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La séance est ouverte à 17 heures 13 sous la présidence de M. Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne.
(M. Jonathan Bocquet procède à l'appel nominal qui donne les résultats ci-dessous.)
Sont présents : M. Jean-Paul BRET – M. P rosper KABALO – Mme Claire LE
FRANC – M. Didier VULLIERME – Mme Agnès THOUVENOT – M. Gilbert-Luc
DEVINAZ - M. Ali MOHAMED AHAMADA – Mme Sarah SULTAN – Mme Anne
REVEYRAND – M. Marc AMBROGELLY – Mme Dany MONTOIS – M. Loïc
CHABRIER – Mme Dominique BALANCHE – M. Damien BERTHILIER –
Mme Christelle GACHET – M. Jonathan BOCQUET - Mme Laura GANDOLFI –
Mme Myriam GROS-IZOPET - M. Alain BRISSARD – Mme Chantal ROUX –
M. Jean-Paul C HICH – Mme Antoinette BUTET-VALLIAS – Mme Melouka HADJMIMOUNE – M. Pascal MERLIN – M. Stéphane FRIOUX - M. Movses
NISSANIAN - M. Hector BRAVO – M. Yann CROMBECQUE – M. Frédéric
VERMEULIN – Mme Samia BELAZIZ - Mme Natalie PERRET - M. Ikhlef
CHIKH – Mme Christine GOYARD – Mme Martine MAURICE – Mme Virginie
PANICO - M. Hervé MOREL – Mme Dominique ITRI – Mme Emmanuelle
HAZIZA – Mme Michèle MOREL – Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE –
Mme Béatrice VESSILLER – Mme Zemorda KHELIFI – M. Olivier GLUCK
Sont absents (excusés - pouvoir) :
M. Richard LLUNG (excusé, pouvoir à M. Damien BERTHIL IER)
Mme Pascale CROZON (excusée, pouvoir à M. Jean-Paul BRET)
Mme Djamila GHEMRI (excusée, pouvoir à M. Hector BRAVO)
Mme Chafia TIFRA (excusée, pouvoir à M. Loïc CHABRIER)
M. Jacky ALBRAND (absent)
Mme Yasmina SALHI (excusée, pouvoir à M. Jonathan BOCQUET)
Mme Marie-Neige BLANC (excusée, pouvoir à M. Ali MOHAMED AHAMADA)
Mme P rune CHANAY (absente)
M. Régis LACOSTE (excusé, pouvoir à Mme Virginie PANICO)
M. Jean-Wilfried MARTIN (absent)
M. Nenad FINDRIK (excusé, pouvoir à Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE)
M. Stéphane PONCET (excusé, pouvoir à Mme Michèle MOREL)
- : -
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M. LE MAIRE.- Mes chers collègues, je vou s deman de de pr endr e place si ce n’ est pas
déjà fait. M. Jonathan B ocquet va fai re l ’appel.
(M. Jonathan Bocquet procède à l'appel nominal.)

M. LE MAIRE.- Mer ci d’avoir répondu à cet ap pel nominal. Vous aurez à signer la
feuille de présence qui va circuler dans les ran gs de notre assemblée.
Avant d’adopter le pro cès-v erbal de la séance précédente, j’ai reçu le 3 d écembre d ernier
un courrier de M. Kabal o m’informant de son i ntention de créer un nouveau group e
pol itique au sein du Conseil Municipal qu’il prési dera. Se sont joi nts à cette démar che, et
ont écrit dans ce sens Mme Belaziz, M. Chabrier, Mme Perret, Mme Sultan, Mme T ifra,
M. V ullierme.
Je l’avai s i ndiqué à la confér ence des présidents, nous avons si mplement à en pren dre
acte.
Vous avez maintenant à adopter le procès-verbal de la séance précédente, cel le du lundi
18 novembre 20 19.
Pas d’observations ? Je le mets aux voix.
- Adopté à l’ una nimit é -

Avant de passer à l’ ordre du jour d u Conseil Municipal, je vous indique que notre
prochai n Conseil qui sera le dernier de la mandatur e (on ne sai t jamais, il peut toujours y
avoir des circonstan ces ex ceptionn elles) aura l i eu le l undi 17 févri er 2020.
(Arri vée de M. Fri oux à 17 heures 20)
Vous avez p u prendre connaissan ce avec la convocati on du compte rendu des d écisions
prises par le Maire, c’est-à- dire moi-même, en vertu d e l a délégati on de principe qui a été
accordée en début de n otre m andat, l e 14 avril 2014, et qui retr ace u n certai n nombr e de
déci si ons qui ne rel èvent pas du Conseil Muni cipal mais du pou voir du Maire en fon ction
de cette d élégation.

1 – BUDGET PRIMITIF 2020 – M. Jean-Paul B RET
M. LE MAIRE.- Il s’agi t de l a présentation du budget 202 0 à laqu el le je vai s m’ attel er en
essayant d’être con ci s, mai s il faut quand même prendre un peu de temps. Ensui te, il y
aura d es i nterven tions de presqu e tous l es gr oupes, pour di x minutes maxi mum, c’est la
règle. Peut- être q ue nous n’ irons pas pour chacun aux di x minutes mais vous pourrez les
utili ser. Ensuite, j’ aurai sans do ute un certain nombre d e r éponses et d e r emar ques à
formuler, puis nous passerons au vote du budget et nous continuerons notre ordre du
jour.
À travers ce budget, nous verrons à la foi s des réali sati ons qu’il illustre pour
Villeurbanne et aussi un certain nombr e de données budgétaires sur lesquelles nous
reviendrons de façon p lus détaillée.
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Le débat d’orientations budgétaires a eu lieu l ors du Conseil de novembre dont nous
venons d’approuver le compte rendu. Il a p er mis très largement de faire le point sur les
éléments d u contexte national dans lequel no u s avons prép aré notre budget, je n’y revi ens
donc pas plus qu’il ne le faut. Di sons en quelques mots qu e ce contexte r este m arqu é par
deux éléments essentiel s :
-

la réforme de la fiscalité locale avec l a dispariti on de la taxe d’habi tati on et ses
conditions de compen sati on, pour les 80 % (ils ne sont pas forcément 80 % à
Villeurbanne), sachant que les 20 % restants continuent d’être assuj ettis à la taxe
d’habitation et qu’en principe c’est en 2021 ou 2022 q ue cette génér alisation sera
totale, sans que pour l’instant nous sachions quelles seront l es conditions exactes
de compensation. Même si quelques pistes ont été tracées, el les sont loin d’être
abouties ;

-

la mise en œuvr e, depuis la loi de program mation des finances p ubliques, d’ un
obj ectif qui a été fixé uni latéralement au plan n ati onal par l e gou vernement de
maîtrise des dépenses de foncti onnement d es collectivités locales, qui s’ est tradui t
à Vi lleurbann e par u ne d élibérati on en j uin 2018 qui portai t, dans ce cadre
contraint de contractu al isation, sur une augmentation m axi mal e d es dépenses de
fonctionnement d e 1, 16 %.

Ce cadr e qu e nous avions déj à en 201 8, nous l’avons en 2019 et nous l’avons pour le
budget 202 0. Pour les suivants, on verra, il est fort à parier que ces dispositifs ne
disparaîtront pas total ement.
Quelques mots encore av ant de passer directem ent à la pr ésentation du bud get : ce
budget laisse ap par aître une absence d’effet ciseau. Quand on dit qu’ on a un effet ci seau,
c’est quand les dépens es sont plus importantes que les recettes. Là, c’est l’inverse, nous
enregistrons une haus se des d épens es de 1, 71 %. Elle avait été indiquée grosso modo
dans le débat d’ori entations budgétaires. La hausse des recettes est de 3,48 %, sachant
que nous sommes pour 202 0 sur une bas e qui n’intègre p as les Invites qui sont
biennalisées maintenan t, ce qui diminue d’ une certaine m anière l es dépenses puisqu’ il n’y
a pas d’Invites l’année prochaine, mai s j’espère qu’il y en aura les années suivantes dans
le cadre d’une biennale.
Si on compare à périmètre co nstant, i l reste tout de m ême l ’absence d’effet ciseau, les
recettes sont plus importantes que les dépen ses, mais l’ évoluti on de ces recettes est de
2,7 % et non p as d e 3, 48 %. Les dépens es restent inférieures aux r ecettes m ême si c’est
un peu corrigé par ce que je viens de dire.
Autre point qu’il convient de souligner, c’ est l ’évolution de notre épargne, q u’on app elle
quelquefois l’autofinancem ent. Ce n’est p as exactement l a m ême ch ose sur le plan d’ un
budget mais cela y r essemble qu and même beaucoup, épar gne qui est à l a h ausse et qui
est la conséquence de l ’absence d’effet ciseau puisque, quand o n a pl us de recettes qu e d e
dépens es, ces r ecettes s ont mises en investissement et contribuent à l ’autofinancem ent.
Cette évolution à la hausse de l’épargne nous permet un effort d’i nvestissement soutenu,
continu. La moyenn e annuelle des dép ens es d’ équipement (nous sommes en fi n de
mandat, je ferai souvent référ ence à des mo yennes sur l’ ensemble du mand at) sera d’ un
peu plus de 37 M€ hors subventions d’équi pement sur l’actuel mandat.
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La santé financi èr e de l a collectivité nous per met de poursuivre l e d évelopp ement de s es
proj ets malgré le contexte d e contrai nte qui est celui de l’État.
Enfin, en termes de politique publique, nous avons l’ aboutissement de plusi eurs projets
que j e souhaite m ettre en lumière, même s’il s ont été po ur un certain nombre d’ entre eux
budgétés d ans le budget précéd ent et, pour qu el ques-uns, dans le b ud get d’avant :
-

L’ouverture de l’écol e R osa-Parks que nous allons inaugurer au d ébut du moi s de
janvi er, huit jours après l a rentrée scolaire. M. Jean- Paul Chich qui participait à la
commi ssi on de sécurité qui a d él ivré son visa m’a dit, et je reprends son
expression, que c’est une pure merveille. Nous l e redirons le jour de
l’inauguration. Même le repr ésentant du SDMIS a féli ci té l’architecte, ce qui, de la
part des sapeurs-pompiers, est assez peu fréquent.

-

Le pôle petite enfan ce Helen-Kel ler qui sera lui aussi inauguré au début de l’année
prochai ne.

-

Le nouveau complexe sportif qu’ on appel ai t complexe sportif des Gratte- ciel mais
qu’ il faudra appel er le plus possible par son nom que nous lui avon s donné voici
déjà deux Consei ls : Alexandra-D avid-Néel.

-

La résidence autono mie Château-Gail lard qui sera fonctionnelle à partir de
l’ automne prochain.

Il y en a quelques autres d’ampleur pl us modes te que nous verrons dans la présentation.
Ce sont d e b el les réalisations archi tecturales, je ne sais pas si toutes sont de pures
mervei lles mais cel a renouvelle la conception des bâtiments p ublics. Cela permet aussi
d’avoir un servi ce pub lic de quali té. Une mutation se produit au niveau de l a quali té de
ces b âtiments et au n iveau d es écoles, non pas que cell es d’ avant n’étai ent pas bien,
d’autant pl us que nous en avons rénové beaucoup, mai s on a l ’impression de ch anger un
peu.
Ce budget montre aussi l’attention qui consiste à poursuivre le dével oppement du service
public, dans un cadr e hors-sol parce qu’il a été i mposé par l’État sur nos dép enses
réalisées chaque année depui s 2018 de 1,16 %, pour l a troisième année consécutive. Cela
signifie aussi que les évolutions nécessaires des dépens es de fonctionnement ne peuvent
se faire qu e si, par ai lleurs, d’ autres dépenses évol uent à la baisse. C hacun peut le
comprendr e.
Nous allons passer plus di rectement à un co mmentaire sur la base des images qui vont
vous êtes pr ésentées. Le s chéma génér al présenté chaque année par Prosper Kabalo, que
je fais moi aussi avec peu de modi ficati ons, représente l’ équilibre gén éral du budget :
-

les recettes réelles de f onctionnem ent fixées à 153 M€ ;

-

les dépens es réelles de fonctionnement d e 12 7 ,64 M€ ;

-

une épar gne brute de 2 5 M€ qui rej oint les recettes en investissement ;

-

des dépenses et subventi ons d’ investissement de 5 6,78 M€ ;

-

des recettes d’ investissement toujours plus faibl es que ce que nous dépensons ;
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-

un emprunt à p eu pr ès équi valent à l’épar gne : notre i nvestissement est r endu
possible presque à parts égal es (25/2 2) par l’ autofinancem ent et l’emprunt, sans
compter les r ecettes d’investissement m ais qui sont pl us modestes.

Ensui te, nous passons à un cam embert légèrement modi fié : habituel lement, nous avons
un cam embert avec toutes les parts situées sur la même ci rconf érence, là, on a un rayon
chaq ue fois plus court, proportionnel au pour centage :
-

les charges à car actère général qui représ entent 18, 03 % des dépen ses réelles de
fonctionnement : elles évoluent de -2,69 % du fait de l’ effort de maîtrise engagé
depuis plusi eurs années, cet effort incluant cette année la biennalisation des
Invi tes qui ne seront pas là en 202 0, avec son impact sur la bai sse des dépenses de
2020 ;

-

le budget de matières premières qui est dans ces char ges génér ales, notamment
pour la cuisine centr ale, qui progresse d e 5,5 %. Je le si gnale parce que c’est une
augm entati on liée au développement de l’accueil des enf ants dans l es restaurants,
nous dépassons d ésor mais 8 00 0 b énéficiaires ; elle est aussi li ée à l’augmentati on
des tari fs de certains p rodui ts frais ;

-

les dépens es de p ersonnel qui représen tent 78,60 M€ (61,5 % des dépenses) : elles
sont en au gmen tation de 2,93 %, qui s’expl ique notamm ent par la p rogression des
postes budgétés pour 2020 et intègrent la cr éation de 42, 5 postes pri ncipalement
dans les secteurs de la petite enf ance (19,5 postes) av ec l ’ouvertur e des
équipements et notam ment Helen-Keller, l’éducati on (8 postes), l’ensemble des
services techniques (8 postes) incluant l a gestion des parcs et jardins publ ics, et la
pol ice muni cipale (4 postes). Pour la poli ce municipale, je le rappel le, nous avons
créé l es trois années précédentes 6 postes, soit 18, et 4 cette année, soit 22 au
total ;

-

les autres ch arges de fonctionnem ent qui progressent d e 2, 64 %, elles intègrent les
participations dont l ’Écol e nati onale d e mus ique pour 3, 37 M€, en stabilité, les
subventions aux asso ciations en augmentation gl obale de 1 %, la subventi on au
centr e communal d’act ion sociale (4, 28 M€), en hausse d e 1 1,45 % qui résulte de
plusi eurs facteurs : une augmentation du budget destiné aux ai des sociales
d’urgence (on retro uve là une i llustrati on de la précarité gr andi ssante des
personnes qui vi ennen t au CCAS), l’ accomp agnem ent par la Ville de la phase d e
transition entre la fer meture de la r ésidence autonomie de C hâteau-Gaillard qui
existe en core et la nouvell e résidence au tonomie avec des recettes qui ne
rentreront pas puisqu’ il y aura des vacances d’ appartement à organiser.

Une autre façon d e représenter des chos es assez cl assiques et tradi tionnell es dans notre
vill e et dans pas m al de vill es :
-

l’ éducation est le pr emier poste de dépenses avec 35,2 % ;

-

le sport et la jeun esse : 16,58 % ;

-

la culture : 15, 53 % ;

-

la petite enfan ce : 12,44 %
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Ce sont les postes d e charges l es plus importants.
S’agissant des recettes réelles de fonctionnem ent, l a fi scalité directe locale est le pr emier
poste avec 56,35 %. Les hypoth èses que no us avons retenu es pou r établir ce poste de
fiscalité ménage sont :
-

une évolution nominale de 0 % pour la tax e d’ habi tation : dire cela, c’est un peu
une évidence pui sque l a taxe d’ habitation est compens ée p our 80 % mais, pour les
20 % restants, nous res tons sur cette base ;

-

1 % pour le foncier b âti qui est l a seul e recette sur laquell e nous avons encor e
capacité à agir.

S’agissant de l’ évoluti on physi que des bas es, elle est de 1 % pour la taxe d’habitation et
le foncier bâti. La variation nomi nale des bases est à 1 % pour le foncier bâti, cel a résulte
de la loi de finances qui l’a fi xée pour cette année à 1 %, le Sénat l’a montée à 1,2 %, ce
serait bien pour la suite mais cel a ne signi fie pas que ce s era l e chiffre retenu.
Nous intégrons une stabi lité des taux, i l n’ y a pas d’au gmentati on des taux de la part d e
la collectivité locale. La réform e de l a TH n’ impactera le budget qu’en 2021.
Concernant les recett es :
-

parmi cel les versées par la Métropole de Lyon , il y a l’ attribution de compens ation
qui ne chan ge pas d epuis la TPU ; en r evanch e, la dotation de solidarité
communautaire progresse de 3,6 M€, c’est-à- dire 28 % du montant constaté par
rapport à 201 9. C’est le cas de la plupart des communes et c’est une décision qui a
été prise au niveau de la Métropole ;

-

les produits et services du Domaine en hausse de 3,9 %, avec notamment les
redev ances des services périscol ai res (c’est aussi parce qu’il y a plus de monde
inscrit aux services pér iscolaires, cela ne résulte pas d’une augmentation de tari fs,
je l e souligne parce que M. Damien B erthili er y est sensible) et la participation des
famill es au coût d e l’accueil du mati n q ui a été mi s en place en 20 19.
Nous y avi ons songé il y a l ongtemps, je le dis parce que dans la salle est présente
Mme Brigitte Thevenieau, ancienne adjointe à l ’éducati on, cela me permet de la
saluer. C’est quelque chose que no us avions évoqué il y a bien longtemps pour des
accueils le matin, auquel nous avions finalement non p as renon cé mais cel a av ait
été exp érimental pour quelques groupes scolaires. C’est générali sé aujourd'hui. Il y
a aussi des recettes sup pl émentaires l iées à cel a parce qu e ce n’est pas gratuit, cela
contribue aussi à l’augmentati on des recettes dans ce secteur.

-

les recettes de l’établissement d e j eun es enfan ts Helen-Keller ;

-

l’ extensi on du périmètre des horodateurs qui a été réalisée en 201 9 mais qui sera
sur une ann ée pleine ;

-

les droits de mutation qui sont estimés à 5,9 M€, ils étaient i nscrits à 7,9 M€ en
2019.
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Les subv enti ons perçu es par la Vil le sont estimées à 7,92 M€, en évolution de 1 %, elles
regroupent notamm ent les participations versées par l’État pour les disposi tifs
d’inserti on professi onnelle vers l’empl oi sur laquell e l a Ville s’engage.
Je voudrais dire un mot sur les compensations et dotations de l’État. L’enveloppe r este
stable à périmètre constant au ni veau nation al, c’est le pri ncipe qu al ifié de norme « zéro
vol ume zéro v aleur ». À Villeurbanne, par rapport au B P 201 9, nous enregistrons une
hausse d e 4,32 % mai s un total en légère r étractation par r appor t aux dotations qui
avaient été notifi ées.
La d otation forfaitai re est envisagée à 13,66 M€ en 2020 contr e 13,94 M€ notifiés en
2019, soit une bai sse d e 2, 01 %.
(Arri vée de Madame Belaziz à 17 heures 42)
La dot ati on de soli darité urbaine est en augm entation, el le est inscrite pour une somme
de 4, 77 M €, soit une hausse de près d e 3 % par rapport au mon tant n otifié en 2019.
La Ville bénéficie de compensations au titre des pertes d e recettes fi scales pour les taxes
foncières et d’habitation : quand il y a des exonérations qui résultent de mesures prises
par l’ État, nous avons des compens ations, de 20 % et 23 % m ai s ce n e sont que des
compens ations d’exon ération.
De 2 014 à 202 0, s’agissant des investissements, j’ ai parlé d’ un reco rd absolu lorsque j ’ai
présenté les orientations budgétaires. Pour cette année, il est un peu inférieur aux années
précédentes m ai s, sur un mandat, ce qui com pte, c’est q uan d même la moyenn e, et il est
beau coup plus important que ce qui avait été fait de 20 01 à 2008, plus important que ce
qui avait été fait d e 20 08 à 2014. Le niveau d’investissement a été tr ès important ici après
avoir été relativem ent f aible dans des mandats précédents.
Un mot sur les frais d’études, c' est-à-d ire ce qui est préalable aux d épens es
d’équipement : ils sont en évolution de 20 %, c’est beaucoup m ais cela préfigure des
dépens es d’ équipem ent à v enir qui viendront en investissement d an s les budgets futurs.
J’en cite quelques-uns pour donn er un e ill ustration :
-

la constructi on du groupe scolaire Simone-Veil au Carré de Soie : l es travaux ne
commen ceront qu e fin 2019 ;

-

la création d’un group e scolaire plus lointai ne sur le secteur Gran dclément mais, là
aussi , il y a qu and m êm e déjà des étud es à prévoir ;

-

les extensions/restructurations des groupes scol ai res R enan Sud, Jean-Jaurès,
Camus, Croix-Luizet qui sont les prochains groupes qui entreront en
réhabilitati on, reconstruction, rénovation, de façon signifi cati ve, notamment pour
le groupe Croi x-Luizet ;

-

le réam énagem ent de locaux po ur diver sifier les activités du centre de
Chamagnieu : les études sont menées auto ur d’ un projet qui est consacr é à
l’ éducation au dév el oppement dur able, projet important et très si gnificatif de
notre pol itique dans ce secteur ;

-

des équipem ents sporti fs avec la constru ction du gymnase C usset- Bonnevay qui
sera accolé au futur co llège. Je l ’ai dit à la presse hi er, la Métropole a accédé à m a
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deman de, il portera le nom de Gilbert C habroux (je vois que Mme C habroux est
dans la salle), mai s c’ est à l a Métropole de d onner l e nom puisque les coll èges sont
de sa responsabili té - il n’y a pas eu de difficultés pour qu’on accède à notre
deman de ;
-

la tribune couv erte d e 1 5 00 places au stade Boiron-Granger qu i accueill e le
rugby XV et le rugb y XIII, cette tribune n’étant p as qu’une tribune pour accueillir
les spectateurs, elle aura un « ventr e » important av ec d es espaces récepti fs, des
locaux d’accuei l. Ce sera d avantage qu’une trib une ;

-

la programmation de la seconde phas e du pôle tennis situé en face de la rue
Pierre-B ar atin ;

-

au ni veau de l’hôtel de ville, la signalétique, l a rénov ation de l’accueil du CCAS ;

-

pour la cul ture, ce sont aussi des étud es mai s comme c’ est notre d er nier budget, je
me permets d e l es citer : la création du complexe cinémato graphiqu e qui succéder a
au Zola, si l e Zola ferme par ce qu’il n’est pas sûr qu’i l ferme m ême av ec un
nouveau compl ex e, en tout cas il est si tué d ans la ZAC Gratte-ci el , le traitement
des façad es d e la MJC ;

-

pour la peti te enfance, la construction de l’établ issement d’ accueil jeune enfant au
Carré de Soie qui sera liée à l a construction du groupe scolaire Si mone-V ei l, la
reconstruction du RAM Renan et la construction de l ’EAJE ZAC Gratte- ciel un
peu au-delà aussi .

Enfin, pl usieurs constructions d’ampleur sont finalisées sur 2019 que j’ai citées
précédemm ent, notamment pour les équipements municipaux. Ceux-ci sont logi quement
en baisse parce que, comme i l y a eu beau coup d’ investissement, l es programmes de
rénov ation et d’entr etien baissent :
-

dans le secteur scolaire et la restauration coll ective : la fin des travaux du groupe
scol ai re Rosa-Parks, la construction du groupe scolaire Simone-Veil, la
dési mperméabilisation qui intéresse beau co up de monde des gro upes scolaires
Camus, Anatole-France et Pasteur d ans le courant de cette an née 2020, la
poursui te de la mise en place de vidéoprojecteurs interactifs (c’est li é à l ’ouvertur e
de classes) et d es tr avaux d e sécurité à l’Institut d’ art contempor ain ;

-

dans le secteur du spor t : la fin des travaux d u pôle sportif Gratte- ciel AlexandraDavid-Néel, le début de constru ction du gymn ase Cusset-Bonnevay, le centre
nautique Eti enne-G agnaire pour lequel il y a toujours des travaux d’entreti en, et
cette fois-ci, c’est la pose de parois inox sur le bassin i ntérieur, le raccordement
du réseau de ch auffage urbain de l a salle des Gratte-ciel, le gros entreti en des
gymnases, stades, terr ains et piscines ;

-

dans le secteur de l’admi nistration génér ale : la rénovation des install ations
électriques de l ’hôtel de vil le, l’aménagement des maisons de service publ ic et près
de 1 M€, comme déjà depui s plusieurs années, pour la mi se en accessibilité du
patrimoine bâti qui exi ste - pour ceux qui se construisent, l’ accessi bilité se fait
immédiatement ;

-

dans le secteur de la peti te enfance : le solde des travau x d e l’EAJE Helen-Keller ;
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-

dans le secteur des centres sociaux et d e la vie associative : la restructurati on du
centr e soci al Cypri an- Les-Brosses ;

-

dans le secteur de l’éclairage public : 2 M€, ce qui n’est pas rien ;

-

la poursuite du traitement thermi que d es bâtiments et le dével oppement dur able,
avec not amm ent, com me grosse opér ati on, les façades du groupe s col ai re Armand ;

-

dans le secteur pays ages et natur e : l’aménagement de l’espace de l’Europe JeanMonnet, c'est-à-dire l ’ espace central du Tonkin, le parvis du Rize qui sera
fortement végétal isé, et un nouveau p arc qu e l’on appelle pour l’instant le PUP
Al stom mais qui changera de nom lorsqu’il sera réalisé.

Il reste en complément des subventions d’équ ipement accordées à des organi smes publics
ou privés en vue d’ opérations présentant un caractère d’intérêt gén éral pour la
collectivi té. Cela concerne :
-

la reconstructi on de la résidence Château-Gaillard ;

-

la poursuite de la r econfiguration de la cuisine de la rési den ce personnes âgées
Jean-J aurès ;

-

la poursuite du soutien au CC O qui sera tr ansféré complètement à l’A utre Soie
pour 1,25 M€ : je rappelle que, dans la PPI, nous avons 5 M€ d égagés pour l e C CO
qui sont consommés au fur et à mesure de l ’avancement d es trav aux, il en a déjà
été un p eu consommé et, en 201 9, nous en avo ns prévu pour 1,25 M€.

Je cite égalem ent nos participations aux projets ZAC qui sont sous la responsabilité de la
Métropol e, qui varient entre 5 % et 25 %, et q ui figurent dans ce bud get.
Je n’ oubli e pas l’ aide que nous continuons de fournir spécifiquem ent pour le l ogement
soci al en directi on des bail leurs. Cela représente q uand mêm e un peu plus de 1 M€ pour
la Ville. Ce n’ est pas une aide obligatoi re m ais volontaire d epuis de nombreuses années,
que no us maintenons. À citer également le souti en à l ’amél ioration énergétique (je
regard e Mme Vessill er) et la p erforman ce én ergétique du p arc privé, qui est aussi plutôt
accompagnée p ar la Métropole.
Voilà mes chers col lègues. Nous allons voi r troi s petites vidéos.
(Di ffusion vidéo - Écol e Si mone-Veil)
(Arri vée de Madame H azi za à 17 heures 54)
(Di ffusion vidéo - Activité physique - Résidence seniors Château- Gai llard)
C’ est une résidence qui s’appelle mainten ant « résidence autonomie » , qui est réalisée par
Est Métropol e Habi tat pour le CCAS et avec une subvention importante d e la Ville de
Villeurbanne.
(Di ffusion photos des réalisations qui verront le jour en 2020)
(Applaudi ssements)
Merci de vos appl audi ssements mais, n’ exagérez pas parce que, normalement, le public
est ten u à la discrétion pendant les séances du Conseil Municipal.
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Nous all ons commencer la di scussion avec M me Haziza, non inscri te.
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Merci monsieur le Maire. Monsieur le Maire, chers
collègues, mesdam es, messi eurs,
En préambule de cette i ntervention, j e tiens à rem erci er les services de la Vill e pour le
rapport complet qu’il s ont établi.
Pour ce budget pri mitif 2020, plusi eurs constats.
Le premier, les dépenses réelles de fonctionn ement liées au personn el sont en constante
augm entati on : +2,93 % de budget pri mitif à budget primitif, soit 78, 6 M€, une moyenne
pour notre Ville à 61,58 % contre 58,8 % au national. Il n’y aur a pas eu de str atégie
adaptée pour rédui re ces dép enses tout au long de ce man dat et c’est bien dommage.
Dans un contexte d e cr i se, de telles hausses sont inadmissibles.
Le second sur les impôts et taxes : une augm entation de 4 M€ sur le budget précéd ent, ce
n’est pas négligeable pour les ménages villeurbannais sur lesquel s pèse de pl us en plus la
pressi on fiscal e. La p ar t de la tax e fon cière p asse de 389 M€ à 420 M€.
Le troisième constat : les finances de la Vi lle sont bonnes, l’ encours de la dette est même
excell ent, un pour centage local de 25,24 % contre 82,7 % au nati onal, mai s cela est
symptomatique du manque d’investissement chronique dur ant vos dix-huit ans de m and at
de maire. La dette est parfois vertueuse, monsieur le Maire, pour permettre de faire des
investi ssements, pour loger des personnes âgées ou cr éer des crèches, rénov er des
équipements, assurer la sécuri té des habitants, végétal iser la vi lle.
Ce budget sera différent des autres dans le sens où, effectivemen t, l’i nvesti ssement sera
conséqu ent m ais tardif.
Sur l a ventilation des charges par secteur, sur la politique de sécurité, je dois dire que je
suis assez dubi tative quant à votr e volonté de faire b ai sser l ’insécurité chroni que à
Villeurbanne. Les chiffres des char ges sont d’ailleurs symboli ques : aucun poste sécurité
mais un terme génériq ue app elé « Autres » à 5, 29 %. C’est un peu mieux que les années
précédentes. Depui s m on premier m and at en 2008, je n’ai eu d e cesse d e d énon cer ce
chiffre et ce terme générique q ui est, je dois le dire, un p eu agaçant, mai s av ant ce poste
était i nférieur à 1 % chaque an née, il y a un e petite am éliorati on.
Sur la politi que de l’ environnement, on sait que plus de la moitié des sol utions pour
lutter contr e le r échauffement cli mati que d oivent êtr e mises en œuvre à l ’éch elle des
vill es. Le poste de ch ar ges urb anisme et environnemen t ne repr ésente qu e 8, 14 %.
Sur l ’acti on éco nomiqu e, le pourcentage cons acr é par la Ville est m inimaliste si ce n’est
ridicule à 1, 64 %.
(Arri vée de M. Devinaz à 18 heures 08)
Le ti ssu éco nomique d e Villeurbanne doit se renforcer. La vi lle doit être beaucoup plus
attractive mais, pour cela, il faut au gmenter les moyens d édiés.
Les postes les plus importants restent l’éducation à 35,20 % et l a culture à 15,53 %. Le
secteur peti te enf an ce et personn es âgées, quant à l ui, est à 12,44 %, ce qui me semble
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faible quand on connaît l’augmentati on sur ce mandat de la population villeurbannaise,
avec d es besoi ns croissants sur ces secteurs.
Ce budget 2020 ne r eflète pas les besoins pri oritaires des Vill eurbannais (sécuri té,
environnem ent, emploi, logement, petite enfance et p ersonnes âgées) qui correspondent à
mon sens aux attentes premières de nos concitoyens. C ’est d’ailleurs assez étonnant,
monsieur le Maire, lorsque l ’on regarde les axes de camp agne de votre poul ai n, M. Van
Styvendael qui a, sur son site de campagne, trois axes : préservation de l’environnement,
justice sociale et économie durabl e. On a pei ne à voir la continuité entre son programm e
de camp agn e et vos pri orités durant ce mandat.
Je m’abstiendrai , monsieur l e Maire, sur ce budget pri mi tif de 2020 q ui n’est, à mon sens,
pas à l a hauteur du potentiel de notre ville. C ’est un budget pas ambitieux, pas novateur,
pas ad apté aux priorités de la population.
M. LE MA IRE.- Je reviendrai sur ce qu e vo us av ez di t brièv ement dans mes r éponses.
R ien de nouveau so us l e soleil. En tout cas, l’effort qu e vous avez fourni pour an alyser ce
budget, si vous me permettez une note, est quand même assez largement i nsuffisant et
sommaire pour le moins.
Monsieur Morel pour le grou pe UDI ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Nous remercions les services techniques, une foi s de plus, pour le travail considérable
réalisé et la q uali té du budget présenté.
Nous notons avec satisfaction que les frais de combustibles et l es frais de carburant sont
en baisse au total de p lus de 22 K€ sur u ne li gne budgétaire à envi ron 300 K€. La baisse
résul te notamment de l’investissement dans des v éhicul es propr es, point qu e l’on peut
encor e améli orer.
Au total, l a consomm ation d’ énergi e représ ente environ 4, 4 M€. Nous sommes donc à
environ 3,5 % de notre budget de fonctionnement, soit dans la moyenne nationale, même
si ce point peut sans d oute êtr e am élioré. Vous nous av ez répondu en commission qu’il
était difficile d’ esti mer le gain possible au ni veau d es économi es d’énergie et il est vr ai
que cela n’ est pas très si mple de fai re une an alyse préci se de la situati on. Toutefois, nous
pouvons faire appel à des exp ertises externes pour nous aider, ce que l’on a fait sur des
sujets beau coup plus génér aux comme l ’impact du périscolaire ou de la vidéoprotection.
Les mati ères premi ères ali mentaires sont en augm entation, il s’agit de faire face à
l’ augmentation du no mbre de repas, mai s aussi à des pr atiques v ertueus es, notamment
avec des produits issus de l’agriculture bi ologique ou issus de ci rcuits courts. À ce suj et,
il est pl us vertueux, en termes de bi lan car bone, de s’approvisionner dans les circuits
courts que d’utiliser des produi ts bios achetés à l ’autre bou t d e la Fr ance voire en cor e
plus loi n. Il faut en eff et l ai sser du temps à nos agriculteurs pour s’adapter aux nouv elles
pratiques, car ils sont en situati on de concurrence totale sur les coûts alors que les
produi ts importés ont des cri tères de qual ité souvent très i nférieurs. Le risque est grand
qu’ à terme il n’y ait pl us suffisamment d ’agri culteurs en France pour nous nourrir
demai n.
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Concernant les dépens es d’équipement, elles sont en baisse à 41,6 M€ de 1 2, 06 %, mais
elles restent élev ées. À Villeurbanne, nous avons l a chan ce de pouvoir poursui vre un
programm e d’ équipement conséquent, le virement à la section d'investissement
(chapitre 023) d e 15,5 M€ en est significatif. Cela est indispensable pour accompagner la
croissance de la populati on attend ue et inévitable compte t enu de la pression immobilière
sur le centr e d e la m étr opole dont Vill eurbanne fait partie.
Comme nous l’avons déjà dit, nous devr ons toutefois, dans le futur, défini r avec
préci si on les contrai ntes que nous voul on s fai re appl iquer pour que Villeurbanne
devienne une ville où il fait bon vivre, partout. Les citoyens souhaitent qu e l’on réduise
la quantité de béton tr op visible à Vil leurbanne et que l ’on donne d avantage de place à d e
la verdur e.
Concernant l’A SVE L, vous avez, monsieur le Maire, précisé les choses en commi ssi on, et
les subventi ons au club sporti f professionnel, l a SASP, seront sup primées.
Pourtant, nous avons relu avec attenti on le procès-verb al de notre assemblée le
15 décembre 2016 et le pl ai doyer de M. Gilbert-Luc Devinaz po ur justi fier la même
subvention qui pourtant était régul ièrement cri tiquée ici même, au pr étex te qu’i l ne fall ai t
pas subv entionner l e s port professi onnel qui mettait en avant l’argent avant tout. Or,
aujourd’hui, vous utilisez les mêmes ar guments : « OL Ci ty... sera un tem pl e de la
consomm ati on du sport et des spectacles » déclariez-vous cette sem aine à la Métropole. Or, en
décembre 2016, ici même, M. Gilbert-Luc Devinaz avait rappelé que, pour un club de
basket professionnel, l’ASVEL était l ’un des clubs les moi ns subven tionnés de Fr ance et
que le modèle écono mique du bask et prof essionnel n’avait rien à voi r avec celui du
football. Il avait aussi rapp elé l e progr amme citoyen de l’A SVEL, notamment en faveur
du handicap.
B ref, tous les arguments en faveur de la subvention à l’ époque s ont toujours val ables
aujourd’hui. Il faut ajouter aussi que l’ASVEL contribue très favor ab lement à la notoriété
de la Vil le en Fr ance et même en Europ e, où Vi lleurbanne, l’A SVEL, est depuis
longtemps un adv ersai re redoutabl e et r ed outé qui remplit les salles de basket en
Europe !
Qu’est-ce qui a changé ? L’ASVEL s’est associée à l’OL Groupe et à Jean-Michel Aul as au
li eu de poursuivre son projet d’ Aréna à côté d e l’Astroballe.
Le problème est q ue v ous-même ne vous êtes pas suffi samment i mpliqué pour cher cher
des solutions sur Villeurbanne ! Il faut dire que l’ attractivité économique ne vous
intéresse pas d’une façon générale, et Villeurbanne en a lar gem ent pâti.
Est-ce qu’une Aréna en pl ei n centr e-vi lle, à Villeurbanne, étai t possible ? Oui,
naturellement, et no us citerons, par ex emple, le Madison Square Gar den à M anhattan où
jouent les Kni ck, club de NBA, mais qui est aussi une sall e de spectacles. C ette salle est
desservie par deux lignes de m étro, sans compter Penn Stati on, la gare ferroviaire, qui est
pratiquement sous la salle de sport de 20 000 places. L’essentiel des spectateurs vient en
transport en commun. Une Aréna à Villeurbanne aur ait i ncontestablement atti ré une forte
activité économique to ut en privi légi ant les transports en commu n.
L’Aréna à Décines, c’est une source d e problèmes, par exemple p our l e développement
durable, car cela imposera un us age accru d e la voiture. C’est un non-sens à l ’époque où
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nous vivons. Il aurait été logi que de f aire co ntri buer davantage le Grand S tade aux coûts
induits pour les transports en commun qui ont été dével oppés ou devront l’être avec les
déci si ons nouvelles, notamment av ec le projet de prolongement de la l igne A en 20 35.
Aujourd’hui, seuls les coûts d’exploitation sont pris en charge par l’OL Groupe alors que
l’investissement de pl us de 50 M€ ri en que pour l e tramway es t à la charge de la
Métropol e et n’ est pas exploité en dehors d es activités sporti ves ou de spectacl es. Une
juste évaluati on des coûts pourrait facil ement doubler l a mise pour l’ OL Groupe, mais
cela n’a pas été pri s en compte dans les décisions sur l’Aréna.
Pour finir, l’ASVE L restera à V illeurbanne, au moins pour pas mal d’ années, en attendan t
l’ ouverture de l’A réna à Décines, mais une bonne partie des matchs, notamment pour les
compétitions nationales, sera mai ntenue à l’Astrobal le.
En résumé, sur ce point, nous sommes en d ésaccord profond avec votre proposition de
supprimer la subventio n au club professionnel.
Sur l e recrut ement de quatr e policiers municipaux, que nous saluon s, vous n’avez p as su
nous répondre clairement sur le rôle de ces recrutements. C’est fort dommage car les
Villeurbann ais atten dent avec impatience une réponse à leur juste aspi rati on à la
tranquilli té dans notr e ville.
Enfin, comme nous l’avions dit lors du débat d’ orientation s budgétai res, nous
considérons qu e tout d épassem ent de la contrainte sur l es d épenses de fon ctionnement d e
1,16 % est fort domm age, car cela risque de nous i mposer une pén alité, certes r éduite à
75 % du dépassem ent du fait de l ’approbation ici même du « contr at » avec l’É tat. Vous
sembl ez considérer q ue l e ri sque est f aible. Il est toutefois fort dom mage que l’ analyse ne
soit pas rendu e explicite d ans la pr ésentation du bud get et nous rapp el ons qu’un principe
de bonne gestion com ptable est d’évaluer sincèrement les dépenses et d e n e j am ais les
minimiser.
Nous avons d onc des critiques sur le budget pr évisionnel
T outefois et contrairement à notre pr ati que, nous ne nous
voterons pour ce bu dget, par respect pour le travail réali sé
Prosper Kabalo, qui laisse les comptes de notre Vi lle dans
notamment avec un endettem ent tr ès maî trisé.

qui nous a été pr ésenté.
abstiendrons pas et nous
par l’adjoint aux finances,
une situation confortable,

Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- On aura tout vu avec M. Morel mais il reste encore une séance du
Conseil Municipal, il faut en garder sous l a pédale !
Qui intervi ent pour le groupe Europe Écol ogie Les Verts ?
Mme Zemorda KHELIFI.- Nous aurons cette ann ée une inter vention à deux voix,
M. Gluck interviendra après moi .
Le budget 2020 est en l égère hausse p ar rapport à celui de 2019, et malgré un e baisse d e
6 M€ des inv estissements, le budget d’investissement reste néanmoins important et
permettr a de finan cer de nou veaux projets tout à fait n écessaires, tels que la nouvelle
écol e à la Soie, l a résidence seni ors Château-Gaill ard ou la maison médicale de gard e,
celle-ci répondr a en parti e à la forte attente des Villeurbannais en matièr e d’ offre
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médicale. Il y aur a au ssi le complexe sporti f à Cusset qui ser a ad ossé au futur coll ège
Gil bert-Chabroux et répondr a en partie à l a carence d’équipements sporti fs dans notre
vill e. Nous sal uons ces investissements et ces futurs équipem ents.
L’autofinan cem ent est à la hausse de 1 3 % par rapport à l’année der ni ère. V ous fai tes ce
choix pour limiter le recours à l'empru nt, pourquoi pas mais la bonne santé financièr e de
la Ville et sa faible capacité de désendettement (1,5 an alors qu'on peut admettr e un e
durée un peu plus longue) pourrai ent aussi justi fier d'autres choix, que nous
considérerions aussi très utiles, j'y reviendrai plus l oin.
Les recettes fiscales, pri ncipal es ressources d e l a Vi lle, progressent, à tau x d’impositi on
constant (ce que nous approuvons), mais cette forte hausse des recettes est liée à la fois à
la forte construction q ui se poursuit à Vil leurbanne et qui entr aîne aussi une h ausse des
recettes l iée aux droits de mutation (+7 % de hausse pr évi si onnelle prudenti el le).
Sur l es dépenses de fonctionnement, notamm ent cell es relatives aux fluides et énergies,
nous notons, comme l'année dernière, qu’elles sont en augmentation de 4 %.
L’augm entation des surfaces construites importe de r edoubler d’efforts dans la
réhabilitati on pour des bâti ments moi ns énergivores.
T oujours dans les charges à car actère génér al, vous évoquez dans la délibération, pour le
budget « Alimentati on », les données de l ’exer cice 20 18 et rap pelez la perspective
d’évolution sensible sur 2019, « non consoli dée à ce jour » selon vo s propos, notamment
sur la question des aliments provenant d e l ’agri culture biologi que. Ce n 'est qu'en
commi ssi on que vous avancez le taux de 25 % d'aliments bio et locau x. Nous sommes
loin de l’obj ecti f des 50 % de la nou velle loi du gou vern emen t, qui sera applicable d ans
deux ans, et regretto ns que cet effort n e s oi t pas plus important dès 202 0. Dans le
domaine de la restaur ation collective, nous soulignons la mise en place d’un repas
végétarien par s emai ne, comme l'impose la loi depuis quelques semaines.
Concernant le secteur pays ages et n ature, co mme l ’année d ernière, les proj ets restent tout
à fait insuffisants puisque nous passons de 1, 51 M€ à 1,67 M€ ! L’augm entati on est
faible, compte tenu des canicules que nous avons vécu es l’été dern ier. Pour rappel, les
tempér atures à Villeurbanne av ai ent régulièrement dép assé les 40 degrés. Les cher ch eurs
et spécialistes se montrent aujourd'hui affirmatifs : les changemen ts cl imatiques ont eu
un impact non n égligeable sur les cani cules qu'ont connu es notre pays et un e bonne
partie de l'Europe, en juin et en juillet 2019 . Les vagues d e chaleu r ne vont plus nous
lâcher, il faut s'y adapter dès à pr ésent. Avec 1 degr é de réchauffement global actuel
depuis 100 ans, si rien n’ est fait, la hausse mondi al e des tempér atur es pourrait atteindre
7 °C à la fin du siècl e, comme ont alerté les spéciali stes lors de la COP 25 q ui, hélas, se
solde par un e inaction cl imatique désormai s chronique à l'échelle mondi al e.
Pour mieux r ésister aux canicules q ui fragili sent la santé, notamment des personnes les
plus fragiles, nos concitoyens ont b esoin de nature en vill e, et la vi lle polluée,
imperméabilisée, trop chaude, a b esoin de l a végétal isati on pour être r afraîchie et
assaini e. Le budget p aysages et n ature ne nous semble pas à l a hauteur d 'un enjeu
écol ogique indéniable !
Sur l a subventi on à l ’ASVEL, que ce soi t à l 'association et à la SASP, les él éments de la
délibération restent très flous, trop flous. Si nous nous félicitons de votre affichage de

Conseil Municipal du 19/12/2019 - 15/79

vouloir arrêter les subventions au cl ub professionnel et de clarifier les relations entre le
sport am ateur et l e cen tre de formation, nous regrettons qu'au mom ent du vote du budget
vous ne puissiez chiffrer les baisses ou r éaff ectations budgétai res co ncernées.
En conclusi on, si nous notons un bon ni veau d’investi ssement dans de nouv eaux services
et équipem ents, nous estimons l a dimension écologique de votr e budget insuffisante.
Comme l'an passé, nou s nous abstiendrons do nc pour ce bud get primitif 2020.
Notre collègue ayant u ne autre position, il va l'expri mer à son tour.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Merci monsieur le Mai re,
Ce budget est l e dernier du mandat, un mandat qui aura permis une montée en puissance
des investissements. Cela est très positif. C ette année, les investissements dans les écoles
se poursuivent. Investir dans les écoles, c'est investi r dans un avenir meilleur pour nos
enfants. Je salue le travail accompli par Damien Berthilier et les servi ces de la Ville
durant ce man dat. La Ville av ait beauco up de retard, el le l e rattr ape dans ce domaine
comme dans d 'autres.
De nouveaux équi pements apparaissent comme les group es scolaires Rosa-Parks et
Simone-Veil, l e complexe sporti f ZAC Gratte- ci el , le centr e de maintenance des
installations sportives ou l’équipement d’ accu ei l de jeunes enf ants Helen-Kell er. Et avec
eux de nouveaux ser vices et donc de nouvelles charges dont du pers onnel supplémentaire
avec la cr éati on de pl us de 4 2 postes, essentiellement dans le d omaine d e la petite
enfan ce mais aussi dan s l’éducation et l a sécu ri té avec 4 postes de policiers municipaux.
Je note également l’i ntégrati on de nouveaux locaux tels que ceux d u Relais d’assi stants
maternels Epstein ou du centre social des Buers, et l’intégration dans le patrimoine
communal du parc Élie-Wiesel, du terrain d es Sœurs et des espaces végétalisés cours
Émile-Zola.
Dans les investissemen ts à veni r, je relève par exempl e la constru ction du group e scolaire
Simone-Veil au Carré de Soie, d’un groupe scolaire de 2 0/25 classes secteur
Grandclém ent sud, la construction du gymnase Cusset-B onnevay, de nouveaux
aménagements sur le site Boi ron-Granger, l e début des études pou r un gymnase dans la
ZAC Carré de Soi e, la construction d’un com plexe de 3 salles de cinéma Z AC Gratte- ci el ,
les équipements d’accueil de jeunes enf ant s Carré de Soie et Z AC Gratte-ciel et la
reconstitution du R el ai s d’ assistants maternel s Renan.
Ces servi ces p ublics ont un coût, certes, mais ils sont av ant tout uti les et nécessaires aux
Villeurbann ais ; ils font parti e de l a richesse de notre commun e et participent au bienvivre de nos co ncitoyens.
L'accu eil dans les canti nes scolaires va augm enter avec 40 000 r ep as scolaires
supplémentaires en vi sagés, soit environ 8 100 repas par jour qui seront produits par la
cuisine centrale. Je no te un léger progrès co ncernant l a part du bio et du local dans les
achats, et surtout la volonté d'engager des parten ariats dur ables avec des produ cteurs
locaux visant à term e une con version à l’ agriculture biologique. Il faudra aller pl us vite et
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plus loi n dans ce dom ai ne pour f aire mieux que ce qu 'impose la loi. L'expérimentation de
substitution des protéi nes animales par des p rotéines végétales à h auteur d’au moins un
repas p ar semaine est aussi une bonn e chos e et, là aussi, des partenariats durables sont
engagés av ec les producteurs de légum es secs du territoire. Enfin, je soutiens l'emploi
d'un agent d édié à l'activité légumeri e afin d' augmenter la part de légum es bruts utilisés
pour la fabricati on des repas.
Pour fini r, je suis inquiet de la contribution obli gatoire au x mater nell es privées qui est
absente de ce budget mai s à venir dans une décision budgétaire modificative. Selon le
R éseau français des vill es éducatri ces qu e la Vill e de Vill eurbanne préside, c'est « un
cadeau d e 150 M€ » à l ’école privée. En ef fet, l’abai ssement de l’âge de l’i nstructi on
obl igatoire entraîne une ex tension aux écoles matern ell es de la loi Debré de 1 959 q ui
obl ige les municipalités à financer de m anièr e égale les écoles él ém entai res publiques et
privées sous contrat. Les communes vont donc devoir verser aux écoles pré-élémentaires
privées sous contrat un forfait correspondant au coût d’un élève du publ ic, forfait calculé
en tenant compte d es dépenses de fon cti onnement et i ncluant les charges, les fourni tures
scol ai res et surtout les salaires du personn el hors enseignan ts, dont notamment les agents
territoriaux spéciali sés des écoles maternel les qui secondent les enseignants dans l’ accu ei l
et l’ encadr emen t des enfants. Une étud e nationale estime ce coût à 1 50 0 € par élève en
maternelle alors qu'il est de 1 00 0 € en élémentaire. À Villeurbanne, cela pourrait
concerner 500 à 6 00 enfants scolarisés dans les écoles matern el les privées, soit un coût
supérieur à 750 00 0 € qui s'ajoute aux 1,25 M€ vers és aux écoles élémentaires privées. Ce
n'est p as aux collectivités locales d e payer la f actur e !
Pour conclure sur ce b udget de fin de m andat, je note un bon niveau d'investissements et
l'arrivée d e no uveau x s ervices et équipements pour l es Vi lleurbannais.
Je voterai don c le budget primitif 2020. Je vous remerci e.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Certains se sont exp osés de manière plus fi ne q ue d’autres, c’est
pour le comm entai re de M. Vullierme, mais on en r eparler a tout à l’ heure.
Monsieur Kabalo ? Non, madam e Morel ? Je v ous oubliais, toutes mes excuses !
Mme Mic hèle MOREL.- Vous m’avez déjà oubli ée. R emarquez, vous av ez raison p arce
que vous ne ser ez pas content de ce que vous allez entendre. C’est une intervention pour
dire un peu ce q ue nou s avons r essenti pend ant cette m and ature.
En 2014, nous n'auri ons jamais imaginé assister à une tell e dégringolade de votr e
majorité, de la part d 'élus et de r esponsables pol itiques locaux si prompts aux l eçons à
donner aux ad versaires sur la fidél ité aux ho mmes et au x idées, si faci lement aujourd'h ui
attirés par l e miroi r aux al ouettes qu 'est La République en M arche. Nous attendons
d’ailleurs, avec une grande impatien ce, l 'interventi on du group e LR EM sur ce budget et
surtout son vote. À en croire les commentaires des habi tants rencontrés, commentaires
que nous p artageons, cette situation est totalement indécente s'agi ssant de vos propres
adjoi nts ayant déf endu pendant ci nq ans sans sourcill er votre pol itique, vos proj ets, sans
épargner au passage, dans ce même hémicycl e, les élus s'y opposant. Nous vous parl ions à
une époque d e m andat de trop, avou ez que cela n 'était pas f aux.
Seulement, il faut bien le reconn aître, tout au long de cette mandature, vous vous êtes
entêté à imposer, envers et contre sûrement l'avis de certains élus de votre majorité, une
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vieill e politi que dépas sée par son temps et, si nous voulons bi en admettr e qu e cette
pol itique a eu sa r aison d'êtr e au siècl e d ernier, aujourd'hui, la pauvreté existe toujours
bien sûr mais pas seulement à Vi lleurbanne. Dans l'ensemble, la plupart de la popul ation
a chan gé, ses besoi ns sont différents, et ses aspirations de moderni té, de sécurité et de
meill eur cadre de vie urbain sont devenues essentielles, ces aspirations auxquell es vous
avez to urné le dos délibérém ent.
Vous avez voulu vous intéresser aux pl us démunis pour lesquel s l'essentiel de vos projets
leur est cons acr é. Vous savez, vous pou vez accuei llir 100 00 0 d émun is de plus dans cette
vill e, vous n'aurez pas résolu le problème.
Vous n'acceptez p as l'évidence. A lors, pour la dernière fois, vous concoctez le budget le
plus à gau ch e du m and at (qui n'a aucune ch an ce d'être appliqué fort heureusement). Il est
établ i aux petits oi gnons pour votre can di dat ici présent, un vrai programme de
campagne ! C édric Van Styv endael se reconnaissant lui-même, dans l a presse, comme le
seul candidat de gauche accom pagné de s es alli és d'extrême gauche. De sorte que nous
n'en ferons p as ce soir un ex erci ce comptabl e ni de projet chi méri que.
La pop ulati on vous dit constammen t : « Arrêtez la densifi cation des constructions, ce
n'est plus viv able », vo us répondez par une p oursuite accru e du logement.
Nous en voulons aussi pour preuve la rubriq ue soli darité : si l’ on en croit le document
papier qui nous est remis, l es personnes âgées font chichement une ligne pour ChâteauGaill ard car, pour le reste, seul le disposi tif sans-abri (renforcé en plus), la création de
li eux d'accueil pour réfugiés et l' augmentation des ai des f acultatives vous intér essent.
Vous marchez sur l'eau, ma parole !
Vous avez maintenu cette vi lle sous perfusion, comment le di re autrement ? Les impôts
directs ne r eprésentent que 56 % d es recettes réelles (+4 % en 6 ans), vous vous rendez
compte ! E n profitant au passage du sur cl assement d émogr aph ique qui permet d e
multiplier par deux la population d’un quartier et qui perm et d es combines fiscal es pour
augm enter artificiellement les dotations de sol idarité, les mêmes dotations qui von t
doubl er cette année parce que, même comme cela, cela ne peut pas suffire et, de toute
façon, cela ne suffira j amais ! C'est une politique de courte vu e et démagogique car
l'avenir fi scal et financier de la commune s era fortement compromis dans les années
futures, sans recher che de contribu ables et d'économi e local e florissante pour abonder
cette politi que sociale. Nous vous l’ avons dit, redit et redi t !
Quant au rythme m ai ntenu des logem ents sociaux, cel a relève p lus de la campagne
élector ale pour votre candi dat, c’est très bi en . La vil le a vr aiment b esoin de chan gem ent,
c'est mêm e ur gent, car cette continuité est mo rtifère.
Pour aller encore à co ntresens de vos administrés, le besoin de sécurité bén éficie de trois
li gnes et demi e d ans ce rapport pour annoncer 4 recrutements de policiers municipaux,
histoi re d'écrire quelque chose ! Vous n 'êtes pas d'ailleurs le seul à f aire de la sur enchère
sur cette qu estion, on connaît ce genr e d e baratin en p ériode él ecto ral e. C'est pourtant
quasiment le sujet essentiel, le plus crucial p our notre vil le, qui devrait faire l'objet d' un
véritable plan dans l'ur gen ce. J’y revien drai.
Nous n'appr éci ons que modérém ent vos règlements de compte avec l’ASVEL, ou pl utôt
avec Tony Par ker. Vous voi là bien sévère tout à coup av ec les règl es de gestion et
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d'attributi on de la sub vention ann uell e qui vous chagrinent mais Tony Park er, monsieur
le Maire, n'est qu'un homme d 'aff aires, et s'i l préfère con clure av ec Jean-Michel Aulas,
rien ne l 'en emp êche, vous avez été bien n aïf de croire le contr ai re. En tout cas, la
coïncidence ne trompe personne.
D'une manière générale, le cadre de vi e s'est fortemen t dégradé au fil des ans. Nous ne
reconnaissons pl us notre vil le. Tous les quarti ers Politique de la V ille le sont toujours
quoi que vous ayez fait ou pas fait, et comme l'a si bien dit une habitante des Buers lors
de la récente r éunion de qu artier : si les phénomènes d e délinquan ce et trafics divers n e
sont pas r ésolus, tous ces nouveaux aménagements n e s ervi ront à rien ! Elle a ét é tr ès
applaudie cette d ame. Vous avez répondu simplement que vous ne conn aissiez pas la
solution, à l a stupeur de plusi eurs habitants d’ail leurs. Vous m'avez f ai t froid dans le
dos ! Des sol utions ex istent, comme s'intér esser à d es appli cations nouvell es reliées au
back-office de l a police qui local ise l'abon né agressé, immédiatement, etc. Nous en
reparl erons p end ant la campagne.
Nous pensons aussi que vos mauvaises rel ati ons avec G érard Col lomb n'ont pas favorisé
les projets métropolitains dont nous aurions dû profiter à juste ti tre, notamment les
orientations du Sytral en m atière d e d ével oppemen t des tr ansports en comm un pour
certains de nos quartiers, les quartiers secondaires, j e vous l’ai souvent dit. D'ailleurs, le
Sytral , en mati ère d e dével oppement du terri toire, est j uge et partie, est-ce normal ?
T out cel a r elève du temps où l'élu gou vern ait comme il le voulait en attendan t le verdict
des ci toyens six ans plus tard, ce qui va vous arriver d’aill eurs. Aujourd'hui, la
démocr atie repr ésent ati ve doit être la nouv elle génération des con seils de quartier qui
furent dynamiques et enthousiasmants à leurs débuts, puis des membres dés abusés,
fatigués, écœurés, déçus au fil des décennies s'en sont d ési ntéressés, l'absence concrète
de leurs d eman des et s ouhaits dans la politi que municipal e en étant l a cause.
Mais, dans le fond, à quoi sert encor e un e municipalité pui sque la Métropol e s'est
pourvue de presq ue l'essentiel des compéten ces, av ec d 'ailleurs l 'assentiment silencieux
des maires dont vous êtes, ceux-là mêm es qui se plaignent auj ourd'hui et n'hésitent pas à
critiquer ses fonctionnements. Là encore, les citoyens v eulent de la proximité, ils auront
dorénavant u ne machine i mpersonnelle, totalement éloi gnée, sans responsable direct, et
dont la création n'a d' ai lleurs pas encor e f ait la preu ve de son utilité en tant que tel le.
Créer cette nou vell e d ynastie politi que n'avai t rien à voir avec l'i ntérêt des administrés,
vous le saviez et vous êtes tous restés passifs, la dégonfl ade à l'état p ur !
B ien sûr, nous ne voter ons pas ce b udget.
M. LE MAIRE.- Jonathan Bocquet pour le groupe R adical Génér ation Écol ogie
Ci toyens.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Ce budget possède la particularité d’ être le d ernier de la prés ente ass emblée et le premier
du mandat à venir. Il est préparé d ans un envi ronnement écon omique et social di fficile et
achèv e un m andat où les rel ati ons av ec l’ État ont co nsi dérablement évolué, tout autant
que la fiscali té locale. Pas u n gouvernement depuis vi ngt ans qui n’ait pas touché les
dotati ons et l es modalités de rel ations budgétaires entre l’État et l es collectivi tés l ocales,
ni les compétences de ces dernières.
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Le contexte dans lequel nous avons écrit le programm e en 2014 n’est p as le même
qu’ aujourd’hui et nul ne peut prévoir ce qu’ il adviendr a de la légi sl ati on, des compétences
municipales, des règl es fiscales et des dotations de l’État pour le prochai n mand at. Cela
fait beaucou p d’ inconn ues.
L’exercice assez déli cat et essentiel ici consiste à fixer quelqu es pri ncipes-cadres des
intenti ons et, en la matière, on peut facili ter la tâche des journal istes en résumant en peu
de mots l es posi tions des uns et des autr es :
-

À la manière de l’ UDI, selon le paradigme de Boston, suivant le modèle suédoi s, je
pose trois, je retiens deux, je remplace Fill on par Macron égale moins de
fonctionnaires. C.Q. F.D. !

-

À la manière des Rép ublicains : il faut en faire plus, plus de crèches, plus de
sapeurs-pompiers, plus de policiers, pl us de cam éras, plus de souti en à l ’acti on
économi qu e mais surtout et surtout, i l faut dépenser moins.

-

À la manière des Verts : nous, on aurait fait tout par eil mais on l’aurai t fait mieux.

-

À la manière du Front National… non, pas à la manièr e du Front Nati onal, on
vient de la voi r, on va s’épargner cela !

-

À la manière d es sociali stes : il faudrait pouvoir faire plusieurs voix en mêm e
temps, je ne sais pas le faire, mais peux être tenter à la manière de M. le Maire (il
ne m’en voudr a pas, qui aime bien châtie bien !) : il ne s’agi t p as de s’autocongr atuler mais tout de mêm e, qu’est-ce qu’o n est bons !

B ref, voilà comment, par l ’introduction d’une seul e interven tion, se mettre to ut l e monde
à dos et v érifier la capacité d’autodérision de chacu n.
Mes chers coll ègues, vous l’aurez compri s, cette i ntroduction vi sait avant tout à vous
exprimer à l’occasion du dernier débat sur l e budget primiti f toute ma sympathie et tout
le plaisir que j’ ai pris chaqu e an née à vous écouter et, du coup, je n e doute pas que vous
aurez vous aussi beaucoup de plaisir à m’ écouter encore une fois auj ourd’hui dire une
nouvel le fois l es mêm es choses. Parce que c’est mon tour et je n e vais pas vous décev oi r,
je vais de ce pas moi aussi répéter un e énièm e foi s l’avis de notre gr oupe, sans doute tout
aussi cari catural qu e les autres.
En la matière, nous ne vari ons pas beaucoup. On a certes la tête q ui tourne entre ceux
qui se déportent à droi te et ceux qui se déportent à gauche et ceu x qui , dans un espri t
poétique, propre au x Écologistes, sont au-delà de l’idée de gauch e et de droite comme
d’autres sont au-d elà du bi en et du mal. Mai s nous restons stabl es sur nos app ui s,
dernière force, semble-t-il, à incarner le centre Gau che, un posi tionnement poli tique
pourtant r ev endiqué par pl us d’un tiers des Fran çais. Le seul grou pe qui n’a pas l’espri t
déjà obnubi lé par l’échéan ce d e mars 2 020 et qui sera donc peut-êtr e moins sensibl e tant
au droit d’inventaire qu’au droit d’héritage.
Ayons consci ence tout d’abord que ce bud get primitif, d’une part, engage l a prochaine
équipe, et d’autr e part, qu’il est plus que probable que celle-ci l’ amende subtil ement voire
allègrement. Ce qui est certain, c’ est que le p rochain Exécutif pourra partir du bon pied
en héritant d’une situation budgétaire saine, de finances publ i ques solides et de
programm es de développement déjà sur l es rails. C ette situation, nous pouvons nous en
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féliciter, le prochai n mandat dém arrera d ans une zon e de co nfo rt, un luxe dans le
contexte actuel des collectivi tés.
Pourtant, i l y a plusieurs paradoxes. Ell e doi t continuer à f ai re des économies, elle a des
services en tension, elle a encor e du r etard en termes d’ équipem ents publics et elle d evr a
accueill ir encore plus d ’habitants. Comment résoudre cette qu adrature du cercle ? Tel est
le défi du budget 20 20 et d e ceux à venir.
On peut s’inquiéter de la possi bilité de ne pas resp ecter les termes de la
contractuali sation avec l’État mai s notre alerte la plus importante, nous le répétons,
concerne la tensi on dans les services municipaux que l’on voi t à tous les étages et que les
restrictions budgétai res provoquent chaque ann ée davantage. Les dépenses de
fonctionnement attei gnent 127 M€ en 202 0, soit une hausse de 1, 71 % par rapport au
budget primitif précédent, et cette hausse aurait pu être supérieure si on était sur une
année où s e d éroulait le festival des Invites, et il faut ajouter le coût à venir encore
incertai n du hold-up des maternelles privées.
Ce qui est regrettable, c’ est que pendant des ann ées, al ors que nous n’avions rien
contractuali sé, nous étions en dessous du seui l imposé et nous nous serrions la ceinture
plus que de r aison. Et aujourd’ hui, alors que nous avons contr actuali sé, nous risquons
des pénali tés en cas de non-respect de la règle d’augmentation maximale des dépens es et
nous présentons un budget primiti f bien au-del à. Nous nous restrei gnions quand rien ne
nous y obligeai t et nous lâchons la bride à présent, mais ce qui nous dérange surtout, ce
n’est pas tant de l âch er l a bride, c’ est surtou t de nous être restreints avant, au moment
où l a question de l’endettement étai t plutôt pertinente puisque les taux d’i ntérêt étaient
extrêmement fai bles.
Ce budget primiti f démontre, si besoin était, le côté absurde des critères de la
contractuali sation mis en évidence cette année avec :
-

l’ augmentation des recettes à 3,5 % qui compense largement la hausse des
dépens es, notamment du fait des ni veaux fiscaux constants qui permettent une
hausse des recettes du fait de l ’augm entation de la pop ul ati on ;

-

une dotation forfai tai re en l égère diminuti on mais compensée par l a dotati on de
solidari té urbaine ;

-

une fiscalité directe en hausse du f ait de l’augm entati on du nombre de
contribuables ;

-

la réév al uation nomi nal e des bases de la taxe f onci ère sur les pro pri étés bâties ;

-

les droits de mutati on en core en h ausse du fait d e l ’intensité du m arché
immobilier.

Sur la précarisation, là aussi, j e vais me répéter et me caricaturer. Sur le man dat, nous
notons 4 M€ d’ économ ies nettes de fonctionn ement, des mesur es initiées dès le début du
mandat et qui portent leurs fruits mai s qui soulèvent de nombreuses questions sur la
fragilisation du service public et sur la précarisation d’un certain nombre d’agents de la
collectivi té.
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Comment faire face à une attente élev ée et légitime des citoyens en matière de s ervices
face à ce plan d’écono mi es certes imposé par l’État ?
Nous assistons à la pr écarisation d’un certain nombre d’agents et donc à la fr agil isati on
de nos services. Nous ne pouvons nous résoudre à cet état de fait d ans une municipalité
qui se revendique solidai re. Nous ne pouvons pas défendre des servi ces publics de qualité
si nous n’assurons pas, au sein de nos services, un management de quali té, un
managem ent humain ; nous ne pouvons pas nous targuer d’une réelle politi que sociale si
nous ne veillons pas au bien- être de n os propres agents, au x ho mmes et f emmes qui
chaq ue j our tr avail lent au bi en- être des Villeurbannais.
Le b udget d’i nvesti ssement volontariste à h auteur de 40 M€ est à l’i mage du m andat qui
s’achèv e et d e l’ ambition en term es d’investissement qui était très forte. Il conclut un
mandat record en term es d’i nvestissement, près de 230 M€.
Nous constatons u ne dette restée f ai ble, très fai ble, dans un contexte où le recours à
l’ emprunt était un instrument ren du très pertinent par d es tau x d’emprunt qu asi nuls. Je
parlais tout à l’heure de la quadr atur e du cercle, le fait est que ce bud get prouve un e
chose : pour répondre à d e nouvel les ambiti ons, i l faudra opér er des redéploiements
budgétaires. Nous n’ avons, en effet, que p eu de m arge de manœu vre. Nous avons une
situation certes confor table en term es d’emprunt avec une capacité de désend ettement
théorique de 1,52 année, un chiffre ri diculement b as qui dénote d’une trop grande
ti mi dité peut-être sur le recours à l ’emprunt mais, à présent, c’est trop tard puisque la
li mite contractuel le rend à présent le recours à l’emprunt moins avantageux puisqu’ on le
paierai t deux fois : d’abord les taux d’intérêt, ensuite la p én alité de l’État.
Et pourtant, nous avons encor e des besoi ns : petite enfance, jeun esse, personnes âgées,
équipements publics, rénov ati ons éner gétiqu es, végétal isation.
Sur la jeunesse, puisqu’ il s’agi t moi aussi de me caricatur er, je répéterai que nous ne
sommes pas au niveau et j’invite les candidats aux Municipales à en faire un thèm e
majeur. Dans pl usieurs quartiers, c’ est un V illeurbann ais sur trois qui a entre 12 et
25 ans. Que leur proposons-nous ? Les quartiers sont dans un sentiment d’ insécuri té face
à des jeunes qui squattent et qui dealent. D’accord, c’ est inadmissi ble, mais dans l e même
temps, ces jeunes sont dans un s enti ment d’abandon av ec un v éritable trou dans les
pol itiques publi ques qui s’adressent à eux. Ce n’est pas la culture de l ’excuse, c’est la
logique de complémen tarité et l ’idée de dire que l’on ne p eut pas avan cer et progr esser
dans notre ville avec les jeunes sans leur offrir un horizon d’espoi r. L’ État, la CAF et les
centr es sociaux nous indiquent qu’i ls sont prêts à nous suivre dan s cette voie si nous
embrayons l e chemin. Les acteurs d u territoi re sont prêts, i ls n’attend ent que notre
signal .
À cet égard, le camembert du budget qui a été présenté n’est to uj ours pas tr ès honn ête et,
cette an née, j’ ai un argument de poids pour l e dire puisqu’a été menée une cartographie
anal yti que d es actions à destination des jeunes qui montre que la part pour les actions
jeunesse est en core mo ins i mportante que ce que l’on pens ait.
Le r edéploiement des finances est une nécessité. Il faudra fai re des économies dans
certains domai nes si l’on veut pouvoir supporter l es secteurs en souffran ce. En la

Conseil Municipal du 19/12/2019 - 22/79

matière, nous p ublierons prochainement des propositions concrètes dont chacun pourr a
s’emparer ou s’ inspirer.
Les efforts continus en matière de sécurité av ec d e nouv eaux recrutements pour la police
municipale sont nécess ai res. Nous conti nuons de revendiquer des efforts supplémentaires
d’investissement en ter mes de r énovation énergétique.
Sur l e sport, notre posi tion ne varie pas, quels que soient les sponsors ou les di rigeants.
L’ambiti on sans cess e renouv elée en termes de pol itique cul turelle montre tout de m ême
que le s ecteur a la voile toute gr and e ou verte mais que certains acteurs en profitent plus
que d’autres.
Nous sal uons le m aintien d’ une politique soci al e volontaire. Je ne citer ai pas ici les
investi ssements emblématiques à venir qui ont déjà été cités. En tout cas, ce budget
primitif témoi gne de choix clairs opérés par la Ville, des résul tats de choix opér és les
dernières ann ées, et des perspectives de choix faites pour les années à venir. Il démontre
que la m unicipalité fait en sort e d e rép ondre aux besoins croissants de la population en
termes d’ éq uipements et de s ervices pu bl ics.
Il est évident po ur nous que 2020 et les ann ées suivantes engageront la municipal ité à un
développement urbain fondé sur les pi liers de la solidarité et sur celui de l’écologie. Nous
avons, au cours du mandat, rattrapé en partie l e retard en termes d’équipements,
notamment scolaires, et nous m ettons les moyens en termes de sécu rité et de prév ention,
lucides sur les difficultés inhérentes à toutes l es grandes vil les. Il faudra poursuivre
d’autant plus que nous attend ons une poursuite de la h ausse de la popul ation.
Nous voterons donc ce budget primitif actant qu’il s’agit d’un exercice transitoi re et
d’une projecti on provisoire. Mani festement, ce budget ne correspond pas à ce qui se
passera en 2020. Nous saluons un budget sain et néanm oins ambiti eux à mettr e au crédit
(c’est par adox al et je s ais que nous n’arriverons pas à r éco ncil ier tout le monde) de toute
l’ équipe municipale et vali dons des choi x en phase avec les enjeux d e notre tem ps et avec
les aspirations des Vi lleurbannais.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Kabalo ?
M. Prosper KABAL O.- Monsieur le Maire, mes chers col lègu es,
C’ est un exercice doublement particuli er auquel je dois répondre ce soir. Nous sommes
appelés à dél ibérer s ur le d ernier bud get de cette mandatur e avant les prochai nes
élections municipales. Ce budget, par conséq uent, ne ser a pas au fi nal le budget de notr e
Ville pour l ’année qui vient mai s un budget de transiti on av ant q ue la nouvell e majorité
qui sortira des urnes en mars ne décide d’en modifier les orientati ons et l es priorités au
regard des engagements qu’ell e aura pri s devant les habitants de notr e ville.
La d euxièm e p articular ité de ce bu dget est plus personnelle, c’est que po ur la pr emière
fois depuis dix-huit ans, ce n’est p as moi en tant qu’ adjoint au x fi nances de cette Vi lle
qui l’ai présenté dev ant vous ce soir. Monsi eur le Maire, je respecte votr e volonté de
présenter ce bud get co mme un bilan de vos trois mandats.
Avant de vous donner mon sentiment et celui de mon groupe sur ce budget, j e souhaite
adresser mes rem erci ements si ncères et chaleureux. Je veu x en eff et remercier les agents
municipaux, les services de la mairi e, tous ces fonctionnaires vi scéralement attachés au
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service p ublic, la di rection générale bien sûr, mais surtout et av ant tout les agents qui
sont en première ligne et qui ont accepté l e changement que nous av ons voulu pour cette
vill e, qui ont fait le travai l de transform ati on de Vill eurbanne, qui ont accepté les
mutuali sati ons, les réorganisations.
La bonne gestion d e notre Ville vient d’ ab ord et avant toute ch ose de la q ual ité, des
efforts et de l’ engagem ent d e nos ser vices, et je tenai s à leur rendr e hommage ce soi r.
S’agissant du b udget à propr ement parler, il appel le plusi eurs co mmentaires d e notr e
groupe.
Nous terminons notr e mand at av ec un bi lan financier sain, un e gestion saluée par nos
parten aires. Nos cadrages budgétaires, jusqu’en 2019, ont été inscrits dans la réalité et
pas dans l ’idéologi e, car on n e construit pas une politique municipale en dehors des
réalités, de toute façon , elles vous rattrap ent vite.
Je veux le dire sans f aire de détour, la perspective bud gétaire tr acée dans la délibération
de ce soir n’ est pas cel l e que j ’aurais souhaitée pour n otre Vill e et i l faut l e dire en cette
dernière année d e man dat, nous nous éloi gnons de certaines réalités et des fond amentaux
que n ous avions construits jusqu’i ci. J’ai un désaccord profond sur le déb ordem ent des
dépens es de fonctionn ement. Nous pren ons l e ri sque de fortes pénali tés si nous devons
poursui vre dans cette voie. Je n’ai malheureusem ent pas ét é entendu n’ayant pas été
associé aux d erniers ar bitrages.
Je veux dire aussi sans détour que nous som mes un gro upe d’élus responsables, il n’est
pas questi on pour n ous de ne pas voter ce budget. Comme j e l’indiquai s en introduction,
c’est un budget de tr an si tion qui doit permettre de fai re fon cti onner notre Ville jusqu’aux
élections municipal es. La nou vel le majorité, qui sera n écessairemen t nouv elle au r egard
de la r ecomposition en cours, fera ado pter s es choix. Nous voterons donc ce budget.
Voilà, pour l a première fois, j’ aurai parlé du budget sans donner aucun chiffre. A vec
votre permissi on, monsieur le Maire, chers collègues, après avoir remercié les services, je
voudrai s aussi remer cier mes collègues qui ont comme toujours œu vré pour la réal isati on
du budget en déf endant leurs projets et leurs délégati ons. J’aimerai s, avec votr e
permi ssi on, donner quel ques anecdotes po ur montrer la volonté des élus d’ être en
harmonie avec leur ville et en r espect avec leur engagement d’élus : l’ excel lente initiative
de Loïc Chabrier dans une période de contrai nte budgétaire de prop oser la biennal isation
des Invites, la discussion acharn ée de Mar c Ambrogelly pour défend re les cen tres sociaux
et leur budget, la déception forte de Jon athan Bocqu et n’obtenant pas assez po ur la
jeunesse, ou encore la persévérance de Dami en Berthilier qui, durant trois préparations
budgétaires, a défendu l’idée d’ une garderie du matin à 7 h 3 0 dans les écoles et l’a
obtenue enfi n depuis cette r entrée, et bi en entendu tous les autr es él us.
Enfin, monsieur l e Maire, cher Jean- Paul, merci de m’ avoir fait confiance en 2 001 en m e
nommant adjoint aux fi nances et pour l es mandats sui vants. Merci pour ce partage, pour
ces bell es années traversées ens emble, pour cette vil le que nous ai mons tant.
Je te souhaite, cher J ean-Paul, le mei lleur pour la suite.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Bravo ?
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M. Hector B RAVO.- Monsieur le Maire, mesdames et messi eurs les adjoints, mes chers
collègues,
Ce n’est qu’un au revoir. Comme d’accoutum ée, ce bud get s’ inscrit dans notre obj ectif de
servir pour l e mieux les Vil leurbannai s et leur av enir. C’ est ainsi qu’ on peut rel ever
l’ effort notoire qui a été fait durant ce mand at en matière d’i nvesti ssement, cel a a été dit
longuement. Cette année encor e, l’i nvestissement sera au r endez-v ous avec 5 6, 7 M€ en
dépens es, dont 41, 6 M € pour les équi pements et études, certes en di minution par rapport
à 20 19 m ais qui reste élevé, permettant l’ accueil de nouveaux éq ui pements publics.
Plusi eurs d’ entre eux, cel a a été dit, ouvri ront en 202 0 tels que l’ établissement d’ accu ei l
de j eunes enfants Helen-Kell er, le terrain des Sœurs, le groupe scolaire Rosa-Par ks, le
gymnase des Gratte- ciel. D’ autres pas encore achev és seront p oursuivi s comme les
chantiers du gro upe scolaire Simone-Veil, un autre équi pem ent d’accu eil de jeunes
enfants au Carré d e Soie, le gymnase de C usset, l e soutien des grandes opérations
d’aménagem ent urb ain Z AC de la Soie et ZAC Gratte- ciel.
Comme décrit dans le rapport, ceci est réalisé dans un contexte financier fortement
contraint et évolutif. Le projet d e loi de finances 202 0, monsieur Prosper Kabalo, voté
par vos ami s, nous l e montre avec la fin de la taxe d’habi tati on et le processus de
compens ation qui repr ésente un e source d’inquiétude pour les collectivités et une source
supplémentaire d’ inj ustice sociale pui sque, dans les fai ts, seuls 20 % des Françai s les plus
aisés vont profiter d’un e réel le baisse liée à la suppression de cette taxe.
D’autre p art, on peut rapp eler que la contractualisation avec l’ État, qui i mpose aux
collectivi tés la maîtrise des dépenses de fo ncti onnement, fixée pour V illeurbanne à
1.16 % sous peine d e peine financière, n’a pas été réalisée sans peine. Vous avez évo qué
les dépassem ents qui risquent de veni r. Bien que notr e Vi lle se soit déj à engagée depuis
longtemps dans u ne gesti on saine de ses finances et de contr actualisation, el le a vu plus
sévèr ement se contr acter les efforts de servi ce municipal publ ic. Il est donc juste qu’on
corrige cet écart.
On entend déjà les cris des nouveaux M arch eurs locaux qui font la bascule pour
prétendr e q ue cela per mettra une hausse d e l’épargne brute à 25,4 M € en 2020, en h ausse
de 3 M€ sur l e B P 2019. Évidemment, cette h ausse de l’ épargn e brute est b énéfique pour
l’investissement à venir mais que diront-ils quand il faudra d e nouveaux mo yens pour
maintenir ces équipem ents, donc un e augmentation du bu dget de fonctionnement ?
Je ser ai assez br ef sur ce d ébat du bud get primitif 2020 car vous avez dit l’essenti el,
monsieur le Mai re. Néanmoins, je ne résiste p as au besoi n de dénon cer la contr e-réform e
de notr e s ystème de retrai te en cours. Si ce projet ven ait à passer, c’en sera fini du rêv e
qu’ avaient les résistants de l a secon de gu erre mondiale qui ont voulu léguer, dans le cadr e
du programm e du CNR, un système juste pour tous et pérenne dans son financement
pour les générations à venir.
Juste car ce système, que les loups des assurances veul ent voir mouri r, permet
aujourd’hui encore à la Fr ance d’avoir l’un des taux les plus bas de retrai tés pauvres au
monde.
Juste encore car il était autogéré p ar les salariés eux-mêm es à son o rigine, fi xant les taux
de coti sation nécessai res pour fi nan cer une vie du troisième âge digne. Cela a été
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insupportabl e pour la bourgeoi si e et l a finance qui a toujours vu une m anne qui lui
échappait. C’est sous des mots usurp és d’égalité, universalité ou solidarité que ce
gouv ernem ent tente de tromper l es Français, l ’objectif étant de contractuali ser des
retraites par capi talisation et de mettr e enfin cet argent à la bourse.
Ce ne sont pas moins de 1 700 Md€ d’assurances-vie supplément ai res qui sont attendus.
R ien d’ étonnant que l e haut- commissaire au x retraites, Jean- Paul Delevoye, soit pris la
main dans le s ac en pleine col lusi on d’intérêts avec les assuran ces.
Pér enne enfin car les fondateurs d e la Sécur ité sociale avec Ambro ise Croizat, ministre
du Travail à l’ époque, ont i nventé des mécanismes de fi nancem ent solides qui ont
perduré plus de soi xante-dix ans. L’argent existe, 10 % de cotisations sur les revenus de
la finance rapp ortent suffi samment pour envoyer l’ âge pivot aux li mbes. Une réelle
égalité d e sal ai re fem me/homme est aussi une m esure à m ettr e en place de suite
permettant l’apport de nouvel les cotisations soci al es.
Je ne développer ai pas plus car, pour se faire une opini on, la presse abond e d’ arti cl es sur
le sujet, mais, une nouvelle foi s, j’attire votre attention d e ce q ue vous, qu’ il y a peu vous
disiez encor e d e G auche et aujourd’hui con stituez le nouveau gr oupe LRE M dans ce
conseil, êtes porteurs. Sans doute diriez-vous que ces propos n’ont rien à f aire d ans un
débat de b udget primitif, d’aill eurs vous n’êtes pas l es seul s. E t pourtant, cel a a tout à
voi r et peut se résu mer dans l es lignes budgétai res, cel les attribuées au CCAS, aux
EHPAD, aux solidari tés diverses, à la lutt e contr e l’ exclusi on, etc. Il faudra abonder
lorsque cette loi sera pleinement acti ve (ce n’est p as pour demain, certes) car,
inéluctablement, la mise en place d’un système de retraite éq uivalent à ce qui s’est
fracass é aux US en 2 00 8, mettant des centaines de mill iers de retraités sur la paill e, aura
des rép ercussions sur nos budgets.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Crombecque pour terminer les interventions avant que
je ne réponde un peu ?
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, mes chers collègues,
Il est touj ours diffi ci le d’être le d ernier apr ès des interventions qui nous ont menés d ans
l’ économie à 20 00 0 € ou dans des principes beau coup plus élevés.
J’aimerais remercier to ut d’abord, co mme l ’ont fait un certai n nom bre d e mes col lègu es,
les servi ces po ur l a préparation to ujours éclairante, efficace et pédagogiqu e des
docum ents qui nous ont été transmis ; remerci er l e maire pour sa présentation qui a déjà
permi s de faire r essortir l es points saillants du budget 2020.
Pour commencer mon intervention, parce q u’ on le fait fi nalement assez r arem ent, je
voudrai s dresser quel ques perspectives en ter mes de r atios.
Les chiffres mentionnés qui peuvent déconnecter de toute réal ité peuvent apparaître soi t
grandioses soit petits, mai s on parle quand même d’une pop ulation villeurbannaise de
149 0 00 h abi tants. C ’est quelque chose qui est important, on le dit souvent : dans
d’autres territoires, nous serions l a vill e pivot du territoi re concerné. Le budget qui nous
est proposé est de 1 84 M€ (je fais des arrondis). C’est toujours à travers ces deux chiffres
qu’ il faut penser notr e analyse.
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Je le dis amicalement à Prosper Kabal o à qu i, humainement, je continue à adresser des
signes amicaux, mai s avec qui , en termes politi ques, nous ne sommes plus d’accord, le
désaccord commençant sur l’irresponsabilité du proj et : je pense que le projet de budget
qui est pr ésenté est un projet responsable, r esponsabl e en termes de chiffres, responsable
en termes d e volonté p oli tique.
Aujourd'hui, nous sommes dans un él ément où les ressour ces li ées à la fiscali té directe,
les dotations, l es compensations de l’ État et de l a Métropol e, représentent 76,97 % des
recettes r éelles de fon ctionnement, ce qui représente, en chiffres bruts, 153 M€, ce q ui ,
en term es de rati o par habi tant, représ ente 1 018 €. Qu and on comp are av ec d es vill es de
même strate qu e Villeurbanne, c’est là aussi où les comparaisons peuvent être
pertinentes, on s’ aperçoit que l’on est dans ces autres vi lles à 1 335 € par habitant. Là,
l’ exempl ari té est manifeste, les mathém atiques ne font pas tout, mais que l’on ne nous
fasse pas un discours de budget d érivant, de poids sur la population. Ces simpl es calcul s,
sur les mêmes étiages, étai ent d’ailleurs présentés d’ ordinaire p ar Pr osper Kabalo qui s’en
félicitait, et là il n’ était plus question d’irresponsabilité.
Au-del à des chiffres, même s’ ils sont importants, c’est le cap politi que qui nous est
proposé qui est important, et ces chiffres, dans le quotidien, ce sont des poli tiques
concr ètes, des équi pements con crets pou r nos concitoyens, dans l e domaine de
l’ éducation, de la petite enfance, des services aux personnes âgées, du sport, des services
qui sont offerts, et dans un équi libre territorial qui permet des ser v ices dans l’ensemble
des qu artiers de notre ville.
Monsieur le maire a déj à prés enté des ex emples sur lesquels je ne r evi ens p as mais
auxq uels notre groupe s’associe. C e que nous voyons dans l e budget et dans la poli tique
qui a été menée, c’ est simplement la fidélité à un e tradition, la fidélité à la tradition de
solidari té de Vil leurbanne. Oui, le groupe sociali ste, mais je sais que dans cet hémicycle i l
n’est pas l e seul, veut être la force politique h éritière de cette tr adition.
Un exemple tr ès clair, parce qu’ il faut parler clairement. Peut- être que cela p eut d éplaire
à certai ns groupes m ais ce n’est pas pour autant q ue n ous al lons no us ex cuser de m ener
des poli tiques de solidarité. Un d es exempl es ann oncés d ans la p resse, inscri t dans le
budget, c’ est l’ accomp agn ement des personnes en grand e précarité et l e développement
de l’offre de soi ns avec ouverture d’un l ieu d’accueil et de bains-douches pour les
famill es sans-abri ou encore l’ouverture d ’une maison médical e de garde. Là, nous
sommes dans le concret, nous sommes dans la solidarité, et le groupe soci al iste et
appar entés, et je sais q u’il n’est pas l e seul, est fier de ces r éalisations.
À ceux et cel les qui constamment, jour apr ès jour, dénoncent les d épenses engagées par
la majorité, il convient touj ours de rappel er que ces ouvertur es et le dév eloppement des
services se font dans une maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement. Celles-ci
s’élèvent pour le budget présenté à 1 27 M€ et, ramenées au nombre d’habitants, restent
inférieures à la moyenn e des villes de même strate. Puisqu’i l faut toujours compar er pour
montrer la r ationali té des chiffres, nous somm es à 849 € par habitant contr e 1 15 0 € pour
les autres vil les.
L’analys e des d épens es de fonctionnem ent de ce budget, et c’est l à où nous sommes
responsables av ec vol ontarisme dans les politiques conduites, montre bien la conti nuité
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avec l es budgets pr écédents autour d’ une recherch e d’économies n écessaires, et cela a été
rappelé par un certai n nombre d’interven ants, mais sans altérati on du service r endu à la
popul ation.
Au moment où nous examinions notre budget, notre groupe s e féli ci te de la bonne santé
financière de la Vill e. Le r eco urs à la dette est mesuré et la capacité de désend ettement
est de 1,2 an quand la moyenn e des villes de même str ate se situe entre 6 et 9 ans. Il faut
le rappeler, il faut l e marteler, et il est curieux que ceux qui portaient cette parole il n’y a
pas si longtemps aient omis de l e f aire d ans leur interv ention. La capacité
d’autofinancement p er met de conti nuer à i nvesti r pour accomp agn er la croissance
démogr aphique et le développem ent de la vill e.
Nous sommes donc bien éloignés d’une description catastrophique énoncée par certains
voi ci quelques minutes. Et à celles et ceux qui constamment, l ors des di scussions
budgétaires, dénoncent la pression fiscale imposée par la m ajorité, nous rappel ons (il faut
avoir un peu de m émoire) que l es chiffres n’ont pas varié depuis l’adoption en mars 2018
de ceu x qu e no us avions votés.
Quand on veut un d éb at honn ête, démocratiq ue, sur les chiffres, il faut être honn ête sur
les éléments avancés.
Les dépenses r éel les de foncti onnement inscrites dans le bud get r eprésentent 127 M€ et
la part la plus importan te est cel le liée au pers onnel av ec 6 1,5 % du total . Si nous n’avons
pas de person nel pour accompagner nos politiques, nous ne pouvon s pas les conduire, à
moins d’ obtenir ou d’ouvrir le ch amp vers d’autres éléments, et c’est aussi l ’élément
important de saluer l e trav ail effectu é par les salariés de la V ille au service de nos
concitoyens puisque, bien plus que les élus, ce sont les salariés qui sont en première l igne
pour accompagner nos concitoyens. Sur ce p oi nt, j e rejoins l’ analyse faite par Jonathan
B ocquet, qui avait déjà été f ai te lors de précédents éch anges dans notre C onsei l
Municipal, sur le fait qu’il faudra sans doute regard er les conditions de pression au
travail par r apport à la charge de tr av ail des employés de la Ville.
Sur la ventilation des dépens es, sans entrer dans le détail de chaque ligne budgétaire,
notre groupe se f élicite de voir l ’éducati on occuper le premier poste avec 35,2 % du tot al ,
permettant ainsi, et ce sont des éléments concr ets de la vie qu otidienne des jeunes
vill eurbannais et de l eurs familles, l a mise en place d’ esp aces de vie fonctionnel s,
d’organisations permettant le dédoubl em ent des cl asses et de répondre à l’augmentation
de fréquen tation d es restaurants s colaires. Je suis bien évi demment n on exhaustif mais ce
sont des éléments saillants de notre poli tique.
Je sais que mon col lègue Jonathan Bocquet est toujours chagri n par rapport à la p oli tique
de la jeunesse, on peut êtr e chagrin par ce qu’on veut plus mais il faut quand mêm e
regard er la r éali té, mo n ch er Jonathan, et dire qu e l a pol itique qui a été conduite et qui
continue d’être inscri te est ambitieuse vis-à-vis de l a jeunesse, et que nous nous
félicitons, dans notr e groupe, de la v olonté d e poursuivre les actions socio- éducatives, les
actions d’engagement de l’implication des jeunes, et de p ermettr e cette pol itique d’accès
à l’ information pour le plus grand nombre, les acti ons de prévention et
l’ accompagnem ent aux pratiques num ériques.
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On peut dire qu’il faut faire plus mais le bilan est déjà globalemen t satisfai sant, il faut
s’en accorder.
Cette soli darité que j e viens de dév elopper, elle reste notre bous sole politi que et elle
s’expri me clairement d ans l’ensembl e des politiques inscri tes dans le budget. À ce titre,
notre group e salue la subvention au centr e communal d’ action sociale à hauteur d e
4,2 M€, ce q ui représ ente une augm entati on de 478 000 € p ar rapport à 2019.
Cette somme d’augm entations n’est pas i nscrite dans l e vide, il faut rap peler à nos
concitoyens qu’elle résul te d’une vol onté de p oursuite d’impulsi on constante d’ actions en
direction des seniors et des personnes en situati on de précarité.
La solidarité que nous défendons est égalem ent à l’œuvre d ans le choi x d’augmenter les
subventions aux associations portant ainsi le total à 12,8 M€. Pour notre groupe, les
associations sont des éléments essentiels dans la vie et la coh ési on de notr e commune. Le
budget prévoit par ex emple, et concr ètem ent là aussi, de soutenir la maison de quartier
des Brosses, l es centres sociaux, l e projet du CC O, et permettez-moi là aussi de
mentionner, en tant q ue président délégué, le soutien constant d e la municipali té à la
Mission l ocale de Vil leurbann e et aux j eu nes qui vi ennent tous les jours quotidiennement
frapper à la porte. Je rapp el le, même si cela éch appe à quelques- uns des élus, que la
Mission locale de Villeurbanne, c’est 5 000 jeu nes accomp agnés sur une année
constamm ent. Là aussi, l e trav ail et l a solidarité s’exer cent.
La solidarité pour nous , c’est égal ement la vol onté d e permettr e l ’accès aux soi ns au plus
grand nombre et, là aussi, nous nous r éj ouissons de l’augmentation du servi ce mu nicipal
de santé s colaire permettant ai nsi l’ ouverture de nouv el les écol es, le développement du
travail en direction des enfants en situati on de précarité. Notre groupe se félicite de
l’ ouverture de la mai son médical e d e garde au T otem dont l es permanen ces d e soins de
premi er recours permettront une diminution des délais d’attente pour l es patients. Là
aussi , nous sommes dans la soli darité effective.
Al ors, mes chers collègues, au-d elà d e l a technicité d’un bud get, parce qu’on peut s e
perdre d ans les chi ffres, il convient de rappel er qu e la constr uction d’un budget
correspond av ant to ut et surtout à l’expression d’ une volonté politi que. Ce volontarisme
pol itique de notre majorité se retrouve dans les projets multiples : le sport, la culture,
l’ améli oration du cadr e de vie, l ’extension et la prise en charge des parcs et j ardins,
démontrant clairement là aussi, pour ceu x q ui n’y croiraient pas, la prise en compte d e
l’ écologie et du dév el oppement durable dans les politi ques conduites.
Le budget primitif inscrit la poursuite et la finalisation des grands investissements
urbains : ZAC Maisonneuv e, ZAC La Soie, ZAC Gratte-ciel centre-ville. Les grands
équipements déjà i nscrits pour l’avenir (ZAC Grandclém ent, ZAC Saint-Jean notamm ent)
permettront l a cr éation de logements, de nouvelles implantations économi ques, de par cs
urbains. Ces nouvelles réalisations sont nécessaires pour dév elopper notre terri toire et
elles s’accompagnent d’une v olonté d e prés erver et de r éhabi liter l’existant.
Notre m ajorité n’oublie p as non plus la q ues ti on de la pr évention et d e la sécuri té sur
notre commune. Une foi s de plus, on ne v a pas ref aire le d ébat chaqu e fois, madam e
Morel, je rappelle que la Vi lle de V illeurbanne n’ est pas l’État et ne peut p as se substituer
au dés engagement de l’État. Pour autant, car les problématiques sont complexes et n e
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doi vent pas être éludées, notre group e r appelle sa volonté de fond er sa politi que sur la
prévention mais sans écart er l es nécessaires s anctions.
T out en conn aissant les l imites du dispositif, notre groupe soutient le déploi ement de
nouvel les cam éras et notamment l’ expérimentation de cam éras nomades, ainsi que la
création de 4 postes de pol ici ers muni ci paux, tout en r egr ettan t toujours que l es effectifs
de l a poli ce nati onal e ne soient pas à l a hauteur d es demandes. Si la surveil lance doit
déco urager, éventuellement f avoriser les san ctions, il n’en demeure p as moins que nous
apportons un e importance à la prévention et que notre groupe sou tient les projets qui
permettront, notamment avec les baill eurs sociaux, les centr es soci aux, d’ approfondir les
actions de médiation d e proximité.
Au moment du vote du derni er bud get de notre mandatur e, l e group e socialiste se félicite
que les grands en gagements pris lors des Municipales de 2014 aient été m ai ntenus, et
chaq ue fois notre m ajorité municipal e a répondu pr ésente pour l ’amélioration des
conditions du bien vivre des Villeurbannai s, pour le maintien des condi tions d’ un vivre
ensemble solidaire, pour la promotion de pol itiques publ iques destinées à m aintenir la
cohésion soci al e et intergénér ationnell e.
Dans un contexte de d ésengagement d e l’ État, la maj orité a pris ses responsabil ités sur
l’ ensemble des budgets du mandat et sur celui présenté ce soir. Le budget primitif
présenté est fi dèle au x valeurs de solidarité, en dépit des ori entations budgétaires et
fiscales contrai gnantes du gouvern emen t dont les effets impactent les marges de
manœuvre d es collectivités locales. Je le di s d’aill eurs à nos coll ègues qui déf endent la
pol itique du gouv ernement et s’inscri vent dans le soutien de La République en Mar che, i l
faut qu’il s assument auprès des V illeurbannais les effets de l a pol itique n ati onale sur les
capacités d’agir de notr e col lecti vité et donc s ur la vi e qu oti dienne d e nos concitoyens.
Que certai ns dans notre ass emblée soient d evenus l es contempteurs de leur ancienn e
famill e politique, c’ est l e destin des nouveaux converti s toujours plus prompts à
embrasser ce qu’ils critiquaient hi er. Nous les l ai ssons libres de l eur nouveau ch emi n, de
leur empressem ent à marcher, mai s nous leur demandons d’assu mer pol itiquement les
proj ets du gouvern ement qu’ils soutiennent d ésormais. Qu’ ils vi ennent justi fier, s’ ils le
peuv ent, la mise à mal constante des col lecti vités territoriales !
Pour les élus socialistes, la vision poli tique de sol idarité inscrite dans le budget est une
fierté. Pour nous, l’ensemble d es d épenses ne sont pas des coûts mais des investissements
au ser vice d es h abitants de Vi lleurbanne.
En guise de conclusion à mon intervention, pour celles et ceux qui sont dans
l’incantation, je livre cette citation de Gustave Le Bon : « Les volontés faibles se
traduisent par d es discours, l es volontés fortes par des actes. »
Les élus du group e socialiste et app arentés, en souten ant le budget présenté, ont ch oi si le
camp de l’action.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci à tous les interv enan ts, à des degrés divers bi en sûr d’adh ésion
ou pas à leur propos. Je vais apporter quel qu es réponses, je ne serai pas exhaustif comme
Prosper Kabal o ne l’était pas d’ailleurs, il disait en génér al que si on répondait à tout ce
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qui était exprimé, cela durerait trop longtem ps. Je vai s plutôt essayer de ramass er mon
propos, ce q ui me fer a d’aill eurs l’occasion d’aborder certains des sujets év oqu és ici.
Je vais quand mêm e d ire à Mme Haziza, pui squ’ell e était la première i nterv enante avec
des mots un peu excessifs en parlant d’augmentation des frais de personnel qui était
inadmissible à 2,93 %, qu’ el le était là l’an d ernier au mom ent d u budget, nous avions
pour la première foi s depuis longtemps des frai s de personnel qui étaient en décélér ation
par rapport aux années précéd entes, ce que certai ns d’ ailleurs n’avaient pas man qué de
nous repro cher en disant qu’ainsi le service p ublic en prenait un cou p.
Je vous donne un chif fre quand mêm e, et c’ est vrai aussi pour Prosper Kabalo qui l ’a
évoqué, i l les connaît : de 2014 à 2 020, les frais de personnel ont augmenté de 7 %. Cette
année, ils augmentent de 2,93 % mais il y a une année moins et d’autres années moins
encor e. Honnêtement, trouver cel a i nadmi ssible quand on sait qu’i l y a eu je ne sais pas
combien de classes cr éées, des classes des écoles maternelles qui s’accomp agn ent de
création de postes d’AT SEM, que nous aurons l’année prochai ne des nouv eaux
équipements de la petite enf an ce !
B ref, nous avons dével oppé des équipements de toutes sortes et on peut quand mêm e
comprendr e, qu and on regr ette qu e les investissements ne soient pas suffi samment forts
(ce qui était un peu fo rt de caf é qu and mêm e, vous avez été l a seule d’ailleurs à le dire) ,
que la plupart d’entr e eux, pas forcément tous, s’accompagnent un peu de personnel et
donc de fr ais de fonctionnement.
Dire cela r elève non p as de l’inadmissible mais tout si mplement de la raison.
Monsieur Morel, Manhattan, on y reviendr a tout à l ’heure peut-être ! Sur l’ASVEL,
pui sque c’est vous qui avez le plus développé les choses, mais comme tout à l’heure,
lorsque nous voterons les subventions aux associati ons sporti ves, je pense que ce sujet
reviendra, vous m e per mettrez, comme à ceux qui l’ ont évoqu é, de clarifier les choses à
ce m oment-l à, de faço n à ne pas tout mélan ger. Je vous dirai ce qu’il en est et aussi ce
qu’ il n’en est pas. Cela sera vr ai aussi pour Mme Khel ifi puisqu’elle a dit que ce n’était
pas cl ai r. Je crois qu e c’était votre pro pos.
J’y revi endrai et Ali Mohamed Aham ad a aussi de son côté, vous verrez qu’il n’y a pas,
entre les propos de G ilbert-Luc Devi naz d e 2016, voi re d’avant, et ceux d’aujourd’hui ,
des choses q ui sont co ntradictoi res, il y a simpl ement des situations qui ont changé, et je
vous dirai pourquoi av ec pr écision.
Madam e Morel , j e renonce. D’abord, votre propos n’appelle pas de réponse. Il n’ y a
qu’ un propos que j’ allais moi-même utiliser, mais finalement assez peu l’ ont évoqué, c’est
la sécuri té. Dans cette période électorale, il y a qu and m ême un côté miroi r aux alouettes,
je dirais pl utôt course à l’échal ote. Prosper Kabalo, qui a quand même été, comme il l’a
dit lui-même, très resp onsable en mati ère de gestion bud gétaire avec nous to us ens emble,
regrettai t cette année les frais de fonctionn ement généraux. Il n’ empêch e qu e j e vois ici
(cela n’ a pas été dit dans cette ass embl ée) que certai ns, l ui en tout état de cause, veulent
doubl er l es eff ectifs de la poli ce municipale sur le mandat. On p ass erait quand m ême d e
56 à 118 postes. Qu’est-ce que cela f era sur l e mand at en restan t dans une co ntrainte
budgétaire au moi ns pendant les premières années, tant qu’on ser a dans la m andature
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Macron, avec une contrainte au ni veau d es frais de foncti onnement à 1,16 % ? Il faudra
quand mêm e que l’on me dise comm ent on fera.
Lui l e disait à d’autr es précédemm ent quan d on av ait ce genre de r emarque où il fall ait
doubl er les choses d’ un coup d e baguette magique : qu’est-ce qu’on supprime ? On
n’accompagnera pas la création de 56 postes , y compris sur un m andat, en r estant dans
une augm entati on de 1 ,16 % des frais de fonctionnement. Ou alors c’ est la fée Clochette
ou le magicien d’Oz ou Merlin l’E nchanteur. Prosper Kab alo a qu and mêm e fait pr euv e, à
nos côtés, de respons abilité, je ne vois pas tr ès bien comment on p eut f aire cel a. Je vois
qu’ il y a une campagn e électoral e, qu e tout le monde p arle d e sécuri té et q u’i l y a une
course à l’échalote qui relève un p eu d e l’irresponsabilité.
De la m ême m ani ère, l a génér alisation de la vi déosurveil lance (je vais un peu plus l oin à
ma droite avec Di dier Vullierme) , nous en avons p arl é souvent, s’ est faite de façon
rationnelle, avec u n cabinet, avec des étud es. Quand c’étai t nécessaire, on le fai sait,
quand cela l ’était moins, on ne le faisait pas. Si on dit qu’on veut le généraliser, il va
falloir m’expliquer ce qu’est la générali sation et que c’ est à contr e-emploi, en tout cas de
façon très di fférente de ce q ue nous avons fait dans le mandat précédent où no us y
sommes allés avec pr agmatisme, en étu di ant les situations et en n e disant pas q u’on all ai t
généraliser la vidéosur veillance à l’ échelle de l a ville.
Je rappelle par ex emple que, sur une vi lle comme Lyon, dont on pourrait penser qu’ils en
ont fait plus, les territoires vidéosurveill és ne représentent j am ais que 10 %, 15 %, 20 %.
Donc, gén érali ser, cela ne v eut pas dire grand-chose sinon répo ndre à un e dem and e
supposée de la popul ati on de plus d e s écurité. Et au lieu de r épondr e en disant que c’est
un sujet compl exe, qu’il se traite de di fférentes manières, qu’ il y a beau coup de façons
pour l’aborder, qu’ il y a l’État et d’autres, l’ Éducation nationale, etc., si on y répond
simplement à travers l ’augmentati on des eff ectifs de pol ice municipal e et à travers la
généralisation de la vidéosurveillance, j e regrette, je ne trouve pas cela très sérieux.
On va aller plus loin puisque l e candidat préf éré de Mme H aziza, qui n’est pas là encore,
tri ple la pol ice municipale. C el a veut di re qu’on peut touj ours en f aire d avantage.
Je voudrais aussi, à Mme Khelifi qui a eu une intervention brève, répondre sur deux
poi nts. Vous être revenue sur les parcs et jardi ns, j e ne di rai pas que c’est votre fonds de
commer ce mais c’est quel que chos e que vous av ez répété souv ent. Nous avo ns fait
beau coup d ans ce man dat, beaucoup dans les mandats précédents aussi, et c’ est vrai que
pour le budget 20 20, l ’investissement, et donc le nombre de mètres carrés qui va avec, est
relativement plus faible qu’il n’a été les années précédentes. C ’est un fait. Mai s nous
sommes dans la r éalité du bud get d’investissement, ces choses-l à s e jugent d ans la dur ée.
Elles se jugent sur ce qu’on a fait avant et pas simplement sur 202 0, parce q u’ il y a des
opérations qui arrivent à m aturité, d’autres qui ne le sont p as, et elles se jugent sur ce
que l ’on fer a après. J e veux bien qu’après on remette tou t en caus e, je ne suis pas sûr que
ce ser a si facile que cela. Il y a une continuité dans la gestion muni ci pale qui fait qu’ on
ne fait pas des vi rages à 18 0° aussi facilement.
Enfin, je vous avais donné, au moment du débat d’ori entations budgétaires, les chiffres
sur la période 2020-2026 qui sont aujourd’hui dans nos dossiers. Il y a 4, 5 ha de par cs
requalifi és et 6,8 h a de création, dont notamment les 3, 2 h a de l a Z AC Grandclément qu e

Conseil Municipal du 19/12/2019 - 32/79

vous rev endiquez, en disant presque que c’ est vous, mai s Ri chard Llung y a été pour
quelque chose, moi aussi, sans parler des berges de S ai nt-Jean qui , aujourd’hui, ne sont
pas chiffrées en m ètres carr és.
Il faut prendr e les cho ses dans leur totali té et pas simplement sur u n budget d e 2020 qui
est un peu en ressac, mais après le ressac, la marée mo nte à nouv eau et les vagues vont
un peu plus loin.
Sur l e bio, vous l’ avez abordé légèrem ent mais cela fait partie des choses sur lesquelles
vous vous rép étez (n e le prenez pas plus mal que cela), l’objectif de l a loi Egali m qui est
de 50 % de bio et de l ocal en 2022 est notre objectif, et il n’y a aucune raison de p enser
que nous ne le tiendrons pas.
J’ajoute que vous avez participé au derni er conseil local de dév eloppement dur able au
cours duquel nous avo ns parlé de l’ al imentation, tout le mon de était présent, no us avons
reçu des producteurs, les locau x qu e no us avi ons ai dés notamment à se co nvertir en bio.
M. Damien Berthilier citait souvent ce bel exem ple de ce producteur de yaourts de
Mornant avec leq uel nous av ons pu fixer d es comm andes suffisamment importantes pour
lui acheter à lui directement, don c dans un circuit extrêmem ent cou rt géogr aphi qu ement
et financièremen t si l’ on peut dire, et cela lui a permis, parce qu’ il y avait une solidité et
une visibilité de la com mande, d e fai re sa tr an sformation bio.
Je ne dis pas qu e nou s travaill erons toujours avec lui parce qu’il y a des marchés mais
voi là l’exemple d’une politi que volontaire et responsabl e pour progresser dans ce
domaine.
Quand, au niv eau de la Métropol e, on parl e d e 1 00 % bio, excusez-moi, ce n’est pas
possible. Ceux qui font du 1 00 % bio sont ceu x qui ont d es cuisines centr al es en D SP ou
des petites commun es. Si vous voulez repass er en DSP, vous aur ez des tomates bio qui
viendront de C adix ou de Sévil le sous des tentes avec des travaill eurs immigrés qui sont
pressurés.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Nous n’en voulons pas.
M. LE MA IRE.- V ou s n’en vo ulez pas mais c’est cela. On sait qu’aujourd'hui notr e
agriculture ne nous permet pas d’ avoir cet o bj ecti f de 10 0 % bio. On peut y ten dre, êtr e
vol ontaire, même avoir des aides pour des agricul teurs comme nous l’ avons fait avec les
yaourts, mais croire qu’ on aura 100 % bio même à la fin du mandat, ce n’est pas vrai , et
cela f ait parti e des pr o messes de cam pagne. Il y a la sécurité d’ un côté et le 100 % bio de
l’ autre, sans dire comm ent on y arrivera.
La v olonté ne doit pas être la vell éité, il ne faut pas mentir en disant qu’ on va faire du
100 % bio parce qu e ce n’est pas possi ble.
Mme Zemorda KHEL IF I. - Pourtan t, votre candidat est pour !
M. LE MAIRE.- Le 1 00 % bio pour nos 8 000 rep as quoti diens, ce n’est pas tout à f ait
parei l qu’à plus petite éch el le comme cel a peut être le cas dans des plus petites
communes. Il faut aus si prendre en compte cet eff et de masse. Il n’ y a pas auj ourd’hui
une agriculture en situati on de produire régu lièrement pour 8 000 repas par jour et elle
ne le sera pas en core demain. On p eut sou hai ter qu’elle le soit l e pl us vi te possible mais
il n’ est pas vrai de dire qu’on y arrivera dans les proch aines années.
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Nous pourrions nous entendre sur ce point, avoi r cette vol onté de p rogresser et en m ême
temps être un peu responsables dans la façon de le faire. Nous vous inviterons bientôt à
une cérémoni e d’adh és ion de la cuisine centrale à la dém arch e Mon Restau Responsable,
avec la fondation Ni colas Hulot qui vous est chèr e, la Fondati on pour la nature et
l’ homme, avec le r éseau Restau’co, d es réseaux professionnels et avec qu elques convives.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Avec plaisir !
M. LE MAIRE.- Greenpeace est invité et ser a présent.
T out cela pour montrer que l es efforts que nous faisons au niveau de la cui si ne centrale
sont réels. Je trouve q ue nous avanço ns de façon pragm ati que et volontaire sur ce terrain.
Je termi ne av ec Prosp er Kabalo. Je peux au ssi lui dire « Cher Pro sper », et c’est vrai,
comme l’a dit Yann Crombecqu e, j’ai un peu tristesse de voi r quand des p ersonnes
prennent un autre chemin. Moi aussi, bien sûr. Il est dans une situ ation singulière, il l’a
dit au d ébut de son pr opos ce soir. Il a présenté tous les budgets depuis 200 1, puisqu’il
était adjoint aux finances dans l ’équipe municipale en 2 001, pendan t trois mandats, c’est
conséqu ent, comm e m oi maire, et, ce soi r, c’ est moi qui l’ai fait comme j e l’ avais fai t
pour le débat d’ orientations budgétai res par ce qu e, nous nous en étions entretenus en
privé, je trouvai s assez légi time que, pour le dernier budget de ce m andat et même de ces
mandats, face à qu el qu’un qui avait dit qu’il suivait un autre ch emin et qui le concr éti sait,
ce soi t le Mai re et de la majori té qui le fasse. D’ailleurs, je pense qu’il l’a dit lui-même au
début de son propos, il ne conteste pas la for me.
Sur l e fond, je vais un peu plus loin pui squ’il a quand mêm e participé à l’ él aboration de
ce budget, i l a dit qu’il n’avai t pas été dans les derniers échan ges, ce n’ est pas tout à f ait
vrai. Il n’y a que sur l’ASVE L peut- être qu’il a pu exprimer un point de vue un peu
différent mais, pour le reste, sur les créations de postes, sur l es services nouveaux, je n’ai
pas entendu d ans la pr épar ation budgétai re d e propos qui puissent l ui permettre de dire
(i l ne l’ a pas dit tout à fai t) qu’il aurait sans doute, s’il avait été à ma place, présenté un
budget différent. En tout cas, je ne le r essens pas.
M. Prosper KABAL O.- Est-ce qu e je peux répondre ?
M. LE MAIRE.- On ne v a pas r efaire un débat mais la prép aration budgétai re qu e nous
avons fai te ensemble n’ a pas conduit à des pr opositions singuli èrement différentes de ce
qui a été pr ésenté ce soir, à quel ques exemples près. On y reviendra peut- être pour
l’ASVEL tout à l’heure.
Il aurai t pu l’être s’il n’avait pas choi si , avec qu elques autres, de s ’engager sur un autr e
chemin que celui des équipes précéd entes. Un peu avant moi, depuis 1977, ce sont des
équipes d e Gauche q ui ont conduit cette Ville et qui ont cond uit globalement des
pol itiques de G auch e, le parti communiste seulement à partir de 19 83, l es Verts pendant
deux mandats ou presque, il s auraient pu revenir cette fois, on verra bien plus tard. C’est
quand même ce qui caractérise cette vill e. Quand on parle de Villeurbanne, on parle
d’équipes de Gauche qui ont con duit cette vil le. C’est même constitutif de l’histoire de
cette vil le, Yann Crombecq ue l’ a bien dit. Le seul moment o ù cela a dériv é, c’est avant
1977 avec Étienne G agnaire qui avait choisi de s’allier à d es forces de droite au nom d’ un
anticommunisme qui était le sien.
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C’ est un peu la même histoire là. J’ai lu que le parti sociali ste perdait la boussole. La
boussole va à droite assez clairement. C eux qui ne s’ en étaient pas rendu compte en 2017
au moment de l’ élection de Macron peuvent avoir encore quelques excuses, mais après
deux ans et demi d e m andat, je pens e q ue les choses sont claires et que ceux qui ont pu
avoir des illusions, deux ans et demi apr ès, c’est l à. On ne peut p as dire qu’auj ourd’hui
une poli tique de gauche a été conduite av ec E mmanuel Macron, même pas une poli tique
de centr e gau che, to ut va à droite. Ce qui se p asse aujourd’ hui sur la réforme d es retraites
et sur d’ autr es suj ets l e montre.
Au niveau local, sans même faire la politique nationale, avec Monsieur Morel qui vote le
budget cette ann ée, comme Olivier Gluck, avec Mme Maurice, il y a ceux qui viennent d e
l’ UDI, des Républicains, du MoDem, mais que l’on ne vi enne pas nous dire que ceux qui
perdent l a boussole, ce sont les autres. Ceux dont la boussole change sont quand mêm e
ceux-là. C ’est une vraie éviden ce.
Je con çois que ce soit un peu difficil e à dire mai s on ne peut pas continuer à di re qu’ on
est comme av ant, la pureté, la tradition soci al e libéral e et répub licaine comme l’écri t
M. C habri er, et dire que la boussole ne va pas à droite. Incontestablement, elle l’est à
travers les forces politiques qui sont présentes dans ce mouvement. C’est incontestable et
il vaut mieux n e pas ch erch er à s’en cach er m ai s je conçois que ce soi t un p eu difficile.
Mme Mic hèle MOREL. - C’est la tour de B abel !
M. LE MAIRE.- La tour de Babel, je ne suis pas sûr que vous connaissiez bien sa
symbolique. (Rires) La métaphor e n’ est pas tout à fait la bonne madame Morel. C ’est bi en
d’avoir des comp araisons, l e miroir aux al ouettes, je veu x bien, mais la tour de Babel ,
cela n e v a p as du tout !
Je suis encor e m aire, je suis encore dans la campagne p arce que je r este ce qu e j ’ai été, et
j’ ai à cœur que pour cette ville qui s’est construite sur l’ histoire de la Gau che, dans la
solidari té, dans les luttes sociales, cel a conti nue. Quand je voi s l’argument qui est de dire
qu’ on ne veut pas que Villeurbanne reste à la traîne de la Métr opole, qu’ est-ce qui
aujourd’hui dans ce qu e nous avons fait montre qu e nous sommes en core à la tr aîne d e la
Métropol e et que, par ce qu’on a critiqué la Métropole, parce q u’on s’est situé de manière
critique sur un certain nombre d e points, et je l’étais encore sur un sujet particuli er l undi ,
on se m ette à côté de la dynami qu e métropolitai ne ?
S’il y a un endroi t où l a dynamique métro politaine s’exerce, c’est quand mêm e bien à
Villeurbanne. Et si elle s’exerce à V illeurbanne, c’ est parce qu e nous sommes cap ables
d’avoir des opérations avec l a Métropole. Les ZAC dont on parle sont toutes construites
avec la Métropol e. Les objecti fs du SC OT qu e l’on nous reproche q uel quefois en term es
d’intensification, ce sont quand mêm e des objectifs métropolitains. Le Nouveau
programm e de r énov ati on urbaine s’est construit avec l’É tat et avec la Métropole.
R écemm ent, l ’Office foncier soli daire que l a Métropole met en place est né ici à
Villeurbanne, av ec R hône Saône H abitat. Nous sommes ravis que la Métropole le fasse
aussi .
Dire qu’ on est aujourd’hui à Vil leurbanne, parce qu e cela a été écrit aussi , en oppositi on
systémati qu e av ec les positions de la Métropole, c’est faux, on n’est pas en opposition
systémati qu e, on dit des choses qui ne sont pas les mêmes que celles des présidents
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successifs de cette Métropole, mai s on est dans une dynamiqu e métropol itaine. Je dirais
même plus, la Vill e de Villeurbanne est une gr ande partie de l a d ynamiqu e
métropolitaine.
L’exemple, cher Prosp er, de dire qu’on regr ette d’être à l’écart de la Fête des Lumières,
d’abord, ce n’est pas la Métropole, c’est la Vi lle de Lyon, ce qui n’est pas p arei l.
M. Prosper KABAL O.- C’est un autr e sujet.
M. LE MA IRE.- C’ est un autre suj et mais quan d je l’ ai lu, c’était à côté de cette
dynamique. C ’est même dans la pr esqu’île.
Je pense qu e l’ on a i ntérêt dans cette vi lle, comme l’ont fait mes prédécesseurs, à jouer
de l a différenciation parce qu’elle crée de la dyn amique, et ce n’est pas en f aisant une
scène supplém entaire des Fêtes de la Lu mière ici aux Gratte- ci el que l’on va se
différencier. On fai t d’autres chos es, on fai t les Invites par exemple, d’autres choses avec
la Mai son du livre, d ’autres ch oses avec l’École nationale de m usique. Ce n’est pas
participer à une d ynamique métropoli tai ne que de s’inscrire comme la derni ère roue du
carrosse des Fêtes de la Lumière à Lyon, même si j e n’ai ri en contre, mais nous n e
sommes pas ici à Lyon et j e pense q ue ce n’ est pas ainsi qu’on doi t conduire la Ville.
Voilà ce que je voulais di re en réponse, en ayant un peu élar gi mon propos. M. Kabalo
veut dire un mot, bien sûr.
M. Prosper KABALO.- Monsieur le Maire, juste deu x poi nts puisque vous m’interpellez
sur l e budget. Je n’i nterviendrai pas sur l e débat d e l a campagne, je regrette q u’ il ai t
même lieu i ci ce soir mai s peu importe. Deux points sur lesquels vous m’ avez interpel lé,
concernant notamment le doublement de la p ol ice muni ci pale.
Nous av ons actu ellement un r ythme de recrutement de 6 policiers municipaux par année,
je propose d’en f aire 8, soit 48 sur 6 ans, cel a v eut dire que l’on au ra qu asiment doublé
l’ effectif de la poli ce m unicipale. Premier poi nt.
Sur le deuxi ème point, j’ai regretté le débor dement d es dép enses de foncti onnem ent à
1,71 %, et j’avais dit à M. Grignard et Mme Parad as, lorsqu’ils m’ont informé de cette
proposition, que je n’étais pas d’accord et qu’après avoir pend ant des années instauré une
li gne de conduite de non-dépassement des dépenses de fonctionnem ent, je souhaitais qu e
l’ on reste dans la ligne de 1,16/ 1, 20. Voilà quel était mon propos, je n’ai pas parlé des
dépens es de frai s de personnel, j’ai trop de r espect pour les personnels de cette
commune.
Ce sont les deu x poi nts que j e voulais corriger .
M. LE MAIRE.- Dont acte pour les frais de personnel mais, évi demment, une répo nse
en appell e une autr e. Il ne f all ai t pas ouvrir la crèche Hel en-Keller, on tenait les frais de
fonctionnement. Je prends cet ex emple au hasard, cela aurait pu êtr e autre chose que la
crèche H elen-Keller.
Le fait qu’au bu dget nous soyons à 1,71 % contr e un objectif de 1, 16 % qui nous est
imposé, on sait quand même, et Prosper Kabalo le sait bi en aussi, qu’un budget primitif,
c’est un budget primitif, et que le compte administratif, j’en suis à peu près persuad é,
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nous perm ettra de r entrer dans les cl ous de 1,16 %. Certai nes d épens es ne sont pas faites,
et on n’augm ente pas en général, on dimi nue.
C’ est un suj et assez mineur de d ésaccord m êm e si j’entends bien qu’il a pu êtr e exprimé.
Je voudrais à mon tour, parce que tout le monde l’ a fai t, j’aurais mauvai se grâce à n e pas
le faire et surtout ce serait de ma part discourtois et impoli, remercier les élus d’abord
qui nous ont tous accompagn és pend ant cette période, qui ont voté les budgets, qui vont
encor e le voter pour leur m ajori té ce soir, qui ont surtout contri bué pour la m aj orité à
l’ él aborati on du budget, et je ne fais pas de distinction entre tel ou tel adjoint, tout le
monde y a été associé, tout l e monde a voté le budget, tout le monde a fait les efforts
nécessaires. Ils se sont imposés à nous, nous le sav ons.
C’ est le derni er bu dget de ce m andat et, pour ce qui m e con cern e, c’est le dernier bu dget
que je présente devant ce Conseil Municipal . Je n’aime p as céder à l’ émotion mais j’en ai
quand mêm e un p eu en disant cela. J’ai pl utôt beaucoup de fierté par r apport à ce qu e
nous avons réalisé dans les années précédentes et ce qui sera réalisé encore avec le
budget 20 20.
Ce budget 20 20 est qu and mêm e à l’image de ce q u’ a été le mandat qui se termine. Il se
car actérise notamm ent par le développement de nou veaux servi ces (écol es, établissements
de jeunes enfants, com plexes sportifs) et la mue de Vi lleurbanne. Un certain nombre d e
personnes qui viennent i ci ou qui reviennent ont quand m ême le sentiment que cette vi lle
a évolué, que d es chos es ont chan gé. Quand ils l e disent, ce n’est pas pour l e regretter, je
sais bien qu’ il y en a touj ours qui trouvent q ue l’ on construit trop mais, global ement, les
gens appr écient qu e les choses se transforment, ils appréci ent les mutations dans une
vill e qui se si tue auj ourd’hui résolument au cœur de l ’agglomération, et il est normal que
cela continue de s’acco mpagn er d’ un certain nombre d’éléments nouv eau x.
L’effort d’investissement qui a été continu reste important et c’ est une nécessi té pour
accueill ir de nouveaux habi tants dans d e bonnes condi tions. L’enjeu n’est pas toujours
d’accu eilli r plus d’habitants mais de prendre toute notre pl ace dans l’ agglomération et
d’apporter une q ual ité de service à l a population actuell e et aussi à la popul ati on à venir.
On ne peut pas voul oir une agglomér ation en pointe sur les infrastructures, en pointe sur
les déplacements, en p ointe sur la pri se en compte d u chan gem ent cli matique, la qualité
de l’air, et en mêm e temps refus er de construi re des logem ents et repousser un e
dynamique urbaine. On sait que cela abo uti t à él oigner l es habitants les plus en difficulté
du cœur de l’agglomérati on. Le « en même temps », que je dissoci e de la macronie,
montre quelque chos e qui ne p eut p as se f aire simultanément.
Cette qu al ité de service, c’est aussi une q uali té des espaces extéri eurs, une qualité
d’aménagem ent. Notre budget, cette ann ée, en d épi t de ce qu e je viens dire en term es
d’espaces, de jardins, d’ éclairage publ ic, de participation au x aménagem ents de la
Métropol e, montre que nous sommes un pôle d’ investissement essentiel. Nous allons
bientôt inaugurer l e cours Émi le-Zola dans sa deuxième partie sur trois, cel a montre
qu’ avec la Métropole, dans l e tem ps et la durée, on a su travail ler.
Ce développem ent dont je parle, car c’ est un budget de développement, s’articule aussi
dans un processus d’ amélioration de nos servi ces au x h abitants en continu : activités
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périscolaires, enseignement cul turel et arti stique, police municipale, préventi on, accu ei l
dans la restaur ation scolaire. Ce budget enr egi stre des évolutions dans tous ces domai nes.
Évidemment, on peut s ouhai ter al ler plus vi te et plus loi n. C’est facil e de dem and er tout
et tout de suite. Je ne désigne personn e. Cependant, articuler développemen t quantitati f,
quali tatif, nouvelles réponses et nouveaux enjeux de gestion, c’est l à l’ équati on qu e ce
budget doit résoudre et, de manièr e génér ale, c’ est l’équation dans laquelle l a gestion
locale s’inscrit.
Notre dette a évol ué au cours de ce man dat. Elle a évol ué de façon assez forte,
contrairem ent à ce qu e disait tout à l’heure la première intervenant e, comme s’ il suffisai t
de fai re de la dette pour construire des équip ements, mais nous restons aujourd’ hui dans
un cadre qui est tout à fait acceptabl e et soutenabl e. Les évol utions de notre poli tique
fiscale ont permis d’inscri re ces dév eloppements dans la durée et de reconsti tuer un bon
niveau d’autofinancem ent de la Vi lle.
Ce bon niveau d’auto financement est essen tiel pour continuer d’investir, et pour une
Ville av ec l es ressour ces d e Villeurbanne, qui sont des ressources limitées par des
facteurs endogènes dont nous avons souven t parlé ici, y compris d’histoire fiscale, la
bonne gestion s’impose à no us peut- être plus encor e qu’à d’autres. Dans ces conditi ons,
on ne peut pas recouri r trop fortement à l’emprunt sans avoir le risque de d égr ader tr ès
rapidement les finances local es.
Ce sont ces équil ibres que traduit notre bu dget et, globalement, l a pol itique budgétaire
qui a été suivie pendant ce mand at. C’est un enjeu qu e to us les adjoints ont partagé et
auqu el ils ont parti cipé. Il a fal lu procéder à beaucoup d’ arbitrages, i l a fall u les porter
auprès des s ervices et des partenaires qui peuvent être les associatio ns. Il a fallu fai re des
choix conséquents com me la biennali sation des Invites qui a été fai te par l’ensemble des
acteurs cul turels et des él us en situation de responsabilité. Cela a été f ait aussi pour la
délégation de la petite enfance, pour la ferm eture s aisonnière d’un équipement nautique
pour des problèmes d’équi libre budgétai re.
C’ est parce qu’il y a d es équilibres entre ces d ifférents choix que l es habitants peuvent les
comprendr e. C’est parce qu’on n e le f ai t pas au nom d’un objectif p urement financier et
au ti tre de ratios i mmatériels mai s bien dans l’objectif de mettre un projet au service
d’une popul ati on. C’est bien pour cela que ces choix prennent l eur sens.
(Brouhaha)
Madam e Vessiller, j ’arri ve à ma con clusion. Vous n’allez pas parler aujourd’hui mais vous
pourrez parler demain.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Merci !
M. LE MA IRE. - C’ est mon dernier budget tout de mêm e, c’est l e dernier de mon
mandat, vous pou vez p eut-êtr e m’accorder un peu d’écoute suppl émentai re.
Mme Béatrice VESS ILLER. - Cela fait un moment que l’on vous écoute, monsieur le
Maire, c’est un gr and p laisir mais tout a une fi n.
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M. LE MAIRE.- É coutez-moi encore q uelques instants sans trop m’interrompre, je vous
en rem ercie d’av ance, parce q ue ce qu e je v ais di re va s ans doute v ous conveni r encor e
plus.
On peut aussi être fier de voi r les réponses q ue notre Vi lle a pu dév elopper vis-à-vi s des
popul ations l es plus en di fficulté, qui ont été qu el quefois critiquées par certains dans
cette assembl ée, particuli èrement des enfants, en prenant en charge des b esoins
primaires, comme on di t, au niveau d e l a scolarisati on, au niveau de l a gr atuité des r epas
dans les cantines qu and il le fallait. Il est important qu e les collectivités ai ent la capacité
d’adapter leurs interv enti ons à cette population en foncti on de besoins particuliers,
malgré la loi de programmati on des finances publ iques, malgré l e 1,16 %, malgré aussi les
réformes d e la taxe d’habitation.
Comme l’a écrit Philippe Laurent, m aire d e S ceaux, m ais surtou t expert en gestion
publique, l es maires ne peu vent pas êtr e les sous-trai tants de l’appareil d’État, d’autant
plus quand cet appareil, et cela a été vraim ent l e cas d epuis l’élection de Macron, les
instrumentalise pour rédui re un déficit au quel il s n’ ont pas eux-mêm es contri bué.
Aujourd’hui, à ce niveau, le j eu de dupes est total et il se traduit par beauco up de
distance voire de mépri s entre l’ appareil d’É tat et ses représentants d’ une part, et l es élus
locaux d’ autre part. Il suffit d’aller au congrès des maires, il suffit de voi r comment les
maires, dans leurs différentes associations, ont pu réagir aux différ entes m esures qui leur
ont été i mposées.
Pourtant, la cohésion est dans nos territoi res, elle est aussi en mouvem ent dans les
pol itiques sociales actuell es et, à Vill eurban ne, nous tenons à cette cohésion, à cette
capacité à d évelopp er et déf endr e aupr ès des habitants des pr oj ets nouveaux et à
conforter le lien social qui est aussi si fragile.
Il faudrait, et c’ est un souhait que je formule, que les élus nationaux, qui ne sont pas ici
dans cette assemblée, à l’ exception de Gil bert-Lu c Devinaz, mais il n’est pas en cause
dans ce cas, en soient bien persuadés, i ls verraient alors autrem ent l’action local e, ce
qu’ el le est, et ils s’apercevr ai ent que l’ énergi e formidable de notre pays se si tue largement
au ni veau de n os col lecti vités l ocales.
Voilà, mes chers col lègues, en m’ ex cusant auprès de Mm e Vessill er d’avoir été un peu
long mais l e débat a été long et je n’ai pas r ép ondu à toutes les questions.
Je v ais mettre aux voix ce budget.
- Adopté à la majorité (44 pour - 6 co ntre - 2 abstentions) –

M. LE MAIRE.- Merci. Nous allons continuer avec un certain nombre de rapports pour
lesquels i l n’ y a pas de deman de d’intervention.

2 – GESTION A CTIVE DE LA DETTE - RECOURS A UX INSTRUMENTS DE
COUVERTURE – M. P rosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
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- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

3 – OC TROI DE L A GARA NTIE À CERTAINS CRÉANCIERS DE L ’AGENCE
F RANC E LOCALE – M. P rosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

4 – CRÉANCES IRRÉCOUVRAB LES : ADMISS ION
CRÉANC ES ÉTEINTES – M. P rosper KABA LO

EN

NON

V ALEUR

ET

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

5 – MISE EN P LACE DU PAIEMENT PAR INTERNET PAR CART E BANCAIRE
ET P RÉLÈVEMENT « PAYFIP », P OUR L ES FACTURES ÉMISES PAR L A
COLL ECTIVITÉ – M. Prosper KA BALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –
6 – GARANTIE D’EMPRUNT VILOGIA - ACQUISITION EN VEFA DE TROIS
LOGEMENTS
SITUÉS
28
À
32,
RUE
FRANCIS-DE-PRESSENSÉ
À
VILL EURBANNE -PROGRAMME « BERL IOZ » – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre - 1 NP PV) –

7 – GARANTIE
D’EMPRUNT
ALLIADE
HABITAT
ACQUISITION
AMÉLIORATION DE 8 LOGEMENTS, SITUÉS 46 , AVENUE MA RC-SANGNIER
A VILLEURBANNE – M. Prosper KA BALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A do pté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –

8 – PROTOCOLE
DE
P ROJET
RENOUV ELLEMENT
URBAIN
ET
PATRIMONIAL - RÉSIDENCE CAISSE DES DÉP ÔTS ET CONSIGNATIONS
(CDC) HABITAT SOCIAL « B ONNETERRE » – M. Jea n-Pa ul BRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A do pté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –
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9 – MOD IFICATION
DES
EMP RISES
FONCIÈRES,
À
ACQUÉRIR,
NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DES ESPA CES PUBLICS DU P UP
GERV AIS-BUSSIERE – M. Jea n-P aul BRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

10 – APPROBATION DU TRA NSFERT DANS LE DOMAINE COMMUNAL DES
ESPACES PUBL ICS DE L A ZAC DES MAISONS-NEUVES – M. J ea n-Paul BRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

11 – DÉMOLITION DU LOCAL TEC HNIQUE NUM ÉRIC ABLE APPARTENANT
À LA COMMUNE SIT UÉ RUE BONNETERRE – M. Didier V ULLIERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

12 – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE RA MPE COMMUNE SUR L A
PARCELLE CADASTRÉE BA 211 À VILL EURBANNE – M. Didi er VUL LIERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

13 – LUTTE CONT RE L ES ÎLOTS DE CHALEUR DÉSIMPERMEA BILISATION
DES COURS D’ÉCOLE : DEMANDE DE SUB VENT ION – Mme Anne
REV EYRAND
M. LE MAIRE.- M. Damien Berthilier qui a été au cœur de la d émar che di ra un mot.
Madam e Rev eyr and ?
Mme REV EYRAND.- La V ille réalise et a déjà réalisé des opér ations de
dési mperméabilisation d’espaces extérieurs sur son patri moine. Ce rapport est destiné à
autoriser le Maire à so lliciter des aides fi nancières spécifiques à ce type d’action comm e
l’ appel à projets de l’Agence de l’eau, et l’appel à manifestati on d’intérêt de l a régi on
Auvergne-R hône-Alpes.
Je voudr ais préciser pourquoi ces tr avaux sur des espaces qui sont a priori en bon état.
D’abord parce que l’imperméabi lisation croi ssante des sols, notamment en mili eu urbain,
a de nombreus es conséquences sur le cycle de l’ eau mai s aussi sur la qualité de vie des
habitants : épi sodes de canicul e d e plus en pl us fréquents mais aussi de plus en plus tôt,
en m ai et jui n, i nconfort voire probl èmes de santé pour les p ersonnes fragiles, personnes
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âgées malades ou très jeunes enfants mais aussi pour tous, peu d’écart de temp érature
entre les fortes chaleurs de la journée et cell es de la nuit, donc pas de r epos possible
pour tous.
En effet, les îlots de chaleur urbains générés par des surfaces qui ne laissent pas
s’i nfil trer les eaux plu vi al es et qui con centr ent la chaleur sont pou r l’essentiel dus à la
minéral ité de la vill e, que ce soit les surfaces au sol ou le bâti. Même certains arbr es
peuv ent être éprouv és par l e stress hydrique qui peut aussi porter atteinte à la petite
faune et plus l argement à la biodiversité.
Ceci nous conforte dans l ’approche q ue nous avons eue dès ce début de mandat, qui
prévoyait, au-delà de nouveaux par cs, la rénovation d’ espaces publics très mi néraux et la
vol onté d’ offrir l a possi bilité aux habitants de végétaliser la voiri e.
Nous avons travaill é en 2018 la cour de l’ éco le Édouard-Herriot accompagn és par l’École
urbaine de Lyon, l’INSA Lyon 3, les mesures témoignaient de différences d e tempér ature
importantes entr e les rayonn ements de deux types d e sol, jusqu’ à 10 degr és d’écart entr e
l’ avant et l’ après, et d’ambiance de chaleur d e l’air égal em ent en hauteur. Le retour à la
pleine terre p ermet au x enf ants l ’observation de l a nature et l e jar dinage, la plantation
d’arbres, des sols clairs pour l es espaces stabili sés et un changement d’ambiance puisque
les enseignants tro uv ent l es enfants plus apais és.
Nous avons depuis engagé un p arten ariat avec l’ENT PE pour une étude de différents sols
à expérimenter et à adopter.
La désimperméabil isation, c’est aussi la raison pour laquell e nous avons signé, en
juin 2019, l es principes de l’ Internati onal Water Associ ation nous amen ant à rejoindre
une série de vi lles internationales qui se sont penchées sur cette question avec diverses
solutions, comme Philadelphie qui est un mod èl e du genr e d’ ai lleurs.
Comme pour les tr av aux de r énovation thermique d es b âtiments de la Vill e, une
programm ati on a été établie avec, pour la rentrée 2020, la réno vati on des co urs d’ école
élémentaire Loui s-Pas teur, maternelle Albert-Camus, maternell e Anatole-France. Le
proj et du parvis du Rize qui a été cité tout à l’heure par M. le Maire, que nous finalisons
en ce mom ent, devrait changer l’ambiance de ce lieu en r ésonance avec le par c JacobHugentobler. Ces travaux bénéficient au x hab itants du quarti er au-delà de l ’école. Il faut
qu’ ils s’emparent de cette opportunité aussi et, si nous pouvons être un ex emple, c’est
bien l e rôle de notre collectivité.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Dami en Ber thilier ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Merci, monsieur l e Maire,
Je voudr ais vraiment s ouli gner tout le travail qui a été m ené avec Anne R ev eyr and sur la
dési mperméabilisation. E lle a très bien évoq ué toutes l es r aisons pour lesquel les nous
avons fai t ce tr avail. Je voudr ais vrai ment souligner l’ aspect novateur et le fait que nous
ayons été p armi l es pr emières vi lles de Fr ance à développer des cours que d’autr es ont
appelé « O asis » ou « cours n ature ». C ’est une f açon fo ndam entalement différente
d’appréhender ce qu’es t une école.
Si je prends l’exemple de la cour d’ Édouard- Herri ot, nous pouvons nous f éliciter du vr ai
travail qui a été mené av ec l’équipe péd agogi qu e, avec l’ équi pe péri scolaire, pour
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réfléchir, à travers la question de l a désimperméabili sation, à l a question du genr e dans
les cours d’écol e, de la répartition, l e fait qu’on ne réserve pas 90 % d’espace pour les
garçons et le reste po ur les filles, mais qu’on retravai lle des espaces qui perm ettent une
vraie mixité de genres.
T ravailler la nature au- del à d e l’importance p our la désimperm éabil isation et les îlots de
chal eur, c’est aussi réintrodui re l a nature. O n l’a déjà fait en vil le dans l es squares, mais
la réintroduire y compr i s dans les cours d’école, ce qui est assez contre-intuitif parce que,
pendant des di zaines d’ années, partout en Fran ce, on a fait des cours d’école qui
répondaient à une forme de standardisation, un côté très pr atique, mais on aseptisait, on
artificiali sai t ce qui était une cour. Le fait de redonner toute s a place à la nature dans
l’ école, cela a aussi une vraie v ertu péd ago gique.
Le fait q ue l es enf ants ai ent travail lé sur les mesures et q u’ils l’aient fait en li en avec la
R echer che est assez original dans le li en entre l’ université et l’ école. Nous avons la
chan ce à Vi lleurbanne de bén éfi ci er des mei lleurs cher cheurs en la matière, notamment à
l’ INSA, mais pas très loin de Villeurbanne à l’université de Lyon 3 sur la géographie
urbaine dont l’équi pe a travaillé, tout cela r eli é par l’ École urbaine. C e trav ai l aura un
vrai intérêt p our qu e tous les acteurs p articipent à la tr ansformatio n de ce que doit être
l’ école mais aussi participent plus largement à ce que doit être l a transformation de la
vill e.
L’attention était beau coup sur l’année 202 0 mais l’enjeu de la vill e dans dix, vingt,
cinquante ans, dans l aquel le nous vivrons, mais surtout nos enf ants, la gén érati on qui
arrive, c’est la vill e où aujourd’hui il fait 18° au mois de décem bre et 42 °/43° l’été
dernier dans des recor ds, mais c’est demain des pics à 50° l’été. Qui peut imaginer ce que
sera la vi lle à ce moment-là et comment nous vivrons en vill e quand on voit
qu’ aujourd’hui même les arbres ont du m al à r ésister ? C’ est d’ailleurs pour les arbres qu e
nous faisons cela aussi.
Il faut se di re que ce q ue l ’on fait dans les cours d’école doit déborder sur la voiri e. Si on
repense la f aço n de f aire les co urs d’ école mais que la voirie à côté continue d’être
entièrement goudronn ée et que, sur la copropriété atten ante, on a un magnifique parki ng
goudronné, c’est bien tout l’ensembl e des citoyens q ui doivent êtr e impl iqués et c’ est par
l’ école, à travers l’ école, que nous commençons cette impulsion qui est absolument
nécessaire pour repens er une vill e autrement, une ville résiliente dans laquell e on pourra
continuer d e vivre demain.
M. LE MAIRE.- Merci de ce propos. Je mets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

14 – ATTRIBUTION D’UNE SUBV ENTION À L’AGENCE D’URBANISME DE
L’AIRE MÉTROPOLITAINE LY ONNAISE POUR L’ANNÉE 2020 – Mme Anne
REV EYRAND
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –
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15 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ VILLEURB ANNAISE
D’URBA NISME (SVU) P OUR L E MA NAGEMENT DE CENTRE-VIL LE AU
TITRE DE L’ANNÉE 202 0 – Mme Natali e P ERRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

16 – CONVENTION AVEC L E COMITÉ SOCIAL DU PERSONNEL DE LA VILL E
DE V IL LEURBANNE – Mme Dominique BALA NCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

17 – INDEMNISATION DES DROITS À CONGÉS ANNUEL S NON PRIS DU
FAIT DE LA MALA DIE – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

18 – CONVENTION DE MISE À D ISPOSITION PA RTIELLE DE P ERSONNEL
ENTRE LA VILLE DE VILLEURBANNE ET LA MUTUEL LE NATIONAL E
TERRITORIAL E – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

19 – MODALITÉS DE GESTION
Mme Dominique BALANCHE

DU

COMPTE

ÉPARGNE

TEMPS

–

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

20 – GÉNÉRA LISATION DE
Mme Dominique BALANCHE

LA

POSSIBILITÉ

DE

T ÉLÉTRAVA IL LER

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –
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–

21 – CRÉATION DE POSTES D’AGENTS NON TITULAIRES DANS L E C ADRE
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

22 – RÉVISION DU CADRE DU PERSONNEL - Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (45 pour - 2 co ntre - 5 abstentions) –

23 – T ARIFICATION DES DRO ITS D E V OIRIE ET
DOMAINE P UBLIC POUR 2020 – M. Didier VULLIERME

D’OCCUPATION

DU

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

24 – P LAN DE STA TIONNEMENT DE VILL EURBANNE - RÉV IS ION DES
RÈGL ES DE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL – M. Didier VUL LIERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 pour - 4 contre - 1 a bste ntio n) –
M. LE MAIRE.- Vous avez bien lu la délibération Madame H aziza ? C ’est plutôt une
délibération pour arranger les gens, ce n’ est pas un problèm e de tarif. On note.

25 – STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE - BILAN ANNUEL DU
TRA IT EMENT
DES
RECOURS
ADMINISTRATIFS
PRÉALABLES
OBLIGATOIRES (R APO) RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT DE
P OST STATIONNEMENT (FPS) – M. Didier VULLIERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (49 po ur - 3 a bst e ntions) –

26 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS
ŒUVRANT DA NS LE DOMAINE DES D ÉPLAC EMENTS URBA INS – M. Didier
VUL LIERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –
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27 – OUVERT URES DOMINICALES DES COMMERCES À VILLEURBANNE 2020
– Mme Natalie PERRET
M. LE MAIRE.- C’est une dél ibération récur rente mais qui présente un petit changement
cette année. Madame Perret ?
Mme Natalie P ERRET.- Merci monsieur l e Maire,
Juste quelques mots puisque, effectivem ent, il s’agit de l a cinquième année où nous
sommes amenés à d élibérer sur ce texte. La loi Macron prévoi t, en effet, que
l’ autorisation d’ ouverture domi nicale des m agasins soit votée tous les ans p ar l e C onsei l
Municipal, après une d élibération également d e la Métropole.
Cette année, nous gar dons la même position que les années précédentes. Une seule
exception, la branche des comm erces d e détail non ali mentaires qui a fait l a demande à
travers l e managem ent de Destinati on Gratte- ciel, qui bénéficiera d’ un di manche
supplémentaire. Nous autoriserons 11 dimanches d’ouvertur e. C ’était une demande forte
des comm erçants du centre-vi lle.
Pour les comm erces de détail alimentaires de pl us de 40 0 m², c’est touj ours une
autorisation de 9 di manches.
Pour la bran che autom obile qui est à part, no us autorisons 5 dimanches d’ouverture.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Haziza ?
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Merci monsieur le Maire. Monsieur le Maire, chers
collègues, mesdam es, messi eurs,
Vous nous proposez à travers ce rapport pour avis d’autoriser les ou vertures domi nicales
de comm erces. Ces ouvertures p euv ent être désormais autorisées p ar le Maire depuis la
loi pour l a croissance, l ’activi té et l’égalité des ch ances économiques adoptée le 6 août
2015, d ans un n ombre maximal d’ouvertur es d e 12 par an.
Il s’agit d’un vrai débat de soci été qui s’ouvre à trav ers cette délibération avec un e
question essenti el le en droit du travail : le dimanche doit-i l être obligatoirement pour les
salariés un jour de repos, un jour consacré à l a famille, aux amis, à soi -même, bref à tout
sauf un jour d édi é au tr avail ?
Pour ma part, j e consi dère que la liberté doit l’ emporter sur toute autre considérati on. En
effet, les sal ari és qui ne veulent p as tr av ailler auront le droit de ref user d ans le respect
du C ode du tr avail, sans que l’employeur n e puisse les sanctionner ou l es discriminer. Et
ceux qui souhaitent travai ller verront leur rémunération au moins égal e au double de la
rémunér ation normalement due pour une dur ée équival ente.
Pour beau coup, avoir sa rémun ération doublée est une chance v oire parfois une nécessité
pour finir correctemen t les fins de moi s. J’entends déjà certains de mes collègues p ointer
du doigt l e système l ibéral capitaliste qui enferm e l es sal ariés dans une d épendance
salariale et économique mais, à mon sens, c’es t nier le droit de choisir.
Pour notre vi lle, ces ouvertur es seront une aub aine de ne pas assister à la fuite des
consommateurs vers le C arré de S oie ou la Part-Dieu qui bén éfi ci ent déjà de ces
ouvertur es dominical es planifi ées. L’activi té économi que d e notre vill e doi t devenir une
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priori té, je vous l ’ai dit dans le vote du budget primitif, et toutes les possibilités
d’augmenter le d ynamisme de nos commer ces doivent aboutir.
Pour les acheteurs, ce sera l’occasion de mieux acheter du point de vue d’une personne
travaillant du lundi au vendredi, soi t environ 65 % de la popul ati on active, et di sposant
donc d’un temps th éor ique d’une à d eux heu res par jour de semain e et de 12 h eur es le
samedi pour eff ect uer ses ach ats, soit 22 h eures au total. Le fait d’ajouter une pl age
d’ouverture de 12 heur es le di manche augm ente son temps de chalan dise de pl us de 50 %.
Voilà nombre d e m énages pour qui cela cr ée une s éri euse opportunité d’optimiser l eurs
achats en fonction d e l eurs goûts m ais surtout de l eur budget.
Pour les commer çants en grand e di stri bution, l’argument co nsistant à di re qu’ils vont être
menacés ou fr agili sés, comme on l’ entend ch aqu e année par certai ns groupes dans cette
assemblée, ne peut prospérer si l’on étudie leur capacité d’adaptation depuis la cr éation
des grandes surfaces, l’ouvertur e des importations étrangères et la p ol itique autophobe, il
faut le dire, du r efus d es voitures en ville comme à Villeurbanne, poussant les cl ients très
souvent vers les périphéries. « No parki ng no business » comm e l’expli quai t B ernardo
T ruji llo, l’accoucheur des grandes surf aces.
Enfin, il faut quand même rapp eler que la demande initiale provient des comm erçants
vill eurbannais, notam ment l’ associ ation Des tination Gratte- ci el qu i ne représ ente pas la
grand e di stri bution comme on a pu l’entendr e d ans le passé.
Enfin, pour l es Villeurbannai s, je n’ai pas d’argum ents car je ne peux pas m’ex primer à
leur place et c’est p eu t-être l à où j’aurai s ai mé co nnaître l eur point de vue. J’ai noté
qu’ une consultation a été faite auprès des commerçants, des syndicats professionnels, et
c’était une ex cell ente chose. Ce genr e de déci si on ne peut évidemm ent pas interv eni r sans
l’ avis des premiers con cern és, mais c’est vr ai que j’aurais aimé une consul tation, peut-être
via un site Internet ou un sondage, sur le point de vue des Vill eurbannais. Cela aurait été
intéressant quand on sait que nous, les élu s, représentons l a voi x des V illeurbann ais
avant tout.
Pour tou tes ces raisons, monsieur le Mai re, vous avez bien compris q ue je souti ens votre
autorisation de ces ouvertures dominicales. Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Comme ch aqu e année depuis six ans, nous déplorons les ouvert ures domi nicales. Nous
n'allons pas reprendre ce soi r tous les arguments que nous avons do nnés depuis le début
de ce m andat sur ce suj et.
Nous souhaitons qu'u n bilan économique global de ces ouvertures soit réalisé pour juger
de leur i ntérêt d'un point de vue éco nomique mais aussi des eff ets sur la
surconsommation et la détérioration des conditions de travail des personnels concern és.
L'accès à un bilan avec d es indicateurs pr écis et des données s oci al es nous semble
légitime compte tenu d es enjeux soci au x et écologiques de notr e tem ps.
Si nous intervenons de nouveau cette ann ée, c'est surtout po ur déno ncer, je cite « l’ octroi
d’un jour supplémentai re corr espondant au d ernier dimanche d e novembre qui préfigure
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les fêtes de fin d’année et correspond égal ement à l’opération commer ciale Bl ack
Friday », l e fameu x B lack Friday, apogée de la soci été d e consommation dém esurée !
Plusi eurs études mont rent que
réalité plusieurs jours, est une
désastre en vironnemental. Ces
produi ts retournés, qui finissent

ce vendredi noir venu des États-Unis, et qui dure en
sour ce de gaspillage record à l'échell e mondiale et un
journées en gendr ent des montagnes d'i nv endus et d e
généralement à la d échett erie.

Par exemple, 30 % d es articles réexp édiés par l es clients déçus d’ Amazon Allemagn e
finissent à l a poubel le. Des éq ui pes d'Amazo n sont affectées chaqu e jour à la destru cti on
de meubl es, téléphones, matelas, portables ou machines à laver neuv es… Nous achetons
60 % de v êtem ents de pl us qu'il y a quinze ans, alors que 85 % des textiles achetés
finissent eux aussi à la déch etterie.
Arrêtons de soutenir la surconsommati on et le gaspi llage qui abîmen t notre plan ète pour
plusi eurs si ècles. Au contraire, soutenons l a lutte contre l e gasp illage, l es filières de
recycl age et de rép ar ation, luttons contre l 'obsolescence progr ammée, défendons un autre
modèle d e société.
Monsieur l e Maire, madame Perret, au Bl ack Friday, nous pr éférons le Green Friday qui
incite à la consommati on durable voire à la n on-consommation.
La co urse effrén ée à la consomm ation, avec le gaspillage et la dégradation d e
l’ environnement qui l’ accomp agn ent, ne peut plus être érigée en mod èle de société.
Nous voterons contr e cette délibération qui est un mauvai s si gnal pour l'engagem ent dans
les transitions économiques, sociales et environnement al es auqu el nous aspirons.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Merlin ?
M. Pascal MERLIN.- Merci monsieur l e Maire.
T out d’ abord, vous avez parl é de Merl in l ’enchanteur, moi je vous exprime simpl ement la
positi on de Pascal Merl in.
C’ est une délibération récurrente qui nous est présentée ce soi r pour aboutir, s’il y a
accord du Conseil, à u n arrêté du m ai re sur l’ouverture ex ceptionnell e des comm erces le
dimanche à Villeurbanne. Le nombre de j ou rs dérogatoires est le même s auf pour les
commer ces de d étai l non al imentaires.
Avec ce rapport, nous sommes interrogés en core sur l e travail le dimanch e mais av ec qu el
choix de société ? Il faut rappeler qu and mêm e que le travail le dimanche, c’est déjà une
réalité pour 81 % des gend armes, des sapeur s-pompiers, des surveillants pénitentiaires,
tous ces gens tr availl ent le dimanche, et no us sommes loi n de l’insupportable logiqu e
ultralibéral e avec cette affaire que vous avez tous en tête, qui avai t défrayé l’actuali té,
d’un supermar ché ouv ert le di manche m ais sans salarié.
Nous sommes ici dans quelque chose de raisonné, de discuté avec les commerçants, basé
sur le volontariat, et il faut rappeler que l e repos d emeure le p rincipe et le travai l
l’ exception.
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Les Gilets Jaunes l’ an derni er ont entraîné une augmentation de plus de 13,8 % du ecommer ce. Il y a aussi un effet vertu eux à l a mise en place de cette mesure parce que si
cette ou vertur e le dimanch e n’existait pas, o n peut p enser qu’il y aurait un r eport sur le
e-comm erce, et cela a des conséq uences s ur l’empreinte carbone car si dans le ecommer ce le trajet domicile/magasin n’existe plus, l’ADEME l’a montré, l es livraisons en
urgen ce et en p etite quantité multiplient l a consommati on en carburant et la produ ction
de gaz à effet de serr e. Et que di re des externalités négatives, ces grands entr epôts de
grand es fi rmes, celle avec un gr and A (je ne lui ferai pas de réclame, je ne dirai pas la
suite) qu’i l faut souven t climatiser voire chauf fer ?
T out ceci nous a co nvai ncus de v oter ce rapport. Je vous rem erci e.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Merci monsieur le Maire,
Comme d’habitude, nous allons voter contre cette déli bération d’ouvertures domi nicales
parce qu e Mme H aziza a en soi raison de di re qu’i l s’agit effectiv ement d’un choix d e
soci été. Nous n e som mes pas pour ce choix de so ci été dans laquelle on laisserait un soidisant choix, que je mets entr e guil lemets, aux salariés de travaill er le dimanche. Par ce
que si on av ait traité de la mêm e f açon les esclaves noirs de l’Améri que du Sud, ils
avaient le choix entre travail ler dans l es ch am ps de coton ou le coup de fou et. C’est une
façon assez étr ange d e percevoi r la liberté de s’épanouir.
Oui, madame H azi za, je sais que ce n’est pas très confortabl e mais le choix d’une société
juste et équi table p asse d’ abord par des salai res décents p our toutes l es personnes. Cela
passe d’abord p ar le droit à la liberté de faire de son di man che un v ivre en famil le, et la
vie en f amil le oblige à ce que tous les membr es de la f amill e puissent être disponibles.
Cela permet notamm ent de r éaliser ses souhaits d’épanouissement culturel. Cela permet
de r éaliser ses souh ai ts d’épanouissemen t s portif à d es moments autr es où on vient
imposer la consommation, l a consommation et à nouveau l a consommation. Cela suffit !
Il y a une certaine indécence quand même entre le consommateu r qui se déplace un
dimanche et la caissi ère qui a absolument besoin de ce dimanche pour arriver à boucler
ses fins de mois. C’ est tout ce qu e j’avai s à dire.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Perret, un m ot ?
Mme Natalie PERRET .- Juste quelques mo ts puisqu’on ne v a pas refaire le d ébat. Je
voulais si mplement préciser que, depuis cinq ans, nous prenons la déci si on la plus
pragm atique possible, qui prend en compte plusieurs paramètres. C’est une dem and e des
commer çants. Chaque année, la Ville mène une consul tati on av ec u n certain nombre d e
commer çants. C’est bi en une év al uation d es besoi ns des acteurs du commerce l ocal.
Deuxièm e paramètre, c’est la volonté de l a Vi lle de soutenir l e commerce de proxi mité,
de favori ser une dyn amique comm erçante. La Vill e souti ent la dém arche du m anagement
de centr e-ville, ce ser ait un non-s ens d e ne pas accord er une o uvertur e domi nicale
lorsqu’il y a p ar exempl e des périodes de soldes ou des év énem ents ou l ors de l a p ériode
des fêtes. Cela n’ irait pas dans le s ens qu e n ous souhaitons de f av oriser une dyn amique
commer çante.
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Évidemment aussi, Villeurbanne est entre deu x pôles majeurs et, pour évi ter une évasion
vers le Carr é d e Soie ou l a Part-Dieu, il paraît j udicieux quand même d’accorder un
certain nombre d’ ouver tures domini cales.
Pour terminer, dans la perspective de la n ouvell e ZAC Gratte-ciel où il y aura un
doubl ement de l a surface commer ciale, là aussi, le fait de ne p as acco rder des d érogations
dominicales serait un non-sens.
M. LE MAIRE.- Merci. C’ est vrai que c’est un déb at récurrent, on peut ch acun avoir de
bons arguments et de bonne foi. J’ ai un petit regret, mais c’est de ma faute, je n’ ai pas
été assez attenti f à cette déli bération parce que j’ai vu qu’elle se répétait d’une ann ée sur
l’ autre. J’avoue qu e la référen ce au Black Friday me d éfrise un p eu. Je vous le dis comme
je le ressens. Nous sommes pass és d e 1 0 à 11. Honnêtement, j e s ais bien qu e cela ne
chan geait pas grand-ch ose sur le fond parce que ce n’est qu’un certain type de comm erce,
c’est à mesurer, mais cette « an gl o-saxonnerie » pour d ési gner un v endredi noi r av ec ce
B lack Friday, honnêtement, je ne trou ve p as que c’est ce qu’i l y a de mieux à importer
dans notr e p ays.
C’ est un jour de plus, il y a quand mêm e un certain nombre de com merces et de citoyens
et des m arqu es éthi ques et r esponsables qui ont réagi très bien s ur ce sujet en disant
qu’ ils n’ y parti ci paient pas. Il y a un mouvement qui dénonce ce Black Fri day. Je vais
voter l a délibérati on quand mêm e mais si j’ avais vu avant l e B lack Friday, je me serai s un
peu i nterrogé. Je r econ nais que j e n e l’ai pas v u dans la délibération.
M. Alain BRISSARD.- Monsieur le Mai re, une explication de vote.
Avec Damien Berthi lier, nous partageons la plus grande partie des arguments qui ont été
déposés p ar Ol ivi er Gluck et p ar Hector Bravo, mais comme nous ne l’avons pas évoqu é
en réunion de group e, nous nous contenterons de nous abstenir.
M. LE MAIRE. - Bien. Je mets ce rappor t aux voix. Je ne vais quand même pas
m’abstenir parce que j ’ai proposé la déli bération mais le cœur ser ait à l’abstention pour le
B lack Friday. Je voulais vous le dire. Je formule le souhait que ceu x qui seront à
l’ exécuti f de cette Ville peut- être antici pent davantage la pro chaine f o is.
- Ado pté à la ma jorité (32 po ur - 9 contre - 11 a bst ent io ns) –
M. LE MAIRE.- C’est un vote nu an cé tout de mêm e.

28 – ORGA NISATION
THOUVENOT

VILL AGE

DES

REC RUTEURS

2 020

–

Mme A gnè s

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

29 – A TTRIBUTION
DÉVEL OP PEMENT
THOUVENOT

D’UNE
SUBVENTION
À
L’ASSOCIATION
DE
LOCAL (A DL) POUR L ’ANNÉE 2020 – Mme A gnè s

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
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Adopté à l’unanimité –

30 – A TTRIBUTION
D’UNE
SUB VENT ION
D’INV ESTISSEMENT
À
L’ENT REPRISE
EMERJEAN
DANS
LE
CAS
D’UNE
CONV ENTION
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS PL URIA NNUELLE 2020 -2022 – Mme A gnè s
THOUVENOT
31 – ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS À L’ASSOCIATION LE BOOSTER DE
SAINT-JEAN - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET
DE MOYENS P OUR LA PÉRIODE 20 20 A 2022 – Mme A gnè s THOUVENOT
M. LE MAIR E.- Les deux rapports sont groupés dans la discussi on, nous en avons
conv enu à la conf érence des pr ésidents. Mme Thouvenot si ell e veut di re un mot, et
ensuite Mme H aziza et le groupe Europe Écol ogie Les V erts, je ne s ais pas qui ?
M. Olivier GLUCK.- C’est retiré.
Mme Emmanuelle HAZIZA.- C’est retiré également pour moi, mo nsieur le Mai re.
M. LE MAIRE.- Mad ame T houv enot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Monsi eur le Maire, chers collègu es,
Ces deux dél ibérations permettront l’attributi on de deux subventions : une subventi on
d’investissement pour les locaux d’E merJean q ui viennent d’être achetés par la Métropole
parce qu’ils étaient deven us beaucoup trop étroits par r apport aux 80 s al ari és, la
subvention d’ investissement permettr a l’aménagem ent de ces locau x.
La deuxième délibération concerne la su bvention à l’ association le Booster qui
accompagne les personnes privées d’emploi vers l’ emploi, en complémentarité avec Pôle
Emploi, et notamment travail le beauco up sur l’ accès à la formation des salariés
d’EmerJean pour que leur envi e de formation devienne un e réalité concrète, parce qu’i l
ne suffit pas d’avoi r simplement envie, on voi t bien que le chemi n pour aller vers la
formation est parfois un peu complex e.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Haziza ?
Mme Emmanuelle HA ZIZA.- Je retire mon i ntervention mais je voulais juste faire une
toute p eti te expli cation de v ote et indiquer mon engouem ent pour ce projet, à l a fois
pour la société et l’ association, et même si je ne f ais pas d’i ntervention, j’aimerais dire
que cela va dans le bon sens et que de tels projets sont dynamiques et bénéfiques pour
notre vill e.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Gandol fi ?
Mme L aura GANDOLFI.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Il nous est proposé de voter deux subv enti ons.
Le principe d e l’entreprise à but d’ emploi EmerJean a montré son effi cacité. La pr emière,
c’est surtout redonn er confiance et dignité à des personnes fragi lisées par le non-em ploi.
La deuxi èm e, c’est créer des empl ois sur un territoire qui, s’il connaît une activité
économi qu e, ne propose pas d’ emploi à une population éloi gnée de l’emploi. C e ne sont
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pas moi ns de 80 emplois qui ont été cr éés grâce à des p ersonnes au chômage qui
voulaient sortir de cette situation.
Ils ont donc proposé d es activités dont ils serai ent les acteurs. Ils ont participé à l a coconstructi on de leur fiche d e poste, aidés en cel a p ar des cadres de la soci été chargée de
trouver les d ébou chés nécessai res à l a vie économi que de l’ entreprise.
Les salariés em pl oyés bénéficient d’un contrat à durée indétermi née. L’activité
développée est local isée sur les terri toires Sai nt-Jean et répond à des besoins spécifiques
jusqu’alors non couver ts et n e v enant pas en concurr ence d’ un e acti vité déjà existante.
L’entreprise EmerJ ean, à travers ses créations d’emploi s, soutient des obj ectifs en
matière d’ écologie mais aussi d’ économie sociale et sol idaire.
La d ynamique enclenchée p ar ce dispositif a égalem ent permis le renforcement d es li ens
avec les acteurs de l’empl oi que sont la Métropole à trav ers ses salari és présents sur le
territoire pour l’ accompagn ement des bénéfici ai res du R SA, et le Pôle Empl oi dont une
perman ence démarr era dès janvier. La pro ximi té de ces s ervices favorisera en cor e
davantage la prise en compte des fr ei ns rencontrés par les chôm eu rs et aussi les jeunes
qui restent en att ente de formation ou d’emploi sur ce territoire, et qui ont encore
beau coup de mal à pou sser l a porte de l’entreprise.
Nous sommes fiers d’ avoir soutenu d ès ses débuts l’initiative. La Métropole, après de
nombreuses hésitations, nous a finalement r ejoints dans cet engagement. Le succès de
« T erri toire zéro chôm eur de longu e durée » a suscité de l’i ntérêt et ce sont auj ourd’hui
100 territoi res qui se sont déclar és intéressés par une telle expérimentation dans une
nouvel le édition. On n e peut qu e s e féli ci ter qu’un tel dispositif i ntelli gent ait vu le jour,
sorti des réflexions du monde d e l a sol idarité, au premi er rang desquels ATD QuartMonde.
Peut-êtr e s’agi t-il auj ourd’ hui de s’appuyer u n peu plus sur les structures qui ont à lutter
contre la pauvreté et q ui, sur ce terr ain, se montrent particul ièrement innovantes.
Nous ajoutero ns égal ement que l’aide que nous apporto ns reste modeste, et surtout nous
pourrons en mesurer l es effets directs en ter mes de créati on d’emplois, ce qui est bien
différent de mi lliards apportés à des gr an ds groupes industriels sans contr epartie en
matière de création d’emplois et qui, au contr aire, ont procédé à des licenci ements.
Les élus du groupe socialiste et app arentés voteront bien évidemm ent ces r apports.
M. LE MAIRE.- Merci . Hector Bravo voulait dire un mot ?
M. Hector BRAVO.- Juste une expl icati on de vote : nous nous étions déjà abstenus lors
d’une précédente délibération, nous reconduisons notre abstention.
M. LE MAIRE.- Mad ame T houv enot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci monsieur le Maire.
En ce mom ent, il y a un débat assez fort su r l’utili té ou non de cette expérimentation.
Mme Gand olfi a fait état d e l a confiance retrouvée d’un certain n ombre d e salariés, le
nombre important de personnes qui sont retournées à l’emploi (80). Le r apport de l’IGAS
et de l’IGF qui est par u fin novembre f ait état d’un non-coût de la p rivati on d’ emploi. Je
vous i nvite à lire ce rapport et notamment à mesur er l e parado xe voire l es propos
contradictoires qui peuvent êtr e menés à l’échelle d’une politique gouvernementale sur la
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question des i nvisibles. Aujourd’hui, dans l ’expérimentation, 46 % des personnes
n’étaient pas connu es des services publi cs de l’emploi et, auj ourd’hui, les conclusions
seraient que ces perso nnes ne coûter aient ri en à l a soci été puisqu’ el les seraient dans le
non-reco urs.
Aujourd’hui l’expérimentation « T erri toire zéro chômeur » à Villeurbanne permet à
80 person nes, dont 40 non connu es des s erv ices sociaux, des servi ces d e Pôle Emploi,
d’avoir retrouvé le chemin de l’emploi , d’avoir retrouvé un e forme de digni té par ce
qu’ el les exercent d es activités. Elles sont dans un trav ai l coll ectif.
L’enjeu aujourd’hui, c’est de transformer cette confiance retrouvée en des compétences
qui soient transférables sur le marché du travail . Et, là encor e, un travail très important
est à conduire parce que beaucoup de ces expériences n e font pas l ’objet d’une
reconnaissance facile. Ce sont toutes les exp ériences acqui ses p ar tout un chacun d ans la
sphère domestique, dans des expéri ences professionnell es, dans des pays étrangers qui
finalement sont difficil ement transfér abl es en Fran ce, et c’ est là le défi pour que ces
personnes r etrouvent aussi un travail, peut-êtr e ail leurs que d ans l’ entreprise EmerJean.
En tout cas, l’entreprise EmerJean a un peu tangu é dans l’année. A ujourd’hui , ell e a
retrouv é plus de sér éni té et notamment dans toutes l es instances représentatives du
personnel qui fonction naient extrêm emen t bien ces dernières semain es.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets ces rapports aux voix su ccessivement.
Pour l’entreprise Emer Jean :
- Adopté à la ma jorité (42 pour - 10 abste nt ions) –
Pour l’associati on Booster :
- Adopté à la ma jorité (42 pour - 10 abste nt ions) –
32 – C ONVENTION DE COOPÉRATION AVEC P ÔL E EMPLOI – Mme A gnès
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Il n’ y a pas de dem and e d’intervention, j e mets l e rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

33 – A TTRIBUTION D’UNE SUBV ENTION DE FONCTIONNEMENT À L A
MISS ION LOCA LE POUR L ’ANNÉE 2020 - Mme A gnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

34 – A VENANT À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE
LA VILLE DE VILLEURBA NNE ET LA MAISON DU CITOYEN – M. Marc
AMBROGELLY
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
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- A do pté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –

35 – C ONVENTION AV EC LES CENTRES SOCIAUX VILLEURBANNAIS –
M. Mar c AMBROGELLY
M. LE MAIRE.- Monsi eur Ambrogelly souhaite dire un mot.
M. Mar c AMBROGELLY. - Merci Monsieur le Maire.
Lors du Conseil Munici pal du 17 décembr e 2018 ont été votées une conv ention cadr e
vill e-C AF et les 6 cen tres soci aux et une convention locale vi lle-CAF et chaque centre
soci al . A ujourd’hui, il vous est propos é de valider les avenants financiers fixant les
montants attribués à chaqu e cen tre social en ce qui concerne le fonctionnement global, la
petite enfan ce, l’enfance et la jeunesse, ainsi que l’insertion pour l es permanences
empl oi-formation, exception vill eurbannaise f avorisant le r etour à l’empl oi.
D’autres subventions sont accordées tout au long de l ’année au titre des di sposi tifs
comme Contrat éducatif local, C ontrat urbain de cohésion sociale, Fonds d’initiatives
jeunes, avec quelques particularités concernant le centre de C usset, avec la médiation au
Monod-Baratin, et le centre so cial des Buers qui gérer a l’ accu ei l de loisirs Hel en-Keller
de 24 places.
De quoi s’agi t-il ? Par l eur proximité au quotidien avec les habitants , les centres sociaux
sont un des lieux où se construit une culture populaire partagée au service de tous. Les
démar ches propos ées, construi tes av ec l es habitants, s’enri chissent des di mensions
interculturelles et inter générationnelles constitutives du centr e social .
Pour les actions cul turelles, il y a développement du pl ai sir de créer, de croiser de
nouveaux m odes d’exp ressi on, de la découver te de rich esse personn elle et collective, une
prise de consci ence d e la capaci té à agir sur l e réel, comme l’ a parf ai tement démontré le
centr e de S aint-Jean. Il s’agit de la reconnaissance d e cette cen tralité au sein d’ un
territoire, la Ville saisissant cette émergence d’i nitiatives pour inscrire ses actions dans la
durée.
Les conventions précédentes arrivant à éch éance, un travai l sur l eur renouvellement a été
lancé dès début 20 18, i l a associé pour la première foi s la CAF du Rhône. L’innovation de
la démarch e mérite d’être soulignée, il ne s’agit pas de textes rédigés par les financeurs et
plus ou moins i mposés, c’est une dém arch e collective associ ant également la Féd ération
des centres soci au x et les centres sociaux eux -mêmes au cours d’une année, permettant à
chacun d e s’exprimer.
Ont été formal isés les objectifs partagés par tous l es centres sociaux en matière d’ offre
de services, d’activités, d’accompagnem ent, d’i nitiati ves, et des projets par ou av ec les
habitants, développant l e pouvoi r d’ agir su r des qu estions de société (équipem ent,
transport, questions environnementales), parce que la Ville partage avec la Féd ération des
centr es soci au x un e i dée simple : chaqu e habitant a u ne opinion sur un sujet de
proximité, mais chaque habitant ne pense p as que ses idées puissent intéresser ou qu’i ls
pui ssent les exprimer. Or, c’est faux. Pour vu qu’on se donne la pei ne d’écouter, de
respecter les autres, on trouve en chacun ou chacu n trouv e en soi la capacité d’innover.
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Elle indique également des ax es de tr av ail communs, elle définit les modalités
d’évaluation p artagée entre les signataires.
La co nven tion local e tient compte des objectifs propres à chacun des centres sociau x,
conformém ent à son projet soci al , son projet famill e et les besoins soci aux de son
territoire.
Au cours de l ’année écoulée, c’est ensemble q ue nous avons partagé des temps d e travail ,
des temps d e réfl exion et de construction. Ces éch anges préalables à la rédaction d’une
conv ention-cadre en tre la Vi lle de Vil leurbanne, la CAF du R hône et les centres sociaux
vill eurbannais étaient i ndispensables par ce qu e nous sommes touj our s plus efficaces d ans
la co-constru ction qu e dans le conflit, conflit au sens des confrontations constructi ves
d’idées.
Ce texte r ecense à la fois les objectifs partagés entre la Ville et l a CA F et l es centr es
soci aux, les obl igati ons respectives de ch acu n, bref, le cadr e de notre coopér ation. Ce
texte pose aussi des m odal ités de pi lotage, de sui vi et d’évaluation de l a conv ention qui
s’appuient sur di fférentes instances puisqu’elle réunit, outre les techniciens, les élus
associatifs et munici paux pour faire d es points d’étape sur les orientations de la
conv ention et des missions générales des centr es sociaux.
Ce parten ariat est essentiel dans l’intérêt premi er des habitants. Il permet à la Ville de
développer, avec le concours des centres sociaux et le soutien de la CAF, des services de
proximité et les actions de lutte contre l’exclusion, l’isolement social, essentiell es dans
les quartiers. À l’ heure où les pr écarités se d évelopp ent, le savoir-faire, la connaissance
des besoi ns des habi tants et d es structures, sont indispensables.
Les centr es sociaux o nt démontr é leur capacité à fai re évoluer leur mission dans le
respect de nos valeurs communes. Il a été nettem ent mis en lumière leurs engagements
contre la précari té, les discriminati ons, l’ égalité femme/homme, ainsi que le
développement, le pouvoir d’agir des habi tants, engagements et valeurs que nous
partageons.
C e qui est nouveau également, c’ est la mise en place, à l’ occasi on de ces éch anges, de
solidari té, d’un esprit de commu naut é d’intérêt, de temps travail commun et de soutien
les uns par rapport aux autr es des différents centr es. C e qui était nouveau égal ement,
c’est que cette montée en puissance s’est faite au b énéfice d’ une plus grand e transparence
entre l a Ville, l es centres et la C AF. A insi, des prati ques, des expériences sont
mutuali sées afin d’en tirer l e plus grand bénéfice vis-à-vis des habitants. L’année 2018 a
marqué ce renouveau dans les relations V ille et centres sociaux, une reprise de confiance
par les structures de leur capacité à innover. C’ est ainsi que tout ceci se traduit dans le
budget 20 19 et celui de 2020 dont les chi ffres restent inch angés.
Au final, au cours de cette mandatur e, puisque je suis tenté aussi de faire un bil an, nous
avons r evisité le mode de dialogue et d e concertation. Nous savi on s que ce pouvait êtr e
quelque p eu inconfortable. L’expérien ce a montré, bi en au contr ai re, que quand parle
vrai, Ville, CAF et str uctures, une confiance s’ install e. Je crois que c’est une des leçons
que l ’on peut tirer de ces qu elques années à faire émerger des initiatives.
Je voudrais dire q ue, d ans la m esure où on respecte les h abitants et dans l a mesure où on
a une hau te idée de l’importance d es habi tan ts dans leurs interacti ons à l ’intéri eur de ces
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structures, on s’interroge quand mêm e sur les prati ques d’une ass oci ation qui s’appelle
Cœur Villeurbanne, qu i a déposé sur des coi ns de tabl e à l’ intérieur des centr es sociaux
des livres et des articles de bimbeloterie, des choses sans val eur, d’aill eurs que les centres
soci aux ont r efusés p our la plupart. Cette association est fortement liée au d éputé,
M. B onnell, et c’est d’ai lleurs son homme de main qui a disposé ces li vres. Il faut dire
que M. Bonnell que l’on voit très peu à Vill eurbanne n’ a pas le temps lui-même de se
déplacer.
La Fédér ation a été aussi alertée, les centres se sont con certés. J’ai reçu plusi eurs mai ls
d’étonnem ent d e l a part des centres sociaux, j e n’ai pas répondu parce qu e je n’ai pas
voulu mettre de l’huile sur l e feu, mais je trouve que c’est un manq ue d e respect vis-à-vis
des personnes qu and on fait des choses comme cela, des petits jouets en plastique, c’est
un manqu e profond d e respect et cel a donne une idée de ce que ce gouvernem ent et ses
représent ants, du h aut jusqu’en bas, dans l es collectivi tés locales, sont capables de f aire
vis-à-vi s des habitants.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Je mets ce rapport aux voi x. Je rappel le qu’il s’agit de la convention
avec l es centres sociaux.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

36 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS LE SECTEUR DE LA SOLIDARITÉ – Mme Claire LE F RANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

37 – C ONVENTION AV EC DIVERSES ASSOCIATIONS « V IE ASSOCIATIVE » –
Mme Christ elle GA CHET
M. LE MAIRE.- M. Bocqu et intervient pour une minute.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Notre groupe s’absti endra, je ne réexplique p as les rai sons de
cette abstention sur l es différentes appr éciations de l’importance de l’antériorité d’une
association dans le montant q u’ on lui accorde.
Puisque c’est l a dernière occasion qui m’est donnée de l e faire, je redem ande quelque
chose qui avait été d emandé dès la première année, qui a été demandé ch aqu e année et,
chaq ue foi s, on nous a laissés entendre que peut-être bien que oui la prochaine foi s.
Nous n’ éti ons pas le seul groupe à le demander, quatre groupes au moins dans cette
assemblée l ’avaient fait : le fai t que les rapports d’ activité et les rapports financiers
soient systémati qu ement versés au dossier, ce qui me s embl e êtr e le principe basi que de
transpar ence et l a seul e rai son pour laquell e on peut à un moment donné choisir ou non
de verser une sub venti on.
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B eau coup de candid ats s’ emparent enfin du thème d e l a démocr atie participative, il étai t
temps, on peut organiser tous les débats que l’on veut mais si les gens n’ont pas les
informations sur lesquelles on débat, cela ne sert à rien. Donc, pour les élus et pour les
citoyens, nous demand ons que ces rapports s oient systém ati quement rajoutés et publics.
Merci.
M. LE MAIRE.- Je rappell e que quand des tels documents sont demand és en
commi ssi on, ils sont fourni s automati qu ement. Madame Gachet ?
Mme Christ elle GAC HET. - Les rapports o nt été effectivem ent donnés à Jonathan suite
à sa d eman de en déb ut de sem ai ne, sur les trois associations qui sont concernées par
cette délibérati on. Il s n’étaient pas h abituel lement mis au dossi er et j’espère qu e vous
avez la même attention pour l’ensemble des associations villeurbannaises, et que ce n’est
pas uni quement chaqu e fois qu’une associ ati on est liée à une com munauté particulière
que vo us faites cette deman de, que cela co ncerne aussi l es clubs sporti fs, les autres
associations pour l esquelles vous ne dem andez pas toujours les rap po rts d’activité.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Au contrai re, c’ est ex actement ce que je viens de dem ander,
le fait de l es donner systématiquement pour toutes les associ ati ons, et pas sur demande
de l’élu en co mmi ssi on.
M. LE MAIRE.- Je rappelle que, pour que la confiance règn e et que l ’on voie de quoi il
s’agit, qu’il y avait la Miete, la Maison de la cul ture arménienne d e Vi lleurbanne et le
CC O La Rayonn e, pour des niveaux d e subv enti on qui so nt assez di fférents,
respectiv ement 3 000 €, 40 000 € et d avantage pour l e CCO puisqu’il y a 1,25 M€ d’aide
en investissement et des sommes importantes en fonctionnem ent d e près de 200 0 00 € si
on fai t le total .
La d ernière fois, cette question avait été év oquée par rapport à la Maison de la culture
arménienne, je ne vais pas y revenir mais, pour an al yser les choses, il est bien de f aire
référence un peu à l’histoi re d’une vill e, à l’histoire des gens qui sont venus, comment ils
sont venus, ce qu’ils y repr ésentent. Avoir son propos uniquem ent sur l’analyse d’ un
compte d’expl oitation, je ne suis pas sûr que cela n’ obscurcisse pas le jugement qu’ on
peut porter sur u ne association. Je le dis.
Nous passons au vote.
- Ado pté à la ma jorité (45 po ur - 7 a bst e ntions) –

38 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS L E DOMAINE DE L ’AIDE AU LOGEMENT POUR 2 020 – Mme C hriste lle
GAC HET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –
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39 – IMPLANTAT ION D’UN L IEU DÉDIÉ À L’HYGIÈNE ET L’ACCÈS AUX
DROITS DES FAMILLES SA NS DOMICILE SUR LE T ERRITOIRE D E
VILL EURBANNE – Mme C laire LE FRA NC
M. LE MAIRE.- Je donne la p arole à Mad ame Le Fr anc, nous aur ons ensuite plusi eurs
interventions. Madame Le Franc ?
Mme Claire LE F RA NC.- Monsieur le Maire, chers collègues,
C’ est avec une r éelle satisfaction que je vous propose de voter pour cette dél ibération ce
soir. Satisfaction bien sûr quant à la cr éati on d’un lieu d’hygiène et d’accès aux droits à
Villeurbanne, pas sur le fait que nous devions ouvrir de tel s lieux en France en 2019 pour
de trop n ombreu x laissés-pour-compte de notre soci été.
Ici, des habi tants engagés, comme b eau coup d’autres sur notre com mune et ailleurs, pas
souvent mis à la un e, se sont constitués en collectif voi ci près de deux ans m aintenant.
Ils ont rencontré des familles, des personnes vi vant dans la rue s ous des tentes, des
ponts, dans d es squats. Ils ont fait des enqu êtes, des études, vu et mobil isé des
associations, des sociologues, des économistes, des architectes et bien d’autres en core.
Après tout ce b enchmarking, comme on le dit si bien en bon français, ils ont développé
un projet de cr éati on de plusieurs bains-douches accu eil à l ’échelle de l’aggl omération
lyonnaise, dont un à Vill eurbanne, faisant écho à notre engagem ent auprès des fami lles
qui vi vent dans un e grande p auvr eté.
Nous sommes quelques -uns à avoir repéré leu rs travaux et je l es ai rencontr és à plusi eurs
reprises, nous avons alors cheminé ensemble. Le col lecti f Bains Douches, comme ils se
sont appelés, s’est également impl iqué dans la mission accueil, a proposé ce projet aux
membres du jury ci toyen qui ont répond u présent et en ont fait une de l eurs
14 propositions. En quelques mois, la Ville, le CCAS, les élus ont travaill é à rendre
possible et opérationnell e cette nouvell e utopie avec l e collectif mais aussi avec les autr es
parten aires d’un tel pr ojet, l’É tat, la Métropole et le foyer Notre-D ame des S ans-abri qui
portera ce lieu.
Nous accompagnons toujours d’ailleurs la recherch e de bénévoles qui y interviendront au
côté des prof essi onnels de l’association.
Ai nsi, ce qui est soumis à votre vote ce soir, chers collègues, c’est p lus que la cr éation d e
ce lieu, c’est une co-r éali sati on qui a comme point de dép art la volonté et l’humani té de
citoyens accompagnés par d es él us, des services, des i nstitutions, qui ont appris ensem ble
à faire b ouger l es l ignes dans un respect mutu el.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Haziza ?
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Merci monsieur le Maire. Monsieur le Maire, chers
collègues, mesdam es, messi eurs,
Vous nous proposez ce soir notamment d’approuver l a mise à di sposi tion gratuite, pour
une dur ée m aximal e d e trois ans, des équi pements à l’ État afin que ce d ernier puisse
conv entionner avec l’association et d’attribuer une subvention d’investi ssement de
100 0 00 € maximum à l’ association Foyer Notre-Dame des Sans- abri.
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Ce projet d’installation de bains-douch es à Villeurbanne pour les sans-domi ci le-fixe est
novateur, i l est humai n, il est soli daire et, vrai ment, je le voterai av ec conviction et avec
cœur. Oui , avec cœur car ce projet to uch e à ce que l’humain a de plu s précieux et de plus
vital : sa digni té. Pour certains, prendre un e douche est un acte banal du quotidi en, pour
d’autres, ces f amill es, ces homm es, ces fem mes, ces enfants qui v ivent dans la rue, se
laver rel èv e parfoi s de l’exploit. Aucun être humain ne peut accepter une telle situation
pour son semblable, et nous sommes tous dém uni s face à ce constat.
La solidari té ne doit pas êtr e une option m ais une exigence, la di gnité ne doit p as êtr e
une ill usion mais une réalité, l’entraide ne doit pas être une allégorie mai s une valeur
commune et apoliti que défend ue p ar tous. Quand on s’engage en p olitique, comme nous
l’ avons tous fait mes chers collègues, c’est pour défendr e des idées et des convictions
mais aussi des idéaux. R éduire totalem ent et de mani èr e d éfi niti ve la pauvreté, l a misère
humaine, défendre l a dignité est peu t-être une utopie pour cer tains mais pas pour
d’autres, et j ’en fais partie. Cela représente un combat à mener, et l’instauration de bainsdouches en est d éjà un e premièr e étape.
Je souhai te d’aill eurs rendre homm age à toutes les associations, à tous les bénévoles q ui
œuvrent dans l’ombre pour qu e l a solidarité et l’humani té n e soient plus une chimère. J e
sais que votr e engagem ent sur ce pr oj et, monsieur l e Maire, est sincère et il vous honore.
Je voter ai bien sûr ce projet et je le ferai avec beau coup d’émotion, et avec l’espoir qu’ un
jour plus aucune pers onne ne vivra d ans la rue et que nous, élus, nous n’ aurons plus
besoin de v oter pour ce genre de délibération.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Pour le groupe E urope Écologie les Verts, monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Nous sommes tr ès sati sfaits de v oi r émer ger sur notre ville un lieu dédié à l'hygiène pour
chacun. L'hygiène et l'accès au x droits des fami lles sans domicile sont des enjeux de
solidari té qui doivent être au cœur d e la politique municipale. L' accès à des bainsdouches permet bien évidemment à tous de p ouvoir accéder à une m ei lleure hygi èn e, mais
permet surtout à ch acu n d'avoir une dignité.
C'est égalem ent très bien de coupl er cet accès à l 'hygiène à un acco mpagnement p ar des
travailleurs soci aux po ur aider les familles dans leurs dém arches pour l'accès aux droits
qui sont les leurs.
Nous tenons égalem ent à souligner le processus original et démocratique qui a permis
d'ab outir à cette implantation. Un collectif d'habitants s'est mobili sé sur cette qu estion
en 20 18 et a transmis des propositions concr ètes au jury citoyen constitué dans le cadr e
de la dém arch e Accueilli r à Villeurbanne. Cette d élibération fait donc suite à cette
proposition d'un coll ectif d'habitants qui a été reprise et souten ue p ar le jury citoyen. Il
s'agit là d'une il lustration concrète q ui montre que l'implication citoyenne dans les
pol itiques publiques est importante et nécess ai re. Ces nouvelles pratiques poli tiques sont
essentiell es pour l'aveni r de notre démocratie.
B ien sûr, tout cela n'aurait p as pu se f aire sans le soutien de la Ville et de Madame
l'adjointe Claire Le Fr anc, que nous remercions chaleur eusem ent pou r le travail accompli.
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Et surtout, tout cela ne pourrai t pas se fai re sans le tissu associatif et ses nombreux
bénévoles que nous saluons, en p arti culier l 'association (T )reve matinal. e, le Foyer Notr eDame des S ans-Abris, Jamais sans toit, et bien d'autres encore.
Nous avons bien noté qu'il s'agit là d'un aménagem ent transitoire. Nous espérons que
cette expéri mentation sera posi tive et qu'elle donner a suite à une instal lation future dans
un site pérenne spéci al ement conçu pour cet usage à Villeurbanne. Mais surtout, nous
espérons que cela donnera des idées à d'autr es communes de la métro pole car la pauvreté
ne s'arrête malheur eus ement p as aux frontières de Villeurbanne. Ce type de stru cture
devrait émer ger sur l'ensemble de la Métro pole. Villeurbanne est ici un exemple de
solidari té. Pourvu qu e cette exp érimentation germe ail leurs et permette aux plus démunis
de trou ver u n peu de chal eur et de réconfort de temps à autr e.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Bocquet ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Je vai s fai re court parce que je sui s tou t à fai t d’accor d avec
ce qui vient d’êtr e di t, et quelque chose m e d it que je vai s êtr e tout à f ait d’accord aussi
avec ce qui va suivre. C’est heureux et c’est plutôt une fierté dans ce Conseil Municipal
pour l’ensemble des groupes de G auche, et mani festement de l’ an cienne G auche, de la
nouvel le Gauche, des anci ens Républi cains et des nouveaux Républ icai ns. C’est plutôt
très bien.
La pro posi tion du j ury citoyen n’a rien d’ innovant ou d’original en soi mai s l’intelligence
de lier les réponses aux besoins d’hygiène et l’ accès aux droits, et il faut le faire. Si pour
qu’ une collectivité se s ai si sse de cet enjeu, il fallait que cela p asse p ar un consei l citoyen,
j’ y voi s une vertu de plus pour la démarche participative, cel le d’imposer aux Villes et
aux Métropoles d’aller un peu plus loin et un peu plus vi te. Ce lieu que nous i mplantons,
ce n’est pas seulement la dignité des familles sans domicile, c’est surtout notre di gnité
d’élus et de citoyens.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Bocquet. Monsi eur Chabrier ?
M. Loïc CHABRIER.- Monsieur le Mai re, mes chers collègues,
On se félicite bi en évidemment, à l’instar de l’ensembl e du Conseil Muni ci pal, de cette
délibération qui permettra l’édi ficati on d’un l ieu d’accueil de jour et d’hygiène des
famill es sans-abri à Villeurbanne. Pour les plus anci ens d’entre nous, cela évoque les
anci ens bains-douch es municipaux qui aujourd’hui demeurent encore dans certai nes villes
et qui consti tuent une curiosité patrimoniale de par leur architectur e puisque ce sont des
équipements qui ont été souvent conçus et construits dans la premi ère moitié du XXe et
qui , pour beau coup d’entre eux, ont encore des façad es Art Déco qui sont auj ourd’hui
souvent protégées.
Au-del à de cette r éfér ence historique, c’est une décision qui correspond à un r éel besoin
dans notr e vill e et su r l’ensembl e du territoi re métropol itain. Notons l ’importance du
rôle que va jou er l e foyer Notre-D am e des S ans-abri qui gérera au q uotidien ce lieu avec
l’ ensemble des partenaires institutionnel s qui œuvrent d éj à effi cacement pour qu’i l
fonctionne, les servi ces de l’État bien évidemment dans le cadre de la direction
départemen tale de la cohési on sociale, la Ville et o n salue l ’action qu’a menée Claire Le
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Fran c sur ce sujet, ell e en a parlé d’ ai lleurs av ec beaucoup d’ enthousiasme, et
Métropol e dont on a peu parlé quand même si ce n’ est pour souhaiter que cela
reproduise ailleurs, mai s l a Métropol e a voté une subvention au CC AS dans le cadr e
l’ expéri mentation qui a été lancée p ar le délégué interministériel à la l utte contre
pauvr eté.

la
se
de
la

On peut souligner aussi, dans ce même cadr e, l’inscri ption du dév eloppement du
dispositif Territoi re zéro chôm eur à l’échelle métropolitaine.
Vous me permettr ez, monsieur l e Maire, de vous par aphras er partiellement quand v ous
avez dit p arfois que la Métropole était un ram eau stérile, on peut l à reconnaître qu’ il est
un ram eau fertil e.
Vous avez aussi souligné lundi dernier que le président de l a Métropole faisait du
Collomb sans Collomb, admettez ici qu’il a fait du Kimel fel d avec B ret, et ceci pour
Villeurbanne.
Plaisanterie mise à part, au-delà d e la s atisfacti on d e voir ce lieu être mi s en place à
Villeurbanne, vous me permettr ez de terminer en évoquant deux poi nts. D’abord ce qui a
été souligné par mes coll ègues qui sont i ntervenus av ant, que le projet est le fruit de la
réflexion d’ un coll ectif d’habitants qui s’est mobilisé sur ce suj et, et nous espérons mais
nous pensons aussi qu’il conti nuera à av oir sa pl ace aux côtés du f oyer Notre-Dam e des
Sans-abri pour faire vivre ce lieu, puis souligner que ce projet est une premi ère sur ce
territoire métropoli tai n et que l ’appui de la M étropole, on peut l’espérer, devr a p ermettr e
de développer à l ’aven ir plusieurs centres de ce typ e pour q ue l’effort de sol idarité soi t
réellement p artagé.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Merci monsieur le Maire.
Nous soutenons natur ellement la démar ch e qui consiste à propos er à des fami lles qui
sont sans abri le moyen de pouvoir subvenir à leur b esoin d’hygiène. Je note quand m ême
qu’ en Métropol e, nous avions aussi voté un di sposi tif qui concern ai t le Logement
d’abord. Je crois qu’il y a mo yen peut-êtr e d’articul er ces di fférents besoins puisque, s’il
s’agit d’un dispositif pour des gens qui sont sans-abri, peut- être devrai t-on en premier
li eu leur proposer un l ogem ent.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci . Stéphane Frioux ?
M. Stépha ne FRIOUX.- Monsieur le Mai re, madam e l’Adjointe, chers collègues,
Aujourd’hui, cette déli bération nous permet de donner une form e très tangible très
prochai nem ent à la proposition n° 4 émise au début de cette ann ée p ar le jury ci toyen qui
a travai llé en 20 18 dans le cadr e d e la mission Accueil lir à Villeurbanne.
Puisque certains d’entre vous ont f ai t des anecdotes personnelles, à mon tour. Ce siècle
avait deu x ans, et je travail lais pour terminer une maî trise d’histoire sur la qu estion de
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l’ hygiène municipale au XIXe siècle. J’étais loin d’i maginer qu e, di x-sept ans pl us tard, je
parlerai sur les bains-d ouches à Vil leurbanne.
Ces bains-douches vo nt donc être ouv erts en janvier 2 020 dans l’encei nte du stade
Georges- Lyvet, le dép art de l’équi pe de rugby ayant laissé l a possibilité d’utili ser les
vestiaires pour u n us age transitoire. D’autres col lègues du Conseil l’ont dit, il permettra
aux famil les de retrouv er digni té et droit à l’ hygiène.
T out au long du XIXe siècle et du d ébut du XXe siècle, l a pro preté fut un e val eur
centr ale de l’éducation des classes les plus pauvres de la société, de ce prolétariat urbain
ou agricole mar ginalisé socialement et politiquem ent par l es élites de l’ère industri elle.
Dans l’école de Jules Ferry, l a s al eté était stigmati sante, alors même que, p endant
longtemps, les pouvoirs publics préférèrent payer pour amener l’électrici té plutôt qu e
l’ eau potable.
Sans nous calqu er sur l a Suisse où l a propr eté fut érigée au rang d’une qu asi morale
nationale, les pouvoi rs l ocaux de la fin du XIXe siècl e ajoutèr ent, par exempl e, à Pari s,
des bai ns-douches aux pi sci nes muni ci pales pour dével opper l a propreté scolaire. Les
bains-douches deviend ront, selon la formule de l ’hi storienne Jul ia Csergo, le symbole de
la victoi re de la Répu bli que sur la crasse. Ce seront aussi des outi ls de dignité soutenus
dans diverses villes par les organismes mutual istes et des li eux, Loïc C habri er l’a
souli gné, devenus p arf ois patri moniaux.
R appelons que 5 % des logements français étaient équipés d e sall e de bains à l’ orée des
T rente Glori euses.
R éfléchissons, dans notre èr e d e la connexion gén éral isée, au r etour dev enu n écessai re d e
ces équi pem ents de siècl es précédents. Alors que la V ille de Lyon, di rigée par G érard
Collomb, a fai t fermer ses bains-douches des pentes de la Croix -Rousse en 2016, ne
laissant qu’un seul établissement pour une ville d e plus d e 5 00 000 habi tants, alors que la
précarité ne r ecule guère sous un gouvernem ent qui valori se peut- être à l’ excès la réussite
indivi duelle, la solidarité et le respect d es d roits élémentaires de l a personn e humaine
méritent une action des pouvoirs locaux, et notamm ent d e l ’échelon municipal ,
histori quement investi dans l es foncti ons de p rotection d es plus faibles.
Nous fél icitons tous les acteurs de cette ini tiative, la di rection départemental e de la
cohésion sociale, l’ associ ati on Foyer Notre- Dame d es Sans- abri , ai nsi que la Métropole
de Lyon via son soutien au C CAS.
Nous voterons évidem ment cette d élibération.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Le Franc, un mot ?
Mme Claire L E F RANC.- Je voulais juste ajouter qu elques mots pour redire qu e le
collectif Bains Douches avait diagnostiqué le besoin de quatre lieux à l’échelle de
l’ agglomération en sus du l ieu exi stant aujourd’hui , qui sont les bains-dou ches
municipaux du 7 e arrondissement. À cet instant, seule la Vi lle de Vi lleurbanne a r épondu
présente. Pour prendre à bras-le-corps les pr oblématiques de p au vreté et misère, peu de
Villes répondent à l’échelle de notr e agglomérati on aujourd’hui. Il suffit de voir l’année
d’errance du village d’ insertion av ant d e se po ser à Villeurbanne.
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Le C CAS a eff ectivem ent répondu à l ’appel à projet métropolitain suite à l’accord entre
l’État et la Métropole sur le plan pauvreté. Je m’étais exprimée à ce suj et à l a Métropole,
nous avons répo ndu p arce qu’ il s’agissait pour nous de répondre à des b esoins, mais ce
plan national n’est pas du to ut à la hauteur des enjeu x d e pau vreté et de misère puisqu’il
revient en gr os, d’après ce q u’ont calculé l es associations, à 0,60 € p ar pau vre sur
l’ ensemble du plan : 0,60 € p ar personne p au vre, par rapport à d’ au tres cad eaux qui ont
été f aits, nous avons encore beaucoup d e m ar ge pour ér adiquer la pauvreté !
Derni er point, Hector Bravo a fait le li en avec le Logement d’abord, je redi s que
Villeurbanne f ait partie du programm e du Logem ent d’ abord de la métropole de Lyon
avec son disposi tif « Une école, un toi t, des droits ». Nous ne sommes pas les seuls à
l’ échelle de la métropole, bi en évidemment, mais nous articul ons tout cel a en créant
notamment d es postes au C CAS au niveau de la Vi lle pour pi loter le dispositi f « Une
écol e, un toit, des droits » en tant que tel et toute la coordinati on qu’il nécessite, mais
aussi le li en av ec notamment le foyer Notre-Dam e des S ans-ab ri , les collectifs et
associations qui œuvrent sur notre vill e, que nous rencontro ns notamment avec Dami en
B erthili er une fois par trimestre depuis plus de deux ans.
Je redi s à un certain nombre de mes collègu es et au public encore p résent que, pour faire
fonctionner ce lieu, bien sûr il s’ agira d’un lieu d’accueil et d’accès aux droits avec des
professionnel s, mais qu’i l y a besoin de bénévoles aussi pour que ce li eu trouv e
convivialité, et que nous continuons d’accom pagn er l ’association Foyer de Notr e-Dam e
des Sans-abri à cette r echer che de b én évoles.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsi eur Chabrier, quand j’ai parlé de rameaux stériles, c’étai t
sur le plan institutionnel . Madame Le Fr an c l’a dit rapidement, vous avez peut-êtr e
remarqu é qu’à proximité, sur le parking G eorges-Lyvet, s’est install é égalem ent u n vill age
d’inserti on. Ell e a di t que l’on avait mis un an pour trouv er un l ieu, il y a là différents
marqueurs d’une action dans laq uell e la soli darité pour les pl us dému nis est très présen te.
Je mets ce rapport au x voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

40 – C ONVENTION
AVEC
L ’ASSOCIATION
L’OUV ERTURE D’UNE MAISON M ÉDICALE
THOUVENOT

« MMG
VILLE »
POUR
DE GARDE – Mme A gnès

M. LE MA IRE.- C’est l’occasion de dire un mot sur l’ ouverture de la maison médical e d e
garde que j e n’avai s pas évoquée dans la prés entation budgétaire d’ ai lleurs.
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci Monsieur le Mai re. Chers collègues,
Cette déli bération con cern e la convention que l a Ville va signer avec l’ associ ation des
professionnel s pour l a maison médicale de garde. Vous l e savez sûr ement, à Vi lleurbanne,
il y av ait une perm anence des soins puisque c’ est obligatoi re quand on est méd ecin
généraliste, mai s il n’y avai t p as de maison uni que le soir et l e week-end pour aller
consulter un médecin gén érali ste en cas de besoin. Il fall ai t composer l e 15 et après la
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régulati on médicale no us donnait les coordonnées du médecin gén ér ali ste de garde. Cette
offre était peu li sible, posait aussi des problèmes de confort po ur l ’exer cice m édical des
professionnel s de santé qui étai ent isolés dans leur cabi net m édi cal, y compris jusqu’ à des
heures tardi ves.
Cette maison médicale de gard e qui va prend re place au T otem per mettra à un m édecin
généraliste qui sera de gard e tous les soirs et les week-ends, pl us un personnel d’ accu ei l
et éventuell ement deux médecins en cas d’épi démie, de tenir cette permanence d es soins,
dans une m aison médicale enti èrement rénovée, con çue pour cette permanence d es soins.
Elle ouvrira tout d ébut février.
Le mon tage est aussi original, c’est-à-di re que c’est bien l’association des médecins
généralistes de Vill eurbanne qui est locataire de ce local et qui assurera la perm anence
des soins, mais avec un partenariat étroit et q ui a été parfois complexe à mo nter puisque,
parmi les parties prenantes, il y a également l’Agence régionale de santé, Est Métropole
Habitat qui est le propri étai re actuel du local mais qui v a le vendr e à la Société
vill eurbannaise d’ urb anisme. Ce projet de maison médi cale d e gar de s’inscrit également
dans le contr at d e r evitali sati on du cours Tolstoï qui permettr a la rénovation et la
dynamique comm erciale et de rénovation des rez-de-chaussée commer ciaux de ce
quartier.
M. LE MAIRE.- Merci . Hector Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Nous trouvons l a démarche très intéressante, surtout en ce moment
où on parle d éjà de manque de m édecins traitants pour de nombreuses fami lles. Vous
savez que, pour la Sécurité sociale, il faut avoir un médecin référ ent traitant gén éral iste.
Il y a une vrai e pénurie aujourd’hui à Villeurbanne. J’ai rencontré beau coup de
Villeurbann ais qui ont cette problém atique. Cela peut aussi expl iquer la raison pour
laquell e beauco up se tournent aujourd’hui vers les urgen ces.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame B alanche ?
Mme Dominique BALANCHE.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
Ce qui me semble très important, et c’est ce qu’ a dit Agnès Thouvenot, c’est que notre
collectivi té, notre mairi e a mis en œuvre l’ ensemble des mo yens et des capacités, et un e
ténacité pour accompagner la cr éation d’ une mai son de santé en lien avec l es car ences du
service pu blic de la santé.
Cette caren ce et l es iniquités territoriales sont réellement criantes. L’accès à la santé est
un service public majeur, découl ant di rectem ent d e notr e pri ncipe républicain d’égal ité.
Les services d’urgence sont saturés, croulent sous la pr ésen ce de citoyens qui se
présentent faute d’avoir d’autres solutions. Les sap eurs-pompi ers, avec 84 % de l eurs
missions consacrées au secours à personne, sont égalem ent en première ligne pour pallier
ces carences. Le s ystème est à bout de sou ffle. Il manque souvent un maill on pour
l’ accessibilité aux soins et don c la présen ce de mai sons médicalisées de garde.
La Ville considère l ’accès aux soi ns comm e u n enjeu m ajeur. Pour cel a, le choix a été fai t
d’une politi que volontariste en participant à l ’installation d’ une i nfrastructur e de soins.
La m aison médicale de garde sera install ée dans un lieu fixe, rue du 4 août, clairement
identi fié, pour prendre en ch arge toute personne qui pr ésente u n problème médical
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nouveau justi fiant une consul tation avec un médecin. Elle sera ouverte pour délivrer des
prestati ons de méd eci ne générale non programmées et au x heur es de ferm eture des
cabi nets l ibéraux, tous les soirs de la semaine, de 20 heur es à mi nuit, et les samedis
après-midi, dimanches et jours fériés toute la journée.
Ce service assuré p ar les méd eci ns libéraux s ur la base du volontariat, la perman en ce des
soins en médecine ambulatoire aur a pour mission d’offrir une répons e de premi er s ecours
aux besoins de soins non progr ammés, c’ est-à-dire pour d es soins de premier secours non
urgents m ais qui néces sitent une r éponse méd icale en deh ors des o uvertures des cabi nets
médicau x et des centres de santé.
À Vil leurbanne, les médecins génér al istes sont engagés pour assur er cette perman ence
tous l es jours au sein de leur cabinet. Cependant, l ’organi sati on de cett e p erman ence d e
soins manque p arfois d’efficience. L’Agence région ale de la s anté (AR S) Auvergn eR hône-Alpes et l a Vi lle ont accompagné l’ associ ation médicale de santé MMG Ville pour
porter le proj et à la création d’une m aison médical e de garde.
Nous sommes fiers que la Ville parti ci pe à la politi que publique d’accès aux soins. La
maison médi cale de garde constituera indiscutabl ement un e réponse adaptée aux besoins
de la pop ulation. Vraiment, fél icitations !
Le group e socialiste et appar entés voter a bi en sûr ce r apport. Je vous remercie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Tho uvenot ?
Mme A gnè s THOUVENOT.- Un mot pour dire que l’action volontariste de la Ville
permet d’ accomp agn er l’i nstallation de nouveaux méd ecins génér alistes, trois se sont
installés entre nov em bre et d écembre. Bi en sûr, cela ne résoud ra p as la totalité des
problèmes d’accès à d es médeci ns traitants dans la ville mais on y travai lle.
Cette m aison médical e de garde était un facteur d’attr activité de j eun es méd ecins
généralistes qui eux ne voulaient pas exer cer la perman ence des soins seuls de manière
isolée. Le fai t d’avoi r poussé cette mai son m édi cale de garde, c’était aussi faire l e pari
d’attirer de jeunes médecins génér ali stes qui, notamment par des gardes, financent leur
investi ssement qui est lourd pour s’ install er dans un cabinet d e méd eci ne génér ale. On en
voi t déjà l es fruits. Nous verrons d ans quelques moi s ce que cela donne.
Il y aura un numéro unique pour app eler cette m aison médicale de gard e où la
consultation se fai t bien sur rend ez-vo us, ce n’est pas un ser vice d’ urgen ce. C’est mieux
de le pr éciser.
M. LE MAIRE.- Merci . On attendr a po ur avoi r le numéro.
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à l’unanimit é –

41 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS ACTIVES
DANS LE DOMA INE DE L A PETITE ENFANC E – Mme Sarah SUL TAN
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –
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42 – C ONTRAT ENFANCE JEUNESSE (2019-2022) ENTRE LA VILLE DE
VILL EURBANNE ET LA CAISSE D’AL LOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE 4EME CONTRAT – Mme Sarah SULTAN
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

43 – P ROJET ÉDUC ATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 2019 – 2022 ET MISE EN
ŒUVRE DU PLA N MERCREDI – M. Damien BERTHILIER
M. LE MA IRE.- J’ai deux dem and es d’interventi on, l ’une de M. Bocquet, l ’autre de
M. Ikhl ef Chi kh. Monsieur Berthil ier, un mot ?
M. Damie n BERTHILIER.- Oui, monsi eur le Maire, quel qu es mots, d’abord pour
inclure dans la présentation le contrat enfan ce jeunesse qui est la délibération d’avant
parce que ce sont deux tempor al ités identi ques portées par Sarah Sultan et qui sont
importantes pour l es moyens d ont nous disposerons.
J’i nclus également les deux délibérations qui suivent, à savoir la contractual isation, le
conv entionnement triennal qui est une nouveauté d ans le projet édu catif de territoire, et
notamment l’Asul, EbulliScience et Pro2 Cycl e, qui sont trois associations qui
intervi ennent sur différents tem ps de l’enfant, également l’attributi on annuel le de la
subvention à l’ USEP, près de 0,5 M€ mis sur l ’USEP. C’est donc la conti nuité de notr e
engagement.
Ce soir, nous parl ons un peu plus du nouveau proj et éducatif d e terri toi re 2019- 202 2.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Bocquet ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Nous reti rons notre interventi on.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Ikhlef Chikh ?
M. Ikhlef CHIK H.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Il nous est demandé d’approuver le projet éducatif de territoire 2019- 2022. Un projet
éducatif de territoire permet de proposer à chaqu e enf ant un parco urs éducatif coh érent
et d e q ualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi , dans le resp ect des
compétences de chacun, la compl émentari té des temps éd ucatifs.
Un PEDT est u n projet réali sé dans une démarche i mpliquant l’ensemble des acteurs
éducatifs, la Ville, l’Éducation n ationale, l a di rection d ép artem ental e de la cohésion
soci al e, la C ai sse d’allocations famili al es, sans oublier les partenaires associatifs
impliqués.
La commune assure la coordinati on de ce dispositif et la conformité av ec les objectifs
retenus dans l e PEDT. La V ille s’est inscrite dans la continuité d’ une semaine d e classe
réparti e sur neuf demi- journées. Je ne ref erai pas ici le déb at qui nous passionne to us, la
discussion relative à l’organisation du temps s colaire.
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La Ville n’est pas ar c-boutée sur cette question. Par ex emple, suite à une grande
consultation, la Ville a adopté son offre péri scolaire dès la r entrée 2 019 avec l ’ouvertur e
d’un accueil du matin, une modul ati on des horaires et des tarifs des acti vités périscolaires
du soir sur le temps. Le nou veau PEDT i ntègre cette nouvell e organisation.
La mise en place d es activités périscolaires, depuis quel ques années déjà, a permis à de
nombreux enfants de s’ouvrir à l a culture, au sport, aux sciences, dans une logique d e
mixité sociale. La qual ité de l’offre périscolaire construi te dans une logi que de
complémentarité édu cative est d’ailleurs l’une des cl és de la réussi te. La réforme des
rythmes scol ai res nous a mobi lisés dans un grand temps de concertation avec l’ensemble
de la commun auté éducative pour r éfléchir au temps de l ’enfant et à l a construction d’ un
périscolaire de quali té. Cela a été une démarch e ambitieuse et n écessaire dont nous
sommes fi ers. Nous avons aussi fait le choix de nous engager pleinement dans la
démar che du programme de réussite éd ucativ e (PRE). Ces deux démar ches sont
préci euses et le r ésultat est là.
Parall èl ement, dans le cadr e de notr e d émar che Grandir à Villeurbanne, et en cohér ence
avec ce q ue n ous pouvons d’ores et déjà appeler l’ existant du projet éducatif de
territoire, il faudra avoi r à cœur à l’avenir de mettre d avantage l’accent sur les 16-25 ans,
sans bien sûr qu e cela ne soit au x dépens des premi ers.
Le PEDT 2019-2 022 poursuit quatre axes d’intervention priori tai re qui sont :
-

favoriser la réussi te éd ucativ e, l’ émanci pation et l ’autonomie ;

-

développer la participation et la citoyenn eté d es enf ants et des jeunes ;

-

développer l’offre scolaire de gar de et d e loi sirs et soutenir l a parentalité ;

-

renforcer la conti nuité éducati ve et sa coordinati on sur tous les temps de l’enfant
de 0 à 16 ans.

Il s’ agit donc de favoriser une politi que éducative gl obale concernant tous les enfants de
0 à 16 ans, mobilisant tous les acteurs concernés, et cel a pour l es prochaines années.
C’ est tout le mérite de ce projet édu catif de territoire, et le groupe so cialiste et
appar entés, ainsi que le group e RGEC, voteront ce rapport avec enth ousiasme.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Dami en Ber thilier ?
M. Damie n BERTHILIER.- Quelques él éments com plémentaires, premièrement pour
préci ser le sens du v ote qu e no us allons effectuer ce soir, et second airement pour
prol onger le plaisir d’être ens emble.
Je voudrais remer cier d’abord M. Chi kh pour son intervention et pour le détail qu’il a
donné du PE DT et aussi du travail qui a été m ené sur l a co ncertation, remercier
également M. Bocquet pour son silence approbateur, et remercier les servi ces qui ont
tous travaillé. Il y a eu une vr aie coordination de tous l es services municipaux auto ur d e
ce PEDT pour mobil iser tous les moyens d e l a collectivité auto ur d’un projet éducatif et
qui montre bien, finalement, l a priorité à l’éducation q u’ aura incarn ée ce m and at.
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Je rem ercier ai notamm ent la di rection d e l’Éducation qui a coor donné tout ce trav ail et
nos parten aires É ducati on nationale, C AF, DDCS, l’ Éducati on popu laire, qui ont permis
que ce travail soit vrai ment co- él aboré et l’expression non seulement d’une volonté
commune mais aussi de moyens mis en comm un auto ur de l’i ntérêt de l ’enfant.
Le PEDT précédent était autour des 3- 11 ans , on l’ avait prolongé d’un an le temps d e la
discussion qu’a évoqu ée tout à l’heure Ikhlef Chikh. Aujourd'hui , sur 2019-2 022, c’est un
élargissement de la tranche d’âge 0-1 6 ans. C’est un débu t par ce qu’il ne faut pas p erdre
de vu e la tr anche 0-25 ans qui est bien cell e du projet éducatif Grandir à Villeurbanne.
Il est pl us large, i l est plus détaillé, il va de la petite enf ance au col lège, et il est plus
détai llé aussi d’ un point de vu e territorial puisqu’il montre bien tout le travail condui t
dans les comi tés locaux Grandir à Vi lleurbanne. Il évoq ue tous l es temps de l’enfant
parce que c’est p ar la transvers alité sur ces différents temps que n ous pourrons agi r de
manière efficace, et il intègre aussi une dimension d’évalu ation qui me semble
importante.
La délibérati on de ce soir intègre, dans le cadre de ce PE DT , un nouveau plan mer credi .
Il est très important de l e soul igner parce que, le plan mercr edi, c’est aussi pour les vi lles
qui sont à quatr e jours et d emi . Il permettra d e renforcer l’ accueil multisport que propose
l’ USE P le mercr edi, et de dév elopper sur Helen-Kel ler une nouvelle offre du mercr edi
d’ALSH.
C’ est quelque ch ose qui est extr êmem ent important, notamm ent pour le premi er qu e
j’ évoquais, l’ USEP, puisque ce s era à l’œuvre dès le moi s de jan vier.
À travers cette délibération, vous rappell erez votre attachement à la cinquième m ati née, à
la place des activités périscolaires et à ce no uveau temps renfor cé sur le mercredi apr èsmidi, et vous consoliderez l’ organisation sur laquelle nous travaillons maintenant depuis
2014, qui est articulée autour des q uatr e jours et d emi .
Je tiens à rassurer les personnes qui s’ interrogent sur la pérenni té d e ces quatre jours et
demi aujourd’hui , qui m’i nterrogent parfoi s, qui disent aussi qu’ils sont venus à
Villeurbanne sur ce choi x, que je suis conf iant car l e vote de ce soir donne un cadr e
2019- 2022 q ui permet aussi d’ avoi r une pérennité, une conti nuité pour les acteurs, et
parce q ue j e sais qu e personne ne voudr a rem ettre en caus e le fait qu’ on ait à
Villeurbanne 36 à 40 j ours de plus d’école qu’ailleurs, et qu’à Vil leurbanne o n ai t, comme
dans beaucoup d e gr andes vil les en Fran ce mais aussi la quasi-totalité des villes du
monde, une organisation sur cinq m atinées. Personn e n e v oudra remettre en cause non
plus le financem ent d e l’ État qui est de pl us de 700 00 0 €, et q ui nous permet de le
mettre dans des activités périscolaires qui, je le rappelle, sont pour tous mais aussi et
surtout pour les enfants qui en ont le plus besoin et qui en seraient privés si nous
faisions un autre choix.
Je le rappelle parce qu e c’est l’engagem ent qu e nous avons tenu sur ce man dat et j e crois
que c’est celui qui per mettra de continuer en permanence de faire évoluer positivement
notre offre éd ucative, mais dans une continu ité qui permette d’assurer aussi aux acteurs
qu’ ils continuent à tr avail ler ensemble de m anière cohérente sur l es objectifs du pr ojet
éducatif.
Je vous r emer cie.
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M. LE MAIRE.- Merci monsieur Dami en Berthilier et à ceux qui sont intervenus. Je
mets ce rapport aux vo ix.
- A dopté à l’unanimit é –

44 – A TTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
À
TROIS
STRUCTURES
ASSOCIAT IVES DANS LE CADRE DE CONVENTIONS TRIENNALES
S’INSCRIVANT DANS LES OB JECTIFS DU PROJET ÉDUCATIF DE
TERRITOIRE (P EDT) – M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

45 – A TTRIBUTION
D’UNE
SUBVENTION
À
L’ASSOCIATION
DE
COORDINATION DE L’UNION SPORTIVE D’ENSEIGNEMENT DU PREMIER
DEGRÉ (USEP) DE VIL LEURBANNE POUR 202 0 – M. Dami en BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

46 – RENOUVELL EMENT BA IL THÉÂTRE DE L ’IR IS – M. L oïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Une légère correction qui explique ce ren ouvellement. Je n’ai pas de
deman de d’intervention, je mets ce rapp ort aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

47 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX STRUCTURES CULTURELLES –
M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- M. Bocqu et a demandé la parole, est-ce qu e M. Chabrier veut dire un
mot de m anière liminaire ou pas ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Je sais bi en que quand on aime on ne compte pas, mais je
sens que le désir s’émousse actuellement dans l a sall e, je vai s reti rer mon intervention.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets ce r apport au x voix.
- A dopté à l’unanimit é –

48 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
EN CONTRAT D’OBJECT IF S – M. Ali MOHAMED A HAMADA
M. LE MA IRE.interventions ?

M onsieur Ali

Mohamed

Ahamad a,

un
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mot

préalablement

aux

M. Ali MO HAMED AHAMADA.- Je vais d’abord, si vous me le permettez, monsieur le
Maire, chers col lègu es, répondr e à M. Morel , parce que quand il disait que l a V ille n’étai t
pas mobi lisée pour le projet Aréna, je pense que nous ne vi vons p as dans la m ême vil le.
Quand les di rigeants de l’ASVE L ont annoncé offi ci el lement l’abandon du projet, ce n’est
pas la Vill e, l a Vil le avait tout fai t d epuis 2015 po ur que le proj et se fasse en temps
voulu, c’est-à-dire l’ été 2019. Il ne faut pas accus er la Ville de n’av oi r pas tout f ait pour
cela.
M. Hervé MOREL .- Pas fait suffisamment !
M. LE MAIRE.- Il fallait faire quoi en plus : dégager un terrain en centre- ville comme
vous l’ avez dit ?
M. Hervé MOREL .- Mais là-bas, c’était l e centre-vil le, monsieur.
M. LE MAIRE.- Vous nous di rez pourquoi ce n’ est pas suffisant. Merci à Ali d’aill eurs
d’avoir relevé cela tell ement c’étai t gros.
(Di scussion général e)
Nous avons une interv enti on de M. Vullierme.
M. Didier V UL LIERME. - Merci monsieur le Maire, mes chers collègu es,
Le désir ne s’ émousse pas, même si c’est la dernière déli bération sur laquelle nous aurons
un déb at. Il se trouve que, d’habitud e, la délibération qui concerne la subventi on
attribuée à l’ASVEL déclenche plutôt des salves d’i nterventions, parmi cell es-ci l’usuelle
intervention de notre col lègue Olivier Gluck qui , par magie des fêtes de Noël , cette
année, a miraculeusem ent di sparu des m arronniers habituels.
Faut-il voir d’un œil particul ier cette disparition après l e débat de ce lundi en cons eil de
la Métropol e de Lyon qui a vu pour l a première fois un maire de V illeurbanne s’opposer,
voi re faire obstruction à un projet porté par l’ ASV EL, il est vrai conjoi ntement avec
l’ OL ?
M. LE MAIRE.- Pardon, je m’étrangle m ais je ne devrai s pas !
M. Didier VULLIERME.- Des conséqu ences financières pour le club sont annoncées
avec force et parfois colère depuis quelques mois. Il sembl e que cette délibération acte
une baisse de la subvention qui sera versée au club. Cela s’accompagnera- t-i l d’ une baisse
des achats de prestations ? Le con trat de p restati ons sera-t-il variable en fonction des
résul tats du club dans une form e de logi que r el ativement libérale ?
Nous votons cette d él ibération ce soir al ors que l’on peine, un peu comm e l’ a di t
Mme Kheli fi tout à l’heure, à y voi r cl ai r sur l’ensemble du dispositif qui accompagnera
l’ASVEL l’année proch aine. E n tout cas, il semble que, parce qu e l’ASVEL et l’OL, en
s’all iant, ont pris le risque de déplaire et ont contrari é le projet de nouvel le sall e sur le
site de Lyvet, auquel tous ici, à l’ exception peut-être d e quelques nouveau x amis de
circonstance, nous avo ns cru, l’ ASVE L devait être punie.
Cette l ogique, que l ’on habill era d’un discours pl ai sant sur la rési stance au sport b usiness,
fait comme si l’on entrai t dans un mouvement nouveau. E n sorte, nous devrions vi brer
pour les résultats du club au plus haut niveau du bask et européen et afficher
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publiquement notre oppositi on à son évolution. C’ est un virage dangereux qui, demain,
peut avoi r des conséq uences potentielles sur l a vie culturell e et associ ati ve d e no tre vil le.
Si demain l e futur directeur du T N P déplaît, céderons-nous aussi à cell es et ceu x qui ,
dans la même logique, se sont opposés à une prétendue culture élitiste ? La qu esti on peut
être légitimement posée.
Que les dirigeants de l’ASVEL n’aient pas p ar faitement gér é les com pl ications du dossier
de nou vel le salle et que l’ opportunité sai si e d’un rapprochement avec l’OL ait pris de
court la Vill e peut s’entendr e, et je crois d’ailleurs, contrai rement à ce qu e disai t
M. Morel, qu’il faut saluer le trav ail des serv ices de la Vi lle et de l a Métropole sur ce
proj et compli qué.
Que l’on refuse de tenir compte de cette com plexité pour fai re l e procès du cl ub et de ses
dirigeants est d’une autre nature, nous le regrettons. Alors que le club annonce que la
majorité des matchs se tiendront dans l’ enceinte d e l’A strobal le, l’ on di t que rien
aujourd’hui ou demai n ne perm et de garantir que le lien entre l a Vill e et son cl ub
histori que perdure ou soit aussi fort. Nous avons plutôt tendan ce à penser que nous ne
mettons pas aujourd’ hui tous les atouts de notre côté pour cela en décidant de punir ce
club, même d e ses f autes somme toute bien symboliques.
En ce qui me concerne, nous sommes heureux de savoir que T on y Park er a d écidé d e
prendre en m ain les destinées d’un A SVEL qui a pu connaître mal heureusement, par le
passé, un certai n nombre de crises. Nous sommes heureux de savoir qu’il entend
développer ce club en s’alli ant avec le président de l’ OL et non un magnat russe où un
fonds de pension étranger. Cela faisait sens, sinon dans cette sal le, pour un certain
nombre de Villeurbann ai s qui ne s’y sont pas trompés.
Je terminer ai, mes ch er s collègues, par un exercice de poli tique-fiction : si le projet Lyv et
avait fi nalement vu le jour, nous aurions peut-êtr e été r assembl és ce soir dans cette
enceinte pour voter l es délibérations de lancement des opérations. Nous les aurions pour
notre part votées sans di fficulté, et vous aussi, dans votre écras ante majorité. M. Gluck
et d’autr es aur aient dit leur oppositi on au projet ar guant de leur hosti lité à la
participation publique à un projet privé. Le comi té de quartier de C usset ser ait sans
doute ici pour dire, lui aussi, son opposition au projet. Permettez-moi de le dire, nous
doutons qu’i ls auraient été entendus p ar ceux- l à mêmes qui, pour d énoncer les dérives du
sport business, n’ont pl us auj ourd’hui l es yeux de Chi mène pour le club historique de
notre vill e, notre club, l’Association Sportive Vill eurbanne Éveil Lyonnais.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Ali Mohamed Ahamada ? Je dirai quelques mots évidemm ent.
M. Ali MO HAMED A HA MADA. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Didier Vullierme a rép été je ne sais combien de fois l e mot « punition », je ne sais pas ce
qu’ il y a comme punition quand, l e 19 novem bre dernier, les dirigeants de l’ASVEL ont
deman dé à nous rencontrer pour nous d emander d e rester toujours comme un cl ub
résident à l’Astroball e et que nous leur avons assuré qu e cela rester ait possible. Ils nous
ont aussi formul é des deman des de travau x pour moderniser l’équipement, nous avions
dit que c’était faisable parce qu e cel a f ai t des années qu e no us essayo ns de mod erniser cet
équipement pour leur permettre de continuer à pratiquer. Il s ont quand mêm e aj outé que,
même apr ès l a salle Aréna à Décines, ils souhaitaient garder l ’Astroballe pour l eurs
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entraî nem ents. Vous avez tous entend u que l a gr ande sal le d’Aréna de Jean-Michel Aulas
n’accu eillera que certai ns matchs seulem ent mais pas tous les matchs , le reste des m atchs
restera à Villeurbanne. Nous avions di t que nous continuerions à soutenir l e cl ub, en tout
cas po ur cette partie.
Nous leur avons aussi annoncé qu e nous ne souhaiti ons pas conti nuer à leur v erser la
subvention pour missions d’i ntérêt génér al. Ils le savent depuis le 19 novem bre. En
revan che, nous leur avi ons posé des questions. Si je vous demande combien la Vil le de
Lyo n donn e à l’ Olympique Lyonnais, vous me répondez combien ? C ’ est zéro. Comment,
seuls, continuerions-nous à subv entionner un cl ub vraiment prof essionnel al ors que nos
voi sins ont décidé d’arrêter de le faire ? Soit nous sommes plus i ntelli gents soit j e ne sais
pas ce qu e l ’on peut co mprendre là.
Une deuxième q uestion est venu e sur la prestation. Je peux vous con firmer que nous leur
avons annoncé qu’ un travail serait mené p our prendre en compte l es résul tats des matchs
d’Euroligue. Je peux vous assurer qu’ il a été di t que cela pourrait évoluer. Un travail sera
fait, nous avons donné rend ez- vous aux dirigeants dès le d ébut d e l ’année prochaine pour
regard er cett e p artie.
Le soutien que la Ville accor dai t au club continuera, i l n’y a qu e la partie missions
d’intérêt gén éral qu e nous avons décidé de n e pas di stribuer.
M. LE MAIRE.- J’avai s l’impression, à entendre Didier Vullierme, d’ un mauvais conte
de No ël av ec beau cou p de mauvaise foi sur ce qu’ il pense être d e l’ opportunisme par
rapport à une situation. En soutenant, sans bi en savoir d’ ai lleurs, en tout cas en faisant
mine de savoir sans vr aiment savoir ce que no us all ions faire et ce qu e nous n’allions plus
faire, il se trompait beaucoup. Il a uti lisé, et Ali a bien fait de le remarquer, le term e de
punition, on va qu and même l e relati viser par rapport à ce que nous al lons faire.
D’abord, il a commencé son propos en disant « un projet porté par l’A SVEL », il a di t
tout de suite « mais aussi pour l’Aréna à D éci nes ». C’était un projet porté par JeanMichel Aulas qui voulait une s alle de sp ectacles à Décines. Je l’ai déjà r aconté à la
Métropol e, i l faut qu and mêm e que l’ on se di se des choses, il fau t qu e l’ on arrête de
raconter des salades ici.
Si ce projet à Vill eurbanne n’est pas allé au bout alors qu’un compromi s était si gné entre
Live N ation (l’ exploitant futur), l’ASVE L (le club), le constructeur (DCB), le retrait de
Flori ot n’ y étai t pour ri en contrairement à ce qu’a dit le président de la Métropole.
Comme Jean-Michel Aulas, dans son dési r de continuer à agr andir OL City, souhai tait
avoir une salle de spectacles, il est évi dent que la sall e de Villeurbanne venait en
concurr ence. Et comm e Li ve N ation (i l n’ y a pas beaucoup d’exploitants de grandes salles
de spectacles) est aussi celui qui travail le au Groupam a Stadium avec Jean Mi chel Aulas,
il lui a fai t comprendre (évidemment, tout cel a ne sera jamais avoué, mais cela se sai t, et
même l’ ASVE L opi nait du ch ef qu and o n di sai t cela) que s’ il venai t s’inscrire dans
l’Aréna à Villeurbanne, il i rai t se faire voir (c’est l ’expressi on que j ’ai utili sée à la
Métropol e) et que les spectacles qu’ ils organisaient avec Jean-Mi chel A ulas dans son
stade irai ent aill eurs.
Appelons cela comme on veut, du chant age, des pressions, différents moyens, c’ est cela
et il faut l e rap peler. C’est la premièr e d es choses.
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La deuxième, m ais je ne vo ulais pas spéci al ement vous parler de l’Aréna à D écines ce
soir, je voulais vous parl er de l’ASVEL et des subventions, comme l’a fait Ali également :
en dehors de l’ Aréna, cet été, des choses ont changé au sein de la s tructure de l’ASVEL.
Il faut être aveugle po ur ne pas le voir. D’ abord, Jean-Michel Aul as est rentré au capital
et il a acheté pour 3,5 M€ d’actions, ce qui correspond à un e mi norité de blocage. Ce
n’est pas rien par rapport au capital de l’ASVE L actuellement, cel a change singulièrement
la structure. C ertes, cela reste l’ASVEL, mais quand l’OL est au capital avec un e minorité
de blocage, c’est OL-A SVEL ou ASVEL-OL, on ne peut pas dire autrement. A ujourd’hui,
on garde le titre ASVEL parce que, comme le titre d’ un journal, on ne le liqui de pas, il
est porteur, cela compte, mais tout de mêm e.
J’ai reçu au mois de novembre J ean-Mich el A ulas, Tony Par ker, Gaëtan Muller et celui
qui accomp agn e Jean- Michel Aulas, Patrick Iliou, qui est son bras droit ou directeur des
opérations. Nous avon s pu exposer les choses. J’ai posé la questi on à Jean-Mi ch el Aulas,
je ne savais pas s’ il allait me répondre p arce q ue cette clause aur ait pu être confidenti el le.
Je lui ai demandé com bi en mettai t l’OL dans le budget de l’ ASVE L annuell ement (je ne
parle pas des actions), il m’a dit 2,5 M€. Cela chan ge quand m ême les choses sur ce qu’est
l’ASVEL aujourd’hui par rapp ort à hier, au-d elà de l a sall e.
On a l’OL Groupe qui met 3,5 M€ pour acheter des actions et un e mi norité de blocage, et
2,5 M€ de sponsori ng annuel et un engagem ent sur pl usieurs années . J’aurais tendance à
dire que, par r apport à ce que nous f aisons sur l e plan de l a subvention, nous
commen çons à êtr e un petit nain.
Je veu x dire les choses parce que, l a punition, cela va bien, mais nous sommes un peu
punis d’entendre cela. L’aide financière que nous apportons à l ’ASVEL, et cela a été
abondamment dévelop pé par Gilbert-Luc D evinaz mais aussi par A li dans les budgets
précédents, est d’un peu plus de 1 M€ :
-

un tiers pour l’association ASVEL Basket amateur qui normalement devrait aller
essentiell ement en direction des am ateurs qui jouent avec le m ai llot ASVEL. J’y
reviendrai d’ ai lleurs parce q ue cela fait aussi partie de notre réflexio n.

-

un plus gros tiers pour la SASP, c’ est- à-dire l e club professi onnel, av ec comm e
contrainte la loi Buffet que Gil bert-Luc avait développé, c’est- à-dire qu’on doi t le
donner avec des mi ssions d’intérêt général et, en ce qui concern ai t celles de la
Ville de Villeurbanne, pui sque l a Métropole donnai t pour le centre de formation,
nous donnions pour l a sécuri té dans les stad es et des missions de représentation
citoyenne, dont il faut bien admettr e quand même que, cette derni ère ann ée, cela
n’a pas été une r éalité ;

-

un tiers pour des pr estations, c’ est-à-dire des places q ue nous offrons aux centr es
soci aux (6 0, 70 ou 8 0 suivant l es matchs), l ’inscription sur les maillots pour
laquell e nous avons eu quelques di fficultés l’an dernier, des inscriptions sur le
terrain. Bref, c’est ce qu’on peut appeler du sponsori ng qui passe par un contr at
de prestation, et ce co ntrat d e prestation d’ ailleurs, vous ne l’avez pas en C ons ei l
Municipal en tant que tel, le Maire a la capacité de l e signer, mais il faut que les
sommes soient i nscrites au bu dget, c’est autre chose.
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La subv enti on qu e nous donnons à l’ association ASVEL B asket est maintenue. Ell e reste
la même. Les prestations restent l es mêm es pour l’instant, j e dirai après comm ent elles
peuv ent évoluer en fonction des résultats du cl ub. Reste ce qu’ ét ai t la SASP, c'est- à-dire
le club professionnel : vu quand m ême ce ch angement de di mension avec les 2,5 M€ de
Jean-Michel Aulas, les 3,5 M€ d’actions, en fai sant la compar aison av ec ce qu e f ait la
Ville de Lyon qui ne subventi onne p as l’Olympique Lyonn ai s mais qui achète des
prestati ons au Groupama Stadium, est-ce qu e véritablement cela a un sens auj ourd’hui ?
Je ne le pense pas. Bi en sûr, 300 000 €, mêm e si on a un budget qu i est pl us important,
on ch erch e toujours à en avoir davantage. Mai s nous ne l e ferons pas l’ année pro chaine.
Si demain d’autres équ ipes municipales veul ent le fai re, les choses ne sont pas écrites,
elles en prendro nt l a responsabili té mais, pour ce budget, c’est ce que j e propose.
J’ajoute que l ’ASVEL Basket s’ étai t engagée à aider ce qui était presque l ’ASVEL B asket
Villeurbanne fémini n pour 60 00 0 €. C’ était un engagement non écri t, c’est vrai. À
l’ époque, l e président était Pierr e Grall, qui avait en plus été désigné par la Vi lle au
Conseil d’admini strati on de l’A SVEL masculin. Cette aide d e 60 000 €, quand ces chos es
se sont p assées à l’été, a disparu.
Nous allons donc don ner 60 000 € à l’ ASV EL Bas ket féminin qui ne v a d’ail leurs sans
doute pas s’ appeler ainsi, parce que quand on voi t que les engagements n’ont pas été
tenus par rapport à ce club. Cela n’engage pas for cém ent à le mettre so us la coupe
ASVEL.
Pour f aire bonne m esu re, je veux di re aussi que l’ASVEL association (je sors un peu dans
la ville, j’ entends ce q u’on m’a dit et je l’ai dit devant les autres à la réunion et i ls en
convienn ent d’ail leurs) n’a pas for cément bien rempli son rôle ces dernières années.
Nombre de par ents se sont plaints de la façon dont les enfants qui allaient à l’ASVEL
étaient m al en cadr és. L’ASVEL association pour les jeunes a été l a dernière roue du
carrosse. Or, l’association avait quand mêm e une subvention qui étai t plus i mportante
que des clubs comme le BCCL, qui pourtant ont des jeunes bask etteurs presqu e aussi
nombreux. Ell e était liée à u n rapport d e confi ance, on n’ al lait pas forcém ent regarder ce
qui , au sei n de l’ associ ati on, pouvai t servir à la formation, aider un peu au cl ub
professionnel .
Quand nous l ’avons demandé, nous avons eu beau coup d e di fficultés à l’obtenir. Nous ne
l’ avons d’ailleurs toujours pas. Nous avons demand é un audit qui est en cours pour voi r,
au s ein de l’ ASVE L associ ation, la façon d ont les cr édits que nous donnions étaient
utili sés. Les résul tats de l’audit ne sont p as totalement connus, il est mené en li en avec
l’ASVEL qui était d’ accord pour r éorganiser tout cela. Nous verron s bien. Nous avons
tout de m ême i nscrit en 2020 la mêm e somm e qu e les années précédentes, à l a différence
que n ous en v ersons 5 0 % en janvier et ensuite 30 % et 20 %. La su ite sera quand même
un peu liée à la réorganisation dont nous souhaitons qu’elle ait lieu au sein de
l’ association.
Pour faire un peu plus fort, bien sûr que nous sommes très fi ers d’avoir un grand club, je
l’ ai dit suffi samment souvent, nous n’avons fait que cela p end ant si x ans, nous nous
sommes battus pour que l’ASVE L reste ici. Elle reste ici encore q uelq ue temps, peut- être.
Je trouve q u’ à l’été dernier, nous avons été traités tout de m ême av ec un p eu de
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dési nvol ture. C ’est le terme qu e j ’ai utilisé pour annoncer l e ch angement de pied qui s’est
passé à ce mom ent-là.
Pour l’association, quand Ali Mohamed Ahamada, repr ésentant l a V ille, va à l’Assemblée
générale. Il ne peut même pas prendr e la p arole. Il est presque interd it de parole.
Excusez-m oi , cel a m’ oblige à expl iquer un p eu les choses m ais quan d on a des plaidoyers
opportunistes préél ectoraux, il faut quand m ême di re l es chos es jusqu’au bout. Les droits
sportifs dans un club comme l’ ASV EL, c’est l’ associ ati on qui les a, c’est-à-dire que c’est
l’ association ASVEL qui , auprès de l a Fédération française de bask et, a le titre ASVEL.
Le club professionnel a besoin de l’association pour pouvoir s’inscrire dans le
championn at d e France. Nous avions donc demand é u ne garantie au niveau d e
l’ association pour que si, demai n, le nom ASVEL devait al ler ailleurs qu’à Vill eurbanne.
Ce n’est pas totalement stupi de d’ y penser. Aujourd’hui, on va vers un club qui devient
de plus en plus franchi sé. Pendant que v ou s parliez, j e regardais les informations, je
voyais que Jean-Michel Aulas venai t d’ach eter aux États-Unis un club de soccer fémi nin
pour 3,5 M€. Tony Parker l’accompagne dans cette opér ation. On voit bien qu’on a
chan gé de dimension. Je peux comprendre qu’on passe à cette dimension de
professionnal isme, qu’on ail le en Eurol igue, nous serons r avi s de voir des m atchs de
grand e qu alité, mais il faut bien reconnaî tre que c’est autre chose et que notr e
participation à la SASP, comme nous l’avions jusqu’à maintenant, qui avait une
justification, commence à ne plus en avoir beaucoup.
Cela devient un e puni tion alors que j e pense, au co ntraire, que c’est éclairer les rapports
avec u n cl ub !
Cela signifie que, sur l es trois tiers, deux tiers sont maintenus, à examiner pour la
subvention. Les prestations sont maintenues, on ne peut pas les augmenter. Je rappelle
que nous sommes en période élector ale et q ue, même si nous vou lions les augmenter,
nous ne pourrions pas le faire avant le mois d e m ars/avril . Il y a une clause d’ajustement,
qui était déjà valabl e les années précédentes, qui fai t que si le club va dans les phases
finales, en champi onnat de Fran ce et en Euroligue, il y a une petite variation en
prestati on com plémentaire qui reste ouverte, liée à l a fois au x rés ultats sportifs et à la
période qui n e nous p ermettrait pas auj ourd’ hui de le fai re si nous vouli ons le faire.
Voilà ce qui s’est passé, cela a le mérite d’ éclairer les choses. La collectivité n’a pas
mégoté sur son souti en au club, contrairement à ce qu e no us racon te M. Morel, à savoir
qu’ el le n’en aurait pas fait suffisamment pour le garder, ce qui est quand mêm e la
dernière des galéjades. Il faut le faire qu and même, on est un p eu scotch é quand vous
dites ce genre d e chos e. À un moment, il faut prendre en compte la réalité nouvelle, qui
est cel le aujourd’hui d’ une structur e professi onnelle. Jean-Michel Aulas vendr a un jour
l’ OL, et l’A SVE L sera une d épendance de l’OL. Je ne dis pas que cela se passera mais i l
n’est pas i nterdi t de l e penser.
Par r apport à cette s tructure prof essionnel le, nous sommes ravi s de l’avoir encore
quelque temps à V illeurbanne. L’Astroballe reste dans un système de location avec
l’ASVEL. C ertains trouvent que ce n’est pas assez, l e tri bunal administratif a estimé qu e
cela suffi sai t voici quelques années.
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Nous ferons s’il le faut, parce que c’est notre sal le, des investissements supplémentaires,
que ce soit dans la sall e elle-même qui reste encore une bell e salle et peut-être d ans la
salle de r éception, qui perm ettront indirectement en l’agrandissant, avec u ne m ezzanine
supplémentaire pour l’ASVEL, d’avoi r des recettes supplémentaires en matière d e
sponsoring.
Qu’on arrête de parler de puniti on et qu’on raconte les choses telles qu’ ell es sont ! Nous
trouvons, mais c’ est à votre appréciation, qu’il est pl utôt légi time pour une collectivité
comme l a nôtre, par rapport à une structure qui est total ement professi onnalisée
aujourd’hui, d’avoir une ai de qui soit un peu di fférenci ée, qui soi t de nature différente.
Mme Zemorda K HELIFI.- Monsieur l e Maire, je voudr ais fai re u ne courte ex pl ication
de vote, s’il vous plaît.
M. LE MAIRE.- Bien sûr, vous y avez droi t.
Mme Zemorda KHEL IF I. - Je vous rem ercie.
Merci pour les éclaircissements que vous venez de fai re. Nous avions soulevé nos
questions dans l’ intervention sur le budget, et notamment en d eman dant un e clari fication
des l iens entr e le spor t am ateur et le sport professionnel . Nous avons bien noté qu’ un
rapport d’au dit sera tr ansmi s au plus tard avant fin février. Nous vous demand ons de
transmettre s’i l vous plaît ce r apport aux élus avant le Conseil Municipal du 17 f évrier.
Nous voterons la prés ente délibération qui porte sur le financem ent de plusieurs clubs
amateurs. Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- C’est un document qui a u n caract ère public, vous pouvez l’avoi r. La
seule chose sur l aquel le je ne peux pas forcém ent m’engager, c’est sur la date du
17 février. Je suis désolé de ne promettre que ce que je peux tenir. E n tout cas, le
moment ven u, il sera rendu public, i l sera disponi ble pour les élus du Consei l Municipal,
ceux d’auj ourd’hui ou ceux de dem ain, et si c’est si possible avec ceux d’aujourd’hui .
Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Si vous permettez deux minutes ?
M. LE MAIRE.- Une expli cation de vote alo rs ?
M. Hector BRAVO.- En quelque sorte, mai s je voudrais surtout m’expliquer vis-à-vis de
M. V ullierme parce qu e, visibl ement, notre p osi tion a été mise en caus e, cel le que nous
avons défendue pend ant ce mand at et le m and at précédent.
Je tiens d’abord à rap peler qu e l a SAS P r el ève de la l oi Lam our et non plus de la loi
B uffet. La loi Lamour est venue l ibéraliser le marché du sport.
Nous autres communistes, nous avons un e certaine constance dans nos posi tions. Nous
nous battons contr e le libéral isme en règl e génér ale. Vous avez co nstaté qu e, lors des
délibérations d’ aujourd’hui, nous avons voté contre un certai n nombre de dossiers et
nous avons là une cer taine co nstance que n ous défendons d epuis plusieurs années. Si
nous sommes pour le sport, soyez en conv ai ncus, j’en ai pratiqué moi-même pendant de
très longues années, et même à un niveau as sez haut, nous ne sommes pas pour le fai t
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que le sport soit une emprise nouvel le pour les facteurs libéraux, et notamment la
finance.
C’ est pour cel a q ue nous sommes opposés à la loi Lamour et co ntre le financement des
soci étés anonymes sportives SASP, tell es que celle de l ’ASVEL, par des collectivités
locales, comme nous l e faisons aussi lorsque nous nous battons contre le finan cement
d’entreprises privées à travers le CICE, par exem ple, ou d’autres subventions qui sont
données à des so ciétés alors qu’elles ne rend ent jamais compte de cet argent.
La loi Buffet a eu le bénéfice d’obli ger les clubs sportifs pri vés à rendre compte par
rapport aux subventions qui l eur étaient données et à avoir un contrat vi s- à-vis des
collectivi tés qui leur permettai t d’avoi r un retour sur ces subven tions, ce qui n’existe pas
dans d’autr es mil ieux d’ entrepri se.
Effectivement, nous nous sommes touj our s battus co ntre cela. Aujourd’ hui, nous
voterons cette d él ibération pour la première fois parce que la SASP ASVEL n’est pas
subventionnée.
M. LE MAIRE.- J’ai oubl ié la comparaison avec le directeur du TNP qui était quand
même p our l e moins hors de propos, cela n’a aucun sens. Le directeur du TNP est
nommé p ar l’État, il n’a pas à me pl ai re ou à me dépl ai re, ce n’est p as ainsi que l es choses
se passent. D’ailleurs, par r apport à l ’ASVEL, ce n’est pas le problème d e no us plaire ou
de nous dépl ai re, c’est simpl ement un probl ème de clarification comme je l’ ai expos é.
Nous continuons d’êtr e des supporters de l ’ASVEL B asket et, moi en tout cas et d’autres
ici, nous nous réjouissons quand les résultats sportifs sont au rendez-vous, mais nous ne
sommes pas obligés po ur autant d e m élanger les choses.
Je mets cette déli bér ation aux voix. Je rappel le qu’il y a aussi beaucoup d’autr es
subventions dedans. Gilbert-Luc Devinaz ?
M. Gilbert-L uc DEV INA Z.- Mardi , pour le groupe l a Métropo le Autrement, vous
m’avez d emandé d’aller jouer « monsieur les sportifs » à la Métropole puisqu’ on balayai t
l’ ensemble des cl ubs de haut niveau qui sont aidés par la Métropole.
Sur ce qu’a dit M. Morel, sur le constat que je faisais voici quelques années, et on a
encor e pu le faire mardi dernier : oui, sur ce secteur, les autres collecti vités territoriales,
mais ce n’ est pas spéci fique à Vil leurbanne, ai dent moins d ans les autres régi ons les clubs
de haut ni veau. Ce n’ es t pas par ce que la Métropole est dev enu e à la fois un Dép artement
et une Inter commun alité que cela a changé la situation, bien au contraire.
Dans les autres d épar tements, des clubs de basket bénéficient de pl us d’argent de la
R égion, du Département et de l’ Intercommu nalité, ce qui n’ est pas notre cas. Pourtant,
ils participent dans l a même comp éti tion. C ela n’a p as ch angé.
Je voudr ais qu’aucun élu ne pense que la Vill e de V illeurbanne n’a pas fait tout ce q ui
était n écessaire pour f aire en sorte que l e pr oj et de l’Aréna se réalise dans les meil leures
des condi tions sur cette ville, nous avons même changé de site et, chaque f ois, les
services de la Ville ont fait un ex cel lent travail pour rendre possibl e la réalisati on de
l’Aréna sur notre territoire. On n’a aucun rep roche à faire à l’équipe municipale et à nos
services.
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Ce qui m’étonne, c’est que les délais que nous donnait l’ ASVEL, quand il fall ai t
construire sur Lyvet, ne sont plus les mêm es auj ourd'hui. Auj ourd’ hui, on a plus de
temps pour r éaliser cette futur e sal le.
Économiquement, il ne faut pas rêv er, il ne peut pas y avoir deux salles de 12 000 ou
15 00 0 pl aces, il ne peut y en avoi r qu’une. C’est celui qui a l’argent qui a emp orté le
morceau. Quand no us avons parlé des proj ets de l ’Aréna avec G aétan Mull er et Tony
Parker, i l y avai t deux projets : un qui avait ma préf érence p arce qu’ il était plus
intéressant po ur le développem ent d e la ville et du quartier, et G aétan Muller m’a dit :
« Je n’ai pas les moyens d’acheter un e Mercedes, donc j ’achète l a 2 CV. » Je lui ai dit de
se méfier de ne pas acheter une 2 CV au pri x d’une Mer ced es. Je constate qu’ il n’avait pas
l’ argent en f ait.
Derrière tout cel a, il y avait un problèm e qui était essentiellement li é aux fi nances. Mais
j’insi ste, j’étais encore avec la délégation spor t, l a Ville a mis tout le paquet pour que cela
se fasse sur cette vil le. Il ne faut p as rester dans l’ancien monde par rapport à cel a, il y a
une évolution, l e monde ch ange. Je vous invi te à relire mon mémoire de Master q ue j ’ai
écrit en 200 5 sur le sport où, déjà, j e parlais du transfert du sport-s pectacl e prof essionnel
à la Courly puisque ce n’était pas encor e la Métropole. Je reste sur cette logi que. C’est
pour cette raison que l ’ on avait b esoin aussi d’un outil comme l ’Aréna qui permettait d e
développer une autr e économie, de l ’autofinancem ent pour un club, et de m ettre l’argent
pour d’autres pr atiques sportives, plus de proxi mité, de sport pour tous. C’était la
logique que nous avions suivie.
Il ne faut p as s’opposer à ce transf ert aujourd’hui. Qui doit valoriser l’ ensemble des
59 communes au ni veau i nternational ? C e n’est pas la commune de Givors, de
Villeurbanne, c’est la Métropole de Lyon. Le sport-spect acle est u n bon support et le
financem ent d e tou t cela doit, de mon point de v ue, partir à un m oment à l a Métropole.
C’ est cela être dans le nouveau monde. Les communes doivent développer de plus en plus
la proximité, et je me fél icite que, depuis deux ans, nous ayons développé le sport au
service d e la s anté pou r l’ensemble de nos co ncitoyens. C ’est l’évolution des choses.
Didier, toi qui apprécies beaucoup le hand, nous avons fait notre trav ail en tant que
conseillers métropolitains à la Métropole. Les clubs de hand ét ai ent incap abl es de
s’entendre, c’était la guerre. J’ ai deman dé q u’on provoque une réuni on, ça y est, on a
clarifié, et cela a dû être diffi cile pour l a ville de Caluire d’ admettre que le cl ub de hand,
ce ne ser a pas Calui re mais Villeurbanne. C’était l’intérêt du hand, c’était l’i ntérêt de
cette di scipline. C’ est là où les chemins fini ssent p ar se s épar er.
Je vais prendre une m étaphore : l es marchands aident à la constructi on du temple, ils
n’en sont pas la fi nalité. C’ est pour cette rai son qu’ à un moment, on ne suit pl us les
mêmes chemins.
M. LE MAIRE.- Merci de la métaphore qu’ on a eu un p eu de p eine à sui vre m ais quand
même, c’est bi en. Je vais mettre ce rapport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (47 po ur - 4 a bst e ntions) –

M. LE MAIRE.- Il nous reste cinq rapports.
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Comme c’est le dernier budget du mandat, avec les consei llers municipaux qui sont i ci,
nous avons pr évu un buffet dînatoire d an s la salle des commissions juste à côté.
D’ailleurs, j e trouverais assez légitime que les personnes qui sont dans l a salle et qui ont
eu la patience de rester jusqu’au bout puissent être invitées. Je les invi te en même temps,
comme le sont évidemment les personnels de la Ville et ceux qui assistent, les
journalistes qui ont eu l e courage de rester jus qu’au bout, s’ ils le souhaitent bien sûr.

49 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES
SPORTIVES - ACOMPTE 2020 – M. Ali M OHAMED AHAMA DA

ASSOCIATIONS

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

50 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 20 20 AU CLUB VILLEURBANNE
HANDBALL ASSOCIATION (VHA) – M. Ali MOHAMED A HA MADA
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

51 – AVENANT 2020 AUX C ONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LA VILLE ET LES ASSOCIAT IONS P OUR LES PERSONNES ÂGÉES –
Mme Da ny MONTOIS
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

52 – C ESS ION DE PARTS DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE
CONST RUCTION DU DÉPA RTEMENT DE L ’AIN (SEMCODA) – M. Jean-P aul
BRET
M. LE MA IRE.- Nous vendo ns nos actions à la SEMCODA, nous dem andons à les
vendr e en tou t cas. J’espère que cela ne reviendra p as au pro chain Conseil. Vous
m’autori sez à ven dre ces p arts à cette stru cture avec laqu el le nous n’avons pl us de
rapports aujourd’hui, qui est une société de logement social.
Je n’ai pas de d eman de d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

53 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018 DE L A SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE
MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPA RTEMENT DE L’AIN (SEMC ODA) M. Jean-Pa ul BRET
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M. LE MAIRE.- Il faut le voter. Je ne suis pas sûr que beaucoup l ’aient lu mais cel a ne
fait ri en.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (47 po ur - 4 a bst e ntions) –

54 – RAPPORT D’ACTIV ITÉ DU SYNDICA T DE GESTION DES ÉNERGIES DE
LA RÉGION LYONNAISE - S IGERL Y - M . Didier VUL LIERME
M. LE MAIRE.- C’est simpl ement une comm unication.
Nous en avons terminé, bonne fin de soirée, nous nous retrouvons à côté p our ceu x qui
le veul ent, bien sûr.

(La séance est l evée à 21 heures 54. )
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