œuvre excèdent le montant des recettes du FPS, la commune conserve l’intégralité des
FPS.
Le produit des forfaits post-stationnement des communes, sera affecté à la réalisation des opérations destinées à
améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'autoriser monsieur le Maire à signer la convention
annexée à la présente délibération.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120962-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-325
objet : Attribution d'une subvention au
Syndicat Interprofessionnel des Marchés
Alimentaires du Lyonnais - projet
d'actions de dynamisation des marchés
de la commune
rapporteur : M. Didier VULLIERME
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
De nombreux projets urbains impactent directement ou indirectement les marchés villeurbannais. C’est notamment le
cas du marché Leclerc/Grandclément.
Le quartier Grandclément est engagé dans une forte dynamique de renouvellement et d’intensification urbaine. En
2016, les travaux de mise en double site propre de la ligne forte C3 ont nécessité le déplacement du marché
manufacturé, initialement installé sur la place. Ce dernier installé autour de la gare de Villeurbanne, est depuis touché
par un problème d’attractivité qui provoque une baisse de fréquentation des clients et des commerçants non sédentaires.
Le Syndicat Interprofessionnel des Marchés Alimentaires du Lyonnais (SIMAL), acteur représentatif au sein des
commissions municipales concernant la vie des marchés villeurbannais, a souhaité mettre en œuvre des opérations de
promotion des marchés, en concentrant son action sur les marchés alimentaires et manufacturés du quartier
Grandclément.
A cet effet, une demande de subvention est formulée par le SIMAL afin que la ville de Villeurbanne participe au
financement de plusieurs animations qui se dérouleront durant le dernier trimestre 2019.
Une enveloppe de 4 000 € a été votée au BP 2019 pour des subventions en soutien de l’initiative des commerçants des
marchés.
Le tableau ci-dessous présente la demande de subventions proposée au conseil municipal :
Nom du syndicat

Siège social

Syndicat
Interprofessionn
el des Marchés
Alimentaires du
Lyonnais

Route de Saint
Vérand
69620
TERNAND

Objet

Syndicat professionnel de
représentation des commerçants des
marchés alimentaires de
l’agglomération lyonnaise

Motif du
subventionnement

Montant
(en €)

Participation aux
actions de dynamisation
des marchés de la
commune

4 000

Les crédits sont inscrits au budget 2019, sous-fonction 91, nature 6574.1111, pour un montant de 4 000 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver l’attribution des cette subvention au syndicat ci-dessus désigné,
- d’autoriser monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120963-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services

56/96

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-338
objet : Attribution de subventions pour
des actions portées dans le cadre du
Contrat Educatif Local (C.E.L.), du
Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité (C.L.A.S.) et du Réseau
d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement
des Parents (R.E.A.A.P.)
rapporteur : M. Damien BERTHILIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de son projet éducatif « Grandir à Villeurbanne », vise à mieux répondre aux
besoins des enfants et des jeunes, pour leur développement, leur réussite scolaire et leur entrée dans la société. Elle est
donc engagée dans le Contrat Educatif Local (CEL), dont les orientations et les objectifs initiaux sont :
- rassembler les acteurs éducatifs,
- créer les conditions d’une continuité éducative,
- réduire les inégalités qui subsistent,
- développer la qualité des activités éducatives.
Le CEL est un outil de cohérence éducative entre les différents temps et les différents acteurs de la vie de l’enfant. Il
permet donc d’envisager des actions périscolaires à l’articulation de la scolarité et de la vie familiale, en complément de
l’action municipale existante sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Il est également un outil de cohérence
territoriale. Le programme annuel se compose de trois types d’actions :
- les actions d’accompagnement à la scolarité, cofinancées par la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône
(CAF),
- les actions du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), cofinancées par la Ville et la
CAF,
- les actions socio-éducatives, cofinancées par la Ville et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
ou l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (ACSé).
Les demandes des associations et établissements sont étudiées par les instances de pilotage du CEL selon les modalités
suivantes : les actions sont examinées par le comité local CEL piloté par la Ville et composé de représentants de l’Etat
(DDCS et délégué du Préfet), d’un représentant de la CAF, de représentants de l’Education Nationale (premier et
second degré), de services municipaux.
Le comité local a eu lieu le 2 avril 2019 et a émis un avis favorable sur 35 projets proposés, après l’exposé et des
échanges sur les différentes actions proposées.
Outre les orientations fixées par l’Etat et la CAF, les actions ont été étudiées au regard des objectifs généraux du CEL
villeurbannais rappelés ci-dessus. L’étude des actions a également veillé :
- à la diversité des thématiques et des supports proposés,
- à la place accordée aux parents dans chaque action,
- à l’intégration de l’action dans un parcours éducatif plus global de l’enfant,
- à l’inscription de l’action dans un projet global (projet d’école, projet éducatif de territoire, projet municipal
thématique…),
- aux propositions d’initiatives innovantes qui établissent un lien avec les activités périscolaires mises en place dans les
écoles.
Le comité départemental (dans lequel ne siège pas la Ville) a étudié l’ensemble des actions et l’avis du comité local. Il
s’est positionné pour attribuer les financements CAF et Etat aux 35 actions. Les financements de l’Etat ont été notifiés
à la Ville.
Les financements CAF sont versés directement aux porteurs de projets (leur répartition apparaît à titre d’information
dans le tableau des demandes). Les financements de l’Etat, à hauteur de 9 000 €, sont versés à la Ville qui a la charge de
reverser aux porteurs de projet la somme attribuée (leur répartition nécessaire au versement est indiqué dans le tableau
des demandes).
Des financements municipaux sont proposés pour 34 actions puisqu’une action est portée par un service municipal
(Maison de quartier des Brosses) et ne fait donc pas l’objet d’attribution de subvention par la Ville.
Le tableau ci-dessous présente les montants des subventions au titre des actions d’accompagnement à la scolarité
(CLAS) proposés au conseil municipal du 14 octobre 2019.
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Association
Structure
1
2
3
4
5

ACBCL
Centre social des Buers
Centre social des Buers
Centre social des Buers
Maison du citoyen

9

Centre social
Charpennes-Tonkin
Centre social
Charpennes-Tonkin
Centre social
Charpennes-Tonkin
Centre social de Cusset

10

Centre social de Cusset

11

Centre social de Cusset

12

Centre social de Cusset
Centre social de Cusset

6
7
8

13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Maison sociale Cyprian
Les Brosses
AFEV
AFEV

Ville de Villeurbanne
Maison de Quartier des
Brosses
Centre social et familial
de la Ferrandière
Centre social et familial
de la Ferrandière
Centre d’animation St
Jean
Centre d’animation St
Jean
AFEV
AFEV
SPES soutien scolaire
SPES soutien scolaire
Secours populaire
français

Projet

Subvention

Subvention Ville

CAF pour

proposée (montant

information

à verser en €)

Accompagnement à la scolarité
« Donnons envie d’apprendre » pour les
primaires
Démarrons ensemble pour un CP réussi
Accompagnement scolaire collégiens
Accompagnement à la scolarité (école, collège,
lycée)
Coup de pouce primaire

2
5

600
7 600

1
3
1

500
500
500

2

2 300

Coup de pouce vers la réussite - collège

2

500

Biblich’école - Animation autour de la lecture
et l’expression orale
Accompagnement à la scolarité primaire
(CP/CE2)
Accompagnement à la scolarité primaire
renforcé (CP/CE2)
Accompagnement scolaire « tremplin » (CM16ème)
Atelier multimédia (élémentaires et collège)
Atelier « pratique de lecture et écriture »
(élémentaires)
Accompagnement à la scolarité

1

1 800

1

1 300

1

1 300

1

1 000

1
1

300
300

3

8 800

Ateliers vers le langage – école Jules Guesde
Accompagnements individualisés Ecole Albert
Camus – Pour information, enveloppe PRE : 3
000 €
Accompagnement à la scolarité pour les
collégiens
Action portée par la Ville financée par la CAF
(pour information)
Accueil éducatif enfants : un investissement
pour leur avenir et le nôtre !
Accompagnement éducatif secondaire

2
2

3 000
Pour
information

1
Pour
information
1

1 000

1

1 000

Accompagnement scolaire primaire

3

4 700

Accompagnement scolaire collège

3

Accompagnements individualisés élémentaires
Accompagnements individualisés collégiens
Accompagnement à la scolarité des enfants et
de leur famille
Ateliers de français renforcé
Accompagnement à la scolarité

2
2
2

2 000
1 300
500

1
1

500
700

TOTAL CLAS
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42 000

Le tableau ci-dessous présente les montants des subventions au titre des actions socio-éducatives (CEL) proposées au
conseil municipal du 14 octobre 2019.
Subvention
Association
Structure

Projet

DDCS CEL

Subvention

Montant à

socio-éducatif

Ville proposée

verser en €

en € - pour

en euros

information

Association culturelle
Accompagnement socio3 000
800
3 800
Buers-Croix-Luizet
éducatif des jeunes du quartier
(ACBCL)
des Buers
Centre
social
des
Buers
Ateliers Théâtre collégiens
3 000
700
3 700
28
3 000
800
3 800
29 Comité du Rhône et de la Initiation et découverte de la
Métropole de Lyon de
pratique du rugby à XIII
Rugby à XIII
TOTAL CEL
9 000
2 300
11 300
Le tableau ci-dessous présente les montants des subventions au titre des actions d’accompagnement à la parentalité
(REAAP) proposés au conseil municipal du 14 octobre 2019.
27

Association
Structure
30
31
32
33
34
35

Association culturelle BuersCroix-Luizet (ACBCL)
Centre social des Buers
La cause des parents
Centre social et familial de la
Ferrandière
Centre d’animation St-Jean
Centre d’animation St -Jean

Subvention REAAP
Projet

(en euros) - pour
information

Accompagnement des parents sur le
quartier des Buers
Atelier détente parents enfants
Groupes de paroles
Parentalité, approche centrale du
projet Famille
Du temps avec papa
Collectif « face aux différences »

Subvention Ville
proposée
(montant à
verser en euros)

2 000

800

3 500
4 200

800
500

3 000

800

1 500

800

1 200

500

TOTAL REAAP
15 400
4 200
Les crédits sont inscrits au budget 2019, service 0510, fonction 255.5, nature 6574.513, libellé de la nature « diverses
associations contrat éducatif local CEL » pour un montant total à verser de 57 500 € (dont 48 500 € de la ville de
Villeurbanne et 9 000 € de l’Etat).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver l'attribution des subventions ci-dessus,
- d'autoriser leur versement aux associations mentionnées.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120964-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-315
objet : Attribution de subventions dans
le cadre du Fonds d'Initiatives Collégiens
et Lycéens (FICL)
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Le Fonds d'Initiatives Collégiens et Lycéens a pour vocation de soutenir financièrement des projets émanant des élèves
des établissements scolaires du secondaire de Villeurbanne. Chaque projet doit émaner d'un groupe d'élèves (collégiens
ou lycéens) accompagnés dans leur démarche par un adulte référent dans l'établissement, qu'il s'agisse d'un enseignant
ou d'un membre de l'administration. Les projets présentent un caractère exceptionnel et doivent par ailleurs faire l'objet
de co-financements. La commission d'attribution propose de soutenir les projets suivants :
Collège Lamartine :
Les élèves membres du Conseil de Vie Collègienne (CVC) ont souhaité organiser une visite de l’assemblée nationale
pour découvrir et comprendre cette institution républicaine dans le cadre de leur engagement au CVC. Lors de cette
visite qui s’est déroulée le jeudi 4 juillet, ils ont pu rencontrer le député de la circonscription et son assistante
parlementaire. Dans le cadre de ce projet, ils ont également construit autour de cette visite un programme d’activités et
de visites à Paris. Le budget total de ce projet s’élève à 2 003 euros, la somme proposée par la commission est de 650
euros.
Collège du Tonkin :
Depuis 4 ans, des élèves du collège du Tonkin ont constitué une équipe de Hip Hop, le « TK1 crew ». Cette équipe s’est
consolidée au fil des années et a réussi cette année à se qualifier pour les championnats de France de battle de hip-hop.
Afin de pouvoir participer à ce championnat, les élèves participants ont mené une démarche pour récolter des fonds,
notamment en organisant des ventes de gobelets auprès des habitants et lors des Rencontres du Tonkin. Ils ont
également créé leur sweat avec un logo, pour renforcer l’identité de leur « crew » et mieux représenter leur collège. Leur
participation au championnat a largement été relayée auprès des élèves du collège via les réseaux sociaux. Afin de
promouvoir la culture hip-hop et les chorégraphies qu’ils ont créées, le « TK1 crew » a également participé à plusieurs
évènements à Villeurbanne en 2019 : participation à l’évènement jeunesse à la MJC et au spectacle des AS danse
organisé au Centre Culturel et de la Vie Associative. Le budget total de ce projet s’élève à 2 463 euros, la somme
proposée par la commission est de 600 euros.
Établissement scolaire

Collège Lamartine
Collège du Tonkin

Adresse

26 Rue Louis Teillon
69100 Villeurbanne
2 Allée du Lys Orange
69100 Villeurbanne

Titre des projets

Montant (en €)

Le pari d’aller à Paris

650

TK1 crew

600

Total

1 250

Les crédits sont inscrits au budget 2019 sous fonction 22, nature 65737.2 fonds divers collèges et lycées (fonds
d'intervention et projet inter-établissements) pour 650 euros et nature 6574.1038 pour 600 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer les subventions précisées ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120965-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-314
objet : Avenants aux conventions entre la
ville de Villeurbanne et des associations
étudiantes
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
pièce(s)-jointe(s) : Avenant un Doigt de
jazz.pdf, Avenant Gaelis.pdf, Avenant
AFEV.pdf
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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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 2019, la commission d’attribution propose de conclure les trois avenants suivants :
- un avenant financier à la convention d’objectifs et de moyens 2017-2019 entre la ville de Villeurbanne et l’Association
Un Doua de jazz.
Le festival Un Doua de jazz est l’unique festival de musiques jazz organisé exclusivement par des étudiants. La 26ème
édition se déroulera du 10 au 18 octobre 2019. L’objectif principal de cet évènement est de permettre la découverte des
musiques jazz à un public de non-initiés.
Pour l’édition 2019, plusieurs soirées de concerts vont être organisées dans différents lieux de Villeurbanne : à la
Rotonde, au théâtre Astrée, à l’Espace Tonkin, à l’ENM, au CCO, au Toï Toï, à la MLIS et au Transbordeur. Tout au
long de l’année, l’association propose également des concerts dans le cadre du festival « off » et développe des
partenariats sur le territoire, notamment en participant en tant que membre du jury pour le tremplin musical du Bureau
Information Jeunesse, « Zik O’Bij ».
Le budget global de ce projet s’élève à 37 020 euros, la somme proposée par la commission est de 3 400 euros.
- un avenant financier à la convention d’objectifs et de moyens 2017-2019 entre la ville de Villeurbanne et le
Groupement des Associations et Elus étudiants de Lyon, Indépendants et Solidaires (GAELIS), dont les principaux
objectifs sont de promouvoir, représenter et défendre les droits et les intérêts des étudiants.
GAELIS mène également plusieurs projets d’actions citoyennes et de prévention. L’association participe à l’animation
des journées de prévention organisées au Bureau Information Jeunesse (BIJ) à l’attention de collégiens et de lycéens
villeurbannais, afin de les sensibiliser sur différentes thématiques telles que, les addictions, les conduites à risques et
l’éducation à la sexualité. L’association propose également des formations aux gestes de premiers secours (PSC1), dans
les universités, et un module de deux jours au BIJ. L’association anime par ailleurs des ateliers « Faire soi-même »
organisés tout au long de l’année au BIJ et ouverts à tous. GAELIS propose également une épicerie sociale et solidaire «
l’Agora-é », ainsi qu’un foyer, avec tout au long de l’année, des activités et des évènements solidaires pour favoriser la
rencontre entre étudiants et lutter contre l’isolement.
Le budget global de ce projet s’élève à 36 600 euros, la somme proposée par la commission est de 2 800 euros.
- un avenant financier à la convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 entre la ville de Villeurbanne et l’Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV).
L’AFEV vise à promouvoir l’engagement de la jeunesse et à mobiliser des étudiants bénévoles dans des actions de
solidarité, notamment dans les quartiers en difficulté. La convention porte principalement sur le soutien au projet de «
Kolocations A Projets Solidaires » (KAPS), afin de permettre leur développement sur le territoire villeurbannais et de
renforcer leur ancrage local.
L’objectif principal des KAPS est de faire coïncider les besoins d’autonomie et de logement des jeunes avec leur
volonté de participer à la vie citoyenne locale, en ouvrant de nouvelles modalités d'intervention sociale sur les territoires
en difficulté. Chaque colocation développe un projet social sur le territoire d’implantation, pour mettre en œuvre des
actions qui répondent aux besoins sociaux identifiés par les acteurs locaux. Les projets proposés renvoient à différents
champs d’action (éducation, culture, développement durable, insertion jeunesse, sport…) et favorisent les temps de
convivialité et de rencontres entre les habitants.
La convention porte également sur les Accompagnements Individualisés (AI) d’enfants en élémentaires et de collégiens,
et d’accompagnement vers la lecture, dans l’objectif d’agir contre les inégalités socio-éducatives et de prévenir le
décrochage scolaire. Réalisé au domicile de l’enfant, l’accompagnement permet de tisser une relation de proximité avec
la famille et de lui redonner confiance dans son rôle éducatif. Des sorties individuelles ou collectives sont également
proposées dans une démarche d'ouverture culturelle.
L’association participe également activement aux dynamiques citoyennes de la Ville. Les engagés de l’Afev (bénévoles,
kapseurs et volontaires en service civique) se mobilisent dans les différentes manifestations et actions organisées par la
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Ville, dans les domaines associatifs, éducatifs et citoyens, pour promouvoir l’engagement citoyen de la jeunesse et le
service civique. Les volontaires de l’AFEV s’impliquent plus particulièrement dans la préparation et l’animation des
événements suivants : évènement Jeunesse, rencontres du Tonkin, cérémonie de citoyenneté, service civique dating, et
l’évènement d’accueil des étudiants « Villeurbanne, Ville étudiante ».
Le budget global de ce projet s’élève à 71 400 euros, la somme proposée par la commission est de 7 500 euros.
Les trois avenants sont annexés au présent rapport. Le tableau ci-dessous présente les soutiens financiers proposés, au
conseil municipal du 14 octobre 2019.
Nom de l’association

Un Doua de jazz

Groupement des
Associations et Elus
étudiants de Lyon,
Indépendants et
Solidaires (GAELIS)
Associations de la
Fondation pour la
Ville (AFEV)

Siège social

Maison des Etudiants
Bureau Des Elèves,
20 Avenue Albert
Einstein 69621
Villeurbanne cedex
43 Boulevard du 11
novembre 1918
69622 Villeurbanne
cedex
51 Rue de Marseille
69007 Lyon

Objet

Motif du subventionnement

Festival Un Doua de
Jazz

Organisation de la 26ème
édition du festival de jazz

Amélioration de la vie
des étudiants par des
actions de prévention
de la santé publique et
solidaires
Lutte contre les
inégalités socioéducatives à travers
différentes modalités
d’engagement

Soutien aux actions de
prévention de la santé
publique et de lutte contre
l’isolement et la précarité des
étudiants
Promotion de l’engagement
de la jeunesse et les modalités
(bénévolat, volontariat en
service civique, kapseurs,
stages à vocation sociale et
solidaire)

TOTAL

Montant
en euros

3 400

2 800

7 500

13 700

Les crédits sont inscrits au budget 2019, sous fonction 23, nature 6574.113, libellé de la nature "diverses associations
universitaires", pour un montant total de 13 700 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'attribuer les subventions aux associations ci-dessous,
- d'approuver les termes des avenants annexés.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120966-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-335
objet : Attribution de subventions à
diverses associations "coopération
internationale"
rapporteur : Mme Samia BELAZIZ
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne encourage les initiatives en lien avec la coopération internationale dans le cadre de sa politique
de soutien aux associations. Elle soutient les associations proposant des projets de solidarité internationale dans les pays
ayant un partenariat avec la ville de Villeurbanne, 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 :
Nom de l'association

Association France
Ethiopie corne de
l'Afrique

Association FranceAmérique latine

Lanomadine

Siège social

Objet social
de l'association

58 rue Dr Ollier
69100 Villeurbanne

Développer la coopération
décentralisée entre la
France et l'Ethiopie,
organiser des événements
socioculturels pour
promouvoir la culture
éthiopienne.
Cours de langues
étrangères: espagnol,
brésilien. Echanges
culturels, musique, soirées
conviviales.
Accompagnement social,
informations et actions de
solidarité.
Aide au développement
durable et à l'insertion des
personnes démunies dans
les zones désertiques et
semi-désertiques du Maroc
par la formation,
l'accompagnement et la
sensibilisation.
TOTAL

Palais du travail
9 place L. Goujon
69100 Villeurbanne

35 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

Motif
du subventionnement

Montant
(en €)

Fonctionnement de
l'association
Projet de reforestation de
Dire Dawa.

2 000

2 000

Organisation de rencontres
à Villeurbanne sur
2019/2020
1 800

Organisation d'une soirée
de solidarité pour le Maroc
le 20 septembre au CCVA
avec l'association AFMRDT

750

6 550

Les crédits sont inscrits au budget 2019, sous-fonction 041, nature 6574.600, « Diverses associations partenariats
européens et coopération internationale » pour un montant de 6 550 euros.
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 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120967-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-334
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, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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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 14 octobre 2019.
Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

Maison de quartier des
Brosses
41 rue Nicolas Garnier
69100 Villeurbanne

Chant et musique pour
tous à travers la chorale
Croc'notes.

Soutien exceptionnel au
fonctionnement de
l'association pour 2019/2020.

450

Filactions

6 rue des Fantasques
69001 Lyon

Prévention contre les
violences faites aux
femmes, en particulier les
violences conjugales.

Fonctionnement de
l'association et
développement d'actions sur
Villeurbanne en lien avec le
Planning Familial, le Lycée
Magenta et l'INSA.

1 000

Groupe artistique
"C'est extra"

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

Organisation de
spectacles au profit de
l'association ou d'œuvres
de bienfaisance. Aide à la
promotion de jeunes
talents.

Fonctionnement de
l'association

400

Maison Berty Albrecht
14 Pl. Grandclément
69100 Villeurbanne

Lutte contre toutes les
formes de discrimination
et de violence fondées sur
la race, la couleur, la
religion ou l'origine
ethnique.

Fonctionnement de
l'association

600

47 rue du Tonkin
69100 Villeurbanne

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

Fonctionnement de la radio,
organisation d'événements
culturels, promotion des
cultures latines, de réalisation
d'actions éducatives et
d'action en faveur de
l'intégration et de la lutte
contre les discriminations.

Nom de l'association

Siège social

Bel air enchanteur

Mouvement contre
le Racisme et pour
l’Amitié entre les
Peuples, Fédération
du Rhône

R.C.T. CapSao
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2 200

Nom de l'association

Siège social

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

Total

4 650

Les crédits sont inscrits au budget 2019, sous-fonction 025, nature 6574.114 « « diverses associations vie associative »
pour un montant de 4 650 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions mentionnées ci-dessous.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120968-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-340
objet : Convention d'objectifs et de
moyens entre la ville de Villeurbanne et
l'association Laboratoire Ouvert
Villeurbannais
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
pièce(s)-jointe(s) : Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Dans son plan de mandat, la ville de Villeurbanne a souhaité s’engager dans la création d’un laboratoire citoyen de
fabrication collaborative. Ce projet s’inscrit dans la lignée des projets de FabLab qui se sont développés ces dernières
années, avec pour objectif la création d’un espace collaboratif ouvert à tous permettant la découverte, l’invention et la
fabrication d’objets ainsi que le partage de savoirs et savoir-faire.
Créée en 2015, l’association Laboratoire Ouvert Villeurbannais (LOV) partage la même volonté d’agir pour l’innovation
et le partage de connaissances dans une logique collaborative et citoyenne. Dans cette optique, elle porte un projet
d’animation d’un espace collaboratif et citoyen sur le territoire de la Ville, destiné à tous ses habitants.
Pour permettre la réalisation de ce projet, la Ville met à disposition de l’association un local situé 21 place des Maisons
Neuves à Villeurbanne, dont l’occupation, consentie à titre gratuit, fait l’objet d’une convention d’occupation précaire
depuis 2016.
Cet espace permet dans son fonctionnement et ses activités de :
- favoriser la découverte, l’invention et la fabrication d’objets ainsi que le partage de savoirs et de savoir-faire auprès du
plus grand nombre ;
- promouvoir de nouveaux modes de travail, de production et d’innovation, par la mise en œuvre de pratiques visant à «
faire soi-même » et à « faire ensemble » ;
- développer et concourir au lien entre les différents acteurs du territoire villeurbannais (associations, établissements
scolaires, centres sociaux, conseils de quartier, équipements municipaux…) en ouvrant leur local et en favorisant
l’appropriation du lieu aux différents acteurs partenaires ;
- participer à la dynamique économique de la Ville par la transmission de connaissances techniques et de moyens de
fabrication.
Cet espace a ouvert ses portes au public depuis octobre 2017, avec deux plages d’accueil par semaine : le lundi et le
jeudi soir. Ponctuellement, d’autres temps d’ouverture sont proposés et l’association organise régulièrement des ateliers,
en partenariat avec d’autres associations : ateliers de découverte d’imprimante 3 D et découpe laser, ateliers bricolage de
PC, ateliers d’initiation aux logiciels libres…
Depuis l’ouverture, le LOV s’est équipé en outils informatiques et en machines, notamment : une machine de découpe
laser et une imprimante 3D, qui ont permis de nombreuses réalisations et l’adhésion de nouveaux membres.
Afin d’encourager la démarche de l’association en la matière, il est proposé de conclure une convention d’objectifs et de
moyens avec l’association et d’attribuer à l’association au titre de l’exercice 2019 une subvention de fonctionnement de 3
250 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver les termes de la convention précisés ci-dessus,
- d'autoriser monsieur le Maire à la signer.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120969-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-312
objet : Attribution de subventions à
différentes associations oeuvrant dans le
champ de la santé
rapporteur : Mme Agnès
THOUVENOT
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique « ville santé », Villeurbanne souhaite maintenir un partenariat important avec les
associations œuvrant dans le champ de la santé sur son territoire.
C’est la raison pour laquelle elle accorde des subventions qui permettent de structurer les relations partenariales et
traduisent les priorités de santé publique. Grâce à ce soutien financier, les associations peuvent contribuer à la
préservation de la santé et du bien-être des villeurbannais, dans le domaine de l’accès aux soins, de la prévention, de la
santé mentale, du handicap, et de la lutte contre les inégalités de santé. C’est pourquoi, la ville entend soutenir les
associations suivantes :
Nom de l’association

SpaceJunk

Siège social

Objet de l’association

16 rue des
Capucins
69001 Lyon

Mouvement et lieu
d’exposition de cultures
urbaines

UNAFAM
Union Nationale de
familles et amis de
personnes malades
et/ou handicapées
psychiques
SOHDEV
Santé Orale,
Handicap,
Dépendance et
Vulnérabilité

Délégation
unafam69
66 rue Voltaire
69003 Lyon

Accompagnement des familles
et des proches de malades
souffrant de troubles
psychiques

95, boulevard
Pinel
69678 Bron

France Humanitaire

15 rue Cavenne
69007 Lyon

Promotion et soutien de la
recherche appliquée en
épidémiologie clinique dans le
domaine de la santé orale des
personnes handicapées, âgées
dépendantes et en situation de
vulnérabilité
Réunir les moyens et
compétences pour soutenir les
populations les plus en
difficulté en France et à
l’étranger dans le domaine
dentaire et ophtalmologique
Mouvement national de
buveurs guéris, d’abstinents
volontaires, sympathisants
pour la guérison des victimes
de l’alcoolisme
Prévention de l’alcoolisme

Mouvement Vie Libre Salle B. Albrecht
14 Place
Grandclément
69100
Villeurbanne
Société française de la CCVA
Croix Bleue
234 cours E. Zola
69100
Villeurbanne
Solidarité Verneuil

CC le Samouraï
2 avenue S.Allendé
69100
Villeurbanne

Information et soutien aux
malades atteints par la maladie
de Verneuil
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Motif de la subvention

Projet VENUS X dans le cadre
de la campagne octobre rose sur
le territoire villeurbannais.
Sensibilisation au dépistage du
cancer du sein
Soutenir le fonctionnement de
l’association qui permet
d’accueillir des familles
villeurbannaises concernées par
la maladie psychique d’un
proche
Soutenir le projet handi sourire
2019 permettant de sensibiliser
les enfants et jeunes adultes en
situation de handicap à
l’importance d’une bonne
hygiène dentaire
Participation à la mission
dentaire et ophtalmologique
avec prise en charge de
villeurbannais

Développement de l’activité de
l’association – lutte contre la
maladie alcoolique

Soutien dans la durée de
l’association pour la mise en
œuvre de ses permanences,
réunions de groupe et visite à
domicile
Accueil des familles et création
d’un réseau de soignants pour
une orientation et prise en
charge des malades

Montant
en euros

3 000

2 000

800

2 000

800

600

300

Nom de l’association

Siège social

Objet de l’association

Motif de la subvention

Panorama des
animaux

Chez Virginie Silva
1 rue L. Galvani
Villeurbanne

Care Utopia

3 rue de Nazareth
69003 Lyon

Sauvetage et placement de
chats, stérilisation,
identification et placement en
famille d’accueil
Lieu d’accueil
pluridisciplinaire et lieu
d’accompagnement des
personnes adultes concernées
par la maladie chronique
et/ou le handicap – approche
complémentaire à la
dimension médicale

Participation aux frais
vétérinaires, matériels et
alimentaires engagés pour la
prise en charge des chats
Soutien au recrutement d’un
poste de coordination (accueil
des usagers, entretiens
préalables, liens avec les
intervenants et animateurs ainsi
que les partenaires)
Les permanences se déroulent à
Villeurbanne notamment en
partenariat avec l’APF

Montant
en euros

1 000

1 000

TOTAL
11 500
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 « diverses associations de santé » - sous fonction 512, nature 6574109, le montant total est de 11 500 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer des subventions aux différentes associations
ci-dessous.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120970-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-318
objet : Attribution de subventions aux
associations sportives
rapporteur : M. Mohamed-Ali
MOHAMED AHAMADA
pièce(s)-jointe(s) : Avenant, Avenant
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique sportive, vise à soutenir le tissu associatif villeurbannais dans ses
actions.
Aide financières au titre des subventions pour projet/évènement sportif exceptionnel – 2019 :
La ville de Villeurbanne entend soutenir les associations sportives à travers l'attribution de subventions « pour projet ou
évènement sportif exceptionnel ».
Cette dotation permet, par exemple, de soutenir la participation exceptionnelles d'athlètes à des compétitions de haut
niveau, de financer des projets de manifestations ou d'animations revêtant un caractère exceptionnel pour les clubs
sportifs mais restant toujours dans l'objet de l'association.
Les demandes des associations sont étudiées par la Ville en concertation avec l'office du sport villeurbannais. La
réunion de concertation s'est déroulée le vendredi 6 septembre 2019 à la maison des sportifs.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 14 octobre 2019 :
Nom de
l'association

ASUL
Villeurbanne
Tennis

Siège social

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

60 rue Pierre
Baratin
69100 Villeurbanne

Pratique du tennis

Organisation des 30 ans
du club

2 500

ASVEL
omnisports
section pelote
basque

245 cours E. Zola
69100 Villeurbanne

Proposer la pratique de l'éducation
physique et des sports, et tous jeux ou
disciplines propres à développer les
forces physiques ou morales :
athlétisme, boules, football, hockey,
judo, lutte, ski montagne, triathlon,
volley, pelote basque.

Organisation de l'open
Jules Maïsterrena sur le
Fronton St jean en juin
2019 (52 pelotaris)

1 000

Spéléo Club
Villeurbanne

3 rue Rouget de
L’isle
69100 Villeurbanne

Pratique de la spéléologie, canyonisme,
escalade, et des activités sportives,
scientifiques et culturelles qui s'y
rattachent.

Organisation des 70 ans
de l'association

500

Total

4 000

Il est rappelé que le versement n’est effectif qu’à la condition d’obtenir les documents et pièces justificatives de
l’association demandées par la Ville, et ne présentant aucune irrégularité ou difficulté pouvant remettre en cause le bon
usage de la subvention.
Le cas échéant, la subvention pourra être suspendue jusqu’à l’obtention des documents ou la prise de mesures
correctives par l’association. Si ces mesures ne sont pas prises ou suivies d’effet, elle pourra être annulée par une
nouvelle délibération.
Les crédits sont inscrits au budget 2019, sous-fonction 40, nature 6574.111, libellé de la nature « diverses associations
sportives ».
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver les décisions ci dessus,
- d'autoriser monsieur le Maire à signer les avenants joints.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120971-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-347
objet : Dénomination du complexe
sportif des Gratte-Ciel Centre-Ville
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Notice biographique
Alexandra David-Néel
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
La zone d’aménagement concerté (ZAC) Gratte-Ciel Centre-ville, projet d’extension du centre-ville de Villeurbanne a
été approuvée par délibération du conseil de communauté du 7 février 2011 pour répondre aux objectifs de constituer
un centre-ville attractif et un pôle d’agglomération, par le développement d’un programme résidentiel et commercial
ambitieux et une offre d’équipements adaptés.
Dans le cadre de la ZAC Gratte-ciel Centre-ville, la construction d’un complexe sportif municipal et la reconstruction
du lycée Brossolette formeront des éléments phares de ce nouveau quartier.
Le complexe sportif adossé à la cour du lycée offre une surface utile de 2 688 m2 répartie sur 3 niveaux comprend
notamment :
- une grande salle dédié aux sports collectifs (aire d’évolution de 44 m x 26,50 m avec une hauteur libre de 7 m), équipée
de gradins amovibles (220 places) et d’un mur d’escalade (hauteur de 9 m et largeur de 14 m) ; cet espace légèrement
enterré de 1.40m est éclairé de manière zénithale et largement ouvert sur l’espace urbain grâce à de grandes baies vitrées
côté rue de Pressensé,
- au rez de chaussée, une salle polyvalente de 51 m2 directement accessible depuis la rue de Pressensé,
- au 2ème étage, une petite salle de 630 m2 dédiée plus particulièrement aux activités de gymnastique, de danse et de
tennis de table bénéficiant d’un éclairage naturel généreux ; la couverture de cette salle est semi-cylindrique et évoque la
coque d’un bateau renversé,
- un terrain extérieur situé en terrasse de 286 m2 à proximité de la petite salle.
Des vestiaires, des sanitaires et des locaux de rangements adaptés aux exigences actuelles sont positionnés à proximité
de ces différentes salles. Ce projet prend en compte les règles d’accessibilité en vigueur.
Une résille métallique aux teintes claires habille les façades du bâtiment ; elle permet une certaine transparence sur les
espaces intérieurs, les escaliers extérieurs et le terrain de sports collectifs situé en terrasse.
Il vous est proposé de lui donner le nom de Complexe Sportif Alexandra David-Néel. Exploratrice et écrivaine,
Alexandra David-Néel (1868 – 1969) fit son premier voyage en Inde en 1894.Féministe convaincue, elle entama le
périple de sa vie.
Une longue ascension spirituelle et sportive l’amena jusqu’à Lhassa, capitale du Tibet, où elle rentra clandestinement en
1924. Alexandra David-Néel raconta son aventure dans son livre « Voyage d’une parisienne à Lhassa » publié en 1927.
Cet exploit lui permis d’obtenir en 1925 le Prix de l’Académie des Sports, devenu prix Monique Berlioux et de figurer
parmi la liste des Gloires du Sports Français dans la catégorie « Exploration » ce qui montre une fois de plus le
caractère peu commun de cette femme « hors-cadre ».
Elle poursuit ses voyages au Tibet jusqu’en 1946, date à laquelle elle s’installe définitivement à Digne-les-Bains où sa
demeure baptisée « Samten Dzong » (« la résidence de la réflexion ») est désormais un musée ouvert au public.
Ses écrits sont traduits dans 30 langues faisant de son œuvre une œuvre à son image, sans frontière et multiculturelle.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'approuver la dénomination.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120972-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-341
objet : Convention d'objectifs et de
moyens entre la Ville de Villeurbanne et
la Fédération des Acteurs du Jeu et de
l'Imaginaire de Rhône-Alpes (FAJIRA)
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
pièce(s)-jointe(s) : Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique jeunesse, vise à favoriser la mise en place d’actions encourageant
les relations de proximité avec les jeunes et les familles, vectrices de rencontres entre les habitants et de mixité sociale
sur le territoire. Elle entend également lutter contre les inégalités dans l’accès aux loisirs.
A ce titre, elle souhaite soutenir la démarche de l’association FAJIRA (Fédération des Acteurs du Jeu et de l’Imaginaire
de Rhône-Alpes) qui agit pour la promotion du jeu de société, pour le développement de la culture et de la littérature de
l’imaginaire et qui utilise le jeu comme outil socio-éducatif, d’accompagnement individuel ou collectif, d’animation et
d’éducation populaire, comme support pour tisser du lien social.
Afin d’encourager la démarche de l’association FAJIRA et son action sur le territoire villeurbannais, il est proposé de
conclure une convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Villeurbanne et l’association pour la période 2019 /
2021.
Le versement d’une subvention d’un montant de 1 900 euros interviendra à la signature de la présente convention pour
l’année 2019 puis à la signature de l’avenant annuel qui définira le montant de la subvention pour les années suivantes.
La convention est annexée au présent rapport.
Les crédits sont inscrits au budget 2019, sous-fonction 422.2, nature 6574.1109, libellé de la nature « divers associations,
Fonds d’initiatives Jeunes et projets jeunes », pour un montant de 1 900 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'approuver les termes de la convention précisés ci-dessus,
- d'autoriser monsieur le Maire à la signer.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120973-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

10

1

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-330
objet : Attribution de subventions aux
associations et structures culturelles
rapporteur : M. Loïc CHABRIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND.

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

Siège social de

Objet social de

Motif du

Montant

l'association

l'association

subventionnement

en (€)

Aide à la saison 20192020 du programme
télévisuel « Cultures et
Diversités » en
partenariat avec
l’Education nationale et
l’académie de Lyon
Soutien des activités de
l'association sur le
territoire Villeurbannais

4 000

Aide à l’organisation du
50ème « salon des
artistes villeurbannais »

500

Compagnie
Acte Public

14 place Lieutenant
Morel
69001 Lyon

Production audiovisuelle
et théâtrale

Compagnie 1er Acte

18 rue Jules Vallès
69100 Villeurbanne

Association les
artistes villeurbannais

CCVA
234 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

Promouvoir la création et
l'exploitation de
spectacles de préférence
contemporains en
France et à l'étranger.
Promouvoir le spectacle
vivant sous un aspect
pédagogique : formation,
activités pédagogiques
Peinture, aquarelle,
graphisme, pastel,
travaux du bois,
sculpture
Total

5 700

10 200

La somme de 10 200 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 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120974-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

43

10

2

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-324
objet : Désignation de représentants au
sein d'organismes et instances
municipales
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, M. Régis
LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme
Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda
KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Emmanuelle HAZIZA.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Conformément aux articles L2121-33 et L2122-10 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal
désigne ses représentants au sein de ses organismes.
Les installations de Madame Christine GOYARD et Monsieur Nenad FINDRIK, conseillers municipaux, nécessitent la
modification de la composition des commissions :
Madame Chantal GOYARD rejoint la commission « l’économie et de l’administration générale ».
Monsieur Nenad FINDRIK rejoint la commission « la vie sociale et de l’éducation ».
Commission communale des impôts directs :
Désignation de Madame Christine GOYARD, titulaire, en remplacement de Monsieur Mathieu Soares.
Désignation de Madame Michèle MOREL suppléant, en remplacement de Monsieur Michel Casola.
Caisse des écoles
Désignation de Madame Christine GOYARD, titulaire, en remplacement de Monsieur Mathieu Soares.
Groupe scolaire Gratte-Ciel :
Désignation de Madame Christine GOYARD, suppléante, en remplacement de Monsieur Mathieu Soares.
Groupe scolaire Lazare Goujon :
Désignation de Madame Christine GOYARD, titulaire, en remplacement de Monsieur Mathieu Soares.
Groupe scolaire Saint Exupéry :
Désignation de Madame Christine GOYARD, titulaire, en remplacement de Monsieur Mathieu Soares.
UCBL – Université Claude Bernard Division des études et de la vie universitaire :
Désignation de Madame Christine GOYARD, suppléante, en remplacement de Monsieur Mathieu Soares.
UFR Biologie :
Désignation de Madame Christine GOYARD, suppléante, en remplacement de Monsieur Mathieu Soares.
UFR des sciences et technologie Claude Bernard Lyon 1 :
Désignation de Madame Christine GOYARD, suppléante, en remplacement de Monsieur Mathieu Soares.
CLSPD – conseil local de sécurité et de la prévention délinquance :
Désignation de Madame Christine GOYARD, titulaire, en remplacement de Monsieur Mathieu Soares.
Commission locale d’évaluation des transferts de charge :
Désignation de Madame Michèle MOREL, titulaire, en remplacement de Monsieur Michel Casola.
Conseil consultatif villeurbannais de lutte contre les discriminations Ethniques - Collège des élues et des élus :
Désignation de Madame Christine GOYARD, titulaire, en remplacement de Monsieur Mathieu Soares.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de voter à main levée les désignations des représentants au sein des
commissions municipales et organismes extérieurs ci-dessus.
Les groupes « Les républicains – Changeons Villeurbanne » et « Rassemblement citoyen, EELV front de gauche», ne
participent pas au vote.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- de désigner Madame Christine Goyard, membre de la commission de l'économie et de l'administration générale, en
remplacement de Monsieur Soares,
- de désigner Monsieur Nenad Findrik, membre de la commission de la vie sociale et de l'éducation, en remplacement
de Monsieur Michel Casola,
- de désigner les représentants du conseil municipal au sein des commissions municipales et organismes extérieurs
précités.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120975-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

43

10

2

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-311
objet : Adhésion à l'association française
des correspondants à la protection des
données à caractère personnel (AFCDP)
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, M. Régis
LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme
Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda
KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Emmanuelle HAZIZA.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) fin mai 2018, la ville de
Villeurbanne doit se mettre en conformité sur la protection des données à caractère personnel. Pour cela elle s’appuie
sur une équipe projet en charge de piloter cette démarche. Et notamment, d’une chargée de mission dont le rôle est de
garantir que l’ensemble des données personnelles des usagers et des agents, informatiques ou non répondent aux
obligations d’information, d’accès, de protection sur l’ensemble des étapes de manipulation des données, du recueil
jusqu’à sa conservation, archivage et/ou destruction.
Afin de mener au mieux sa mission, elle a besoin de toutes les ressources nécessaires, (rapport, études, chartes, fiches
techniques…), de pouvoir échanger et communiquer avec l’ensemble des professionnels.
L’association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP) réunit
l’ensemble de ses critères en mettant à la disposition des professionnels de nombreux outils, livrables et forums.
Cette association a pour objet :
- de promouvoir et développer une réflexion quant au statut et aux missions des délégués à la protection des données
- d’assurer une veille (technique, juridique, managériale, …),
- de favoriser toutes relations avec la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) et avec toute
autre instance française et européenne qui contribue à la protection des données à caractère personnel,
- de favoriser les échanges entre les membres pour identifier et favoriser les meilleures pratiques professionnelles,
- de formuler des recommandations et/ou des avis aux autorités publiques et aux acteurs de la protection des données
personnelles,
- de défendre les intérêts de la profession et/ou de la fonction auprès des pouvoirs publics…
L’AFCDP se propose d’atteindre ces objectifs à travers :
- des conférences, séminaires et autres interventions,
- des publications,
- la rédaction et la diffusion de documents types, référentiels, analyses, notes, etc.,
- l’organisation de comités de réflexions, de groupes de travail,
Pour information, en 2019 le montant de cette cotisation est de 450 euros (donnant droit jusqu’à cinq représentants),
les crédits sont inscrits au BP 2019.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'adhérer à l’Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel (AFCDP),
- de s’acquitter de la cotisation correspondant à cette adhésion.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120976-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

43

10

2

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-219
objet : Adhésion à l'association Amply
rapporteur : M. Loïc CHABRIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc
AMBROGELLY, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, M. Régis
LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme
Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda
KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc
AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI
donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND, Mme Emmanuelle HAZIZA.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
Les médiathèques de Villeurbanne contribuent à la promotion de la musique par des collections musicales étendues et
éclectiques, ainsi qu’à la diffusion du spectacle vivant en organisant régulièrement des concerts à destination des publics.
L’association Amply œuvre quant à elle, au sein des médiathèques publiques ou associatives, pour la promotion des
artistes et de la culture musicale de la région lyonnaise sous toutes ses formes.
Par ailleurs, les ressources du portail de l’association permettent également de valoriser les artistes de la scène locale
dans les collections des médiathèques.
Ainsi et depuis plusieurs années, un partenariat existe entre la médiathèque du Rize et l’association Amply, notamment à
travers la programmation d’un concert annuel dans le cadre du festival Amply.
Il convient aujourd’hui, pour la ville de Villeurbanne d’adhérer à cette association, afin de consolider le partenariat déjà
existant.
Cette adhésion permettrait également au réseau des médiathèques de la Ville, dans le cadre des actions qu’il conduit
pour les villeurbannais autour de la musique :
- de bénéficier d’un rayonnement plus large (notamment via le site web de l’association Amply),
- de valoriser celles-ci auprès d’organismes professionnels nationaux comme la BNF (Bibliothèque Nationale de
France), ou encore l’ACIM (Association pour la Coopération des Professionnels de l’Information Musicale).
Pour information, le montant de l’adhésion 2019/2020 est de 30 euros. Les crédits sont inscrits au BP 2019.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'adhérer à l’association Amply comme membre associé,
- de s’acquitter de la cotisation correspondant à cette adhésion.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc120977-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

42

11

2

délibéré : Prend acte

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 14 octobre 2019

Le lundi 14 octobre 2019 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie
sur convocation du mardi 8 octobre 2019 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2019-368
objet : La vente HLM
rapporteur : M. Richard LLUNG
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès THOUVENOT, M. Richard
LLUNG, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany MONTOIS, M. Damien BERTHILIER, Mme Dominique
BALANCHE, Mme Christelle GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROSIZOPET, M. Alain BRISSARD, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann
CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric VERMEULIN, M.
Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, Mme Natalie PERRET, M. Marc AMBROGELLY, Mme
Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Jonathan BOCQUET,
Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, M. Jean-Wilfried MARTIN, M. Régis LACOSTE, Mme Martine
MAURICE, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme
Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame
Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Prosper KABALO donne pouvoir à Didier VULLIERME, M. Gilbert-Luc DEVINAZ donne pouvoir à Laura
GANDOLFI, Mme Sarah SULTAN donne pouvoir à Dany MONTOIS, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à
Agnès THOUVENOT, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA,
Mme Chafia TIFRA donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Movses NISSANIAN donne pouvoir à Anne
REVEYRAND, M. Hector BRAVO donne pouvoir à Marc AMBROGELLY, Mme Djamila GHEMRI donne
pouvoir à Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Yasmina SALHI donne pouvoir à Jonathan BOCQUET, Mme
Virginie PANICO donne pouvoir à Régis LACOSTE.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Emmanuelle HAZIZA.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan Bocquet.
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Mesdames, Messieurs,
La loi de Finances pour 2018 est venue contraindre fortement le modèle économique des organismes d’HLM
: réduction de loyer de solidarité, TVA en hausse de 5,5% à 10%. Elle les a obligés à trouver de nouvelles ressources
pour assurer leur pérennité et leur permettre de poursuivre leurs politiques d’investissement.
La vente HLM est un des leviers proposés par l’Etat dans le cadre de la loi ELAN.
La loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi
ELAN) vient modifier les règles concernant la vente HLM, l’objectif de l’Etat étant de vendre 40 000 logements, soit
0,9% du parc social au niveau national.
Les conditions de mise en vente sont assouplies : la convention d’utilité sociale des organismes établira le plan de vente
pour 6 ans.
L’avis conforme du maire est conservé uniquement pour les communes ne respectant pas les obligations posées par la
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Villeurbanne ne faisant pas partie de ces communes, son avis conforme ne
sera donc plus sollicité alors qu’il faisait jusqu’à présent l’objet d’une délibération du conseil municipal.
Le prix de vente est fixé par le bailleur, sans consultation de l’avis des Domaines. Les règles de priorisation au bénéfice
des locataires occupants ont été assouplies.
L’accélération des ventes est recherchée avec la création de sociétés de vente HLM.
Les logements vendus restent intégrés au décompte SRU pour 10 ans.
Par ailleurs, une réflexion doit être menée sur le regroupement des bailleurs sociaux, visant la constitution de groupes
gérant a minima 12.000 logements, pour une rationalisation du tissu d’organismes d’HLM.
Un moment-clef d’engagement des bailleurs sociaux quant à leurs programmes de vente : les conventions
d’utilité sociale
Les organismes HLM préparent actuellement leurs conventions d’utilité sociale (CUS) qu’ils signeront avec la
Métropole et l’Etat en 2020 pour 5 ans. Les objectifs déclinés dans ces conventions doivent être envisagés globalement
et aussi dans les effets sur l’équilibre du logement à l’échelle de la commune et même du quartier.
Pour la métropole et les communes, l’élaboration de ces conventions, auxquelles les communes ne seront associées
qu’au bon vouloir de l’intercommunalité, constitue un moment clef pour assurer, sur la durée, la prise en compte des
enjeux d’équilibre et de juste répartition de l’offre sociale dans leur territoire.
Pour autant, la Ville souhaite affirmer sa position auprès de la Métropole au moment oùcelle-ci engage un travail de
concertation avec les communes.
1 – Villeurbanne, un territoire déjà concerné par la vente HLM,
La situation attractive de Villeurbanne, en centralité de l’agglomération, avec un marché du logement porteur et un taux SRU
supérieur à 25%, en fait d’ores et déjà un territoire essentiel pour les bailleurs sociaux dans la stratégie de vente de leur
patrimoine. Ainsi, 1369 logements sociaux conventionnés ont été progressivement proposés à la vente aux locataires
depuis 2002.
Depuis 2010, la mise en vente de logements a été multipliée par trois sur la ville, en lien avec les objectifs assignés aux
bailleurs sociaux : 120 mises en vente par an entre 2010 et 2017 contre 45 mises en vente par an de 2002 à 2009.
A l’heure actuelle, le stock de logements restant à vendre sur Villeurbanne est de 855 logements, ce qui représente un
taux de ventes effectives de 37,5 %, et témoigne du terme long nécessaire à la réalisation des programmes de cession.
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Par ailleurs, sur la seule période 2013-2016, les ventes réalisées à Villeurbanne (183) ont représenté 20% des ventes
constatées à l'échelle de la Métropole (918), alors que la commune ne pèse qu’environ 11% de la démographie de
l’agglomération.
Cependant, cette politique de vente avait également un volet fortement qualitatif : elle s’est accompagnée d’une
vérification attentive de l’état des patrimoines proposés à la vente, des niveaux de prix pratiqués, des travaux réalisés
préalablement et de la capacité des ménages à être acquéreurs.
Ces différents éléments permettaient de s’assurer de la fonction d’accession sociale à la propriété que peut tenir la vente
HLM tout en évitant à terme, la constitution de copropriété en difficulté.
Ils constituaient avec la question de la localisation et de l’impact sur la part de logements sociaux dans le quartier, des
critères d’analyse, transparents pour les bailleurs, accompagnant l’avis proposé au conseil municipal des propositions de
mise en vente.
2 - Une dynamique de vente susceptible d’annihiler le rééquilibrage du logement social engagé sur le
territoire
A Villeurbanne, l’impact des ventes en cours est figuré sur cette cartographie qui évalue la progression des taux de
logement social par quartier entre 2011 et 2030 en intégrant la production de logements sociaux et l’impact de la vente
HLM engagée jusqu’à 2018.
La vente engagée concerne davantage les quartiers de l’ouest et du centre de Villeurbanne, plus attractifs en termes de
marché de l’accession et déjà déficitaires en logements sociaux. Les territoires les plus concernés par la vente sont le
Tonkin, Maisons Neuves, et les Gratte-ciel, en valeur absolue et en rapport à la présence du logement social par
quartier.
Un des objectifs du PLUH est de rééquilibrer la présence du logement social sur le territoire communal par quartier,
plus faiblement présent à l’ouest et doit être pris en compte dans l’analyse territorialisée des mises en vente.
3 - Les stratégies des bailleurs sur le territoire de Villeurbanne
Dans le cadre de la signature des CUS, le plan de vente des bailleurs doit être établi pour six ans en concertation avec la
Métropole qui a associé les communes à ce processus.
Selon l’étude menée par la Métropole, l’objectif des bailleurs est de multiplier les ventes par 4 sur le territoire
métropolitain d’ici 2020 afin de répondre aux impératifs économiques imposés par la loi de finances de 2018 et la mise
en place du dispositif de réduction du loyer de solidarité (RLS).
A l’échelle de la Métropole, la consolidation des intentions de vente pourrait amener à multiplier par quatre les ventes
observées sur les années 2013 à 2016 (environ 250 logements), les portant à 1.000 logements effectivement vendus par
an.
Pour atteindre cet objectif, la constitution d'un stock de 10.000 logements présentés à la vente serait nécessaire à
l’échelle de la Métropole, soit 7% du parc social total de l'agglomération (145.000 logements). En effet, les bailleurs
considèrent qu’il faut un stock de dix logements pour en vendre un.
Dans le cadre de leur CUS sur la période 2019-2025, les intentions de vente analysées par la Métropole sont
aujourd’hui de 8.253 logements.
Sur la commune de Villeurbanne, cela représenterait 1.460 logements supplémentaires proposés à la vente (17,69% des
demandes globales sur la Métropole) : ajoutés aux 855 logements du stock, ce volume représenterait 15,7 % du parc
social familial des bailleurs de la commune.
4 –La position de la Métropole : répondre aux impératifs économiques des bailleurs en respectant les
politiques portées par les communes
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En réponse à l'interpellation de plusieurs communes, dont Villeurbanne, la métropole a souhaité se doter d’une vision
métropolitaine articulant ses compétences en matière de développement urbain et de politique de l’habitant. Cette
réflexion est devenue d'autant plus importante que la RLS et la loi Elan ont minoré la place des communes dans la prise
de décisions.
L’enjeu est aujourd’hui de croiser les intentions de vente, telles qu’elles émergent des discussions avec les bailleurs, avec
les chiffres de production ou de démolitions de logements sociaux et les caractéristiques des communes pour détecter
les éventuelles contradictions avec les objectifs de la politique locale de l’habitat.
L’objectif est de résoudre cette équation de façon pragmatique pour répondre du mieux possible aux impératifs
économiques des bailleurs et aux souhaits d’accession des ménages, tout en respectant les politiques portées par les
communes et sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.
Cette double nécessité a conduit la métropole à élaborer une stratégie de la vente et une méthode de travail. Après un
inventaire des intentions de vente de l’ensemble des bailleurs sur tout le territoire de l’agglomération, la Métropole a
analysé ces demandes et abouti à quatre types de réponse :
- refus de la vente,
- validation de la vente à occupant,
- vente à Office Foncier Solidaire (pas forcément métropolitain). La vente à OFS est plutôt destinée aux
commune SRU et aux territoires dont le marché est tendu.
- vente partielle (50% maxi de la résidence) sur les grosses résidences inscrites dans un environnement fragile.
Les communes seront amenées à l'automne par consultation à donner un avis sur ces orientations.
5 – Une position de la Ville à construire autour de grands points de débats
Quel volume acceptable de mises en vente, pour prendre en compte l’attractivité de la commune sans
remettre en cause les équilibres ?
Compte-tenu du stock de mise en vente déjà constitué, de la situation très favorable du territoire de Villeurbanne sur le
marché du logement, mais aussi de l’enjeu que cela constitue pour les bailleurs, la Ville a la volonté de maintenir un
rythme de mise en vente équivalent à ce qu’il était jusqu’à présent, sans accélération. En termes quantitatifs, le nombre
des nouveaux logements mis en vente ne devrait pas excéder 120 par an sur la période 2019-2025, soit au total 720
logements sur la période, ce qui amène à contenir fortement les intentions de vente annoncées par les bailleurs (1450
logements proposés).
Cela conduirait à l’horizon 2025 à mettre en vente près de 10,7% du parc actuel de logement familial de Villeurbanne,
ce qui représenterait près de 16% du stock métropolitain de ventes envisagé (10 000 logements), soit une part restant
conséquente de la commune dans cet effort.
Comment veiller à ce que la vente HLM ne fragilise pas le rééquilibrage engagé de l’offre sociale dans les
quartiers ?
Les outils règlementaires du PLU-H (secteurs de mixité sociale) obéissent à un objectif de rééquilibrage de l’offre, en
soutenant une production plus forte de logements locatifs sociaux dans les quartiers peu dotés aujourd’hui et à l’inverse
une production plus faible dans les quartiers bien dotés.
Dès lors, la Ville propose de limiter les nouvelles mises en ventes dans les quartiers de l’ouest et du centre, secteurs où
le parc économiquement accessible est déjà sous-représenté.
Comment être équitable avec les différents bailleurs sociaux ?
Les difficultés financières particulières rencontrées par les offices publics communautaires (organismes logeant plus de
ménages bénéficiaires des aides publiques au logement, pas de financements supplémentaires apportés par les
actionnaires…) conduisent à les prioriser dans le cadre de la vente. Les deux offices publics communautaires présents à
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Villeurbanne sont Est Métropole Habitat et Lyon Métropole Habitat, dont le patrimoine représente respectivement
38% et 12% du parc social.
Afin de ne pas bloquer l’action des autres bailleurs présents sur la commune, ceux-ci seraient autorisés à vendre
uniquement en bloc leur patrimoine à d’autres bailleurs. Ces ventes en bloc contribuent au regroupement d’un
patrimoine, parfois un peu trop émietté, participant ainsi d’une amélioration de sa gestion.
Quelles protections des familles très modestes ?
Afin de conserver son rôle au parc ancien, offrant les loyers les plus faibles du marché local, il est proposé de privilégier
la vente des logements au niveau de loyers les plus élevés (PLS plutôt que PLUS et PLAI).
La vente HLM peut-elle contribuer à la production de logements en accession sociale ?
Le développement du parc d’accession sociale est une cible de l’action de la Ville et trouve désormais sa traduction dans
le PLU-H. Dans le même sens, la création des Offices Fonciers Solidaires offre la possibilité de créer un segment
d’accession sociale durablement abordable.
Dès lors, il est proposé d’encourager la vente HLM en faveur de ces Offices, au profit d’un parc de logement en
accession sociale, notamment dans les quartiers où le marché est le plus tendu. Cette disposition pourrait tout
particulièrement être mise en œuvre pour les organismes ayant prévu de confier la commercialisation d’une partie de
leurs programmes à l’organisme national de vente (ONV). En effet, ce dispositif permet aux organismes de récupérer
des fonds propres immédiatement, mais il n’assure en rien une vente à destination des locataires HLM ou de ménages
sous plafond de ressources. C'est notamment le cas d'Alliade, 2ème plus important bailleur de la commune (20% du
parc social).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité de prendre acte de la communication.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 16 octobre 2019 Jean-Paul Bret
et de la réception en Préfecture le 16 octobre 2019
Maire de Villeurbanne
identifiant de l’acte : 069-216902668-20191014-lmc121005-DE-1-1
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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