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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-61
objet : Garantie d'emprunt ORSOL Acquisition d'une parcelle, située 7 rue
Melzet à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan , Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme
Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M.
Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle
HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKAFARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane
PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.

2/193

Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 12 novembre 2019, la société ORSOL a informé la Métropole de Lyon de son recours auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt Gaïa LT (Long Terme) d’un montant de 356 000,00 euros.
La société ORSOL est un Organisme Foncier Solidaire (OFS), créé par trois coopératives HLM partenaires (les sociétés
RHONE-SAONE HABITAT, SAVOISIENNE HABITAT ET ISERE HABITAT), le 23 juillet 2018.
L’objectif est de pouvoir établir des Baux Réels Solidaires (BRS). Il s’agit d’un bail de longue durée permettant à des
organismes fonciers solidaires (OFS) de distinguer le foncier (dont ils restent propriétaires) du bati et ainsi de céder des
droits réels sur le bâti à des familles modestes, qui occuperont le logement à titre de résidence principale. Il doit
permettre à des ménages, sous conditions de plafond de ressources, d’accéder à un logement en-dessous des prix du
marché. Ces ménages ne pourront revendre le logement qu’à un prix de cession encadré, inférieur au prix du marché, et
à un ménage répondant aux mêmes critères de ressources auxquels ils étaient soumis.
Cet emprunt Gaïa LT est destiné à financer l’acquisition d’une parcelle de terrain, située 7 rue Melzet à Villeurbanne.
Un Bail Réel Solidaire (BRS) sera ensuite conclu avec la société Rhône-Saône Habitat afin qu’elle réalise un immeuble
de 13 logements en accession sociale sur ce terrain.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 302 600 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon.
La société ORSOL sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit 53 400 euros.
Il s’agit de la première demande de garantie d’emprunt adressée à la Ville par la société ORSOL.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
Prêt Gaïa Long Terme

356 000 euros

Montant du prêt
Durée du différé

12 mois

d’amortissement
Durée
Périodicité
Index

Taux d’intérêt actuariel annuel

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

60 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
+ 0,60 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%.
Amortissement déduit avec intérêts différés
« Double révisabilité » (DR)
De -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du
contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % du prêt Gaïa Long Terme d’un montant de
356 000,00 euros souscrit par la société ORSOL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve de la
garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition d’un
terrain, situé 7 rue Melzet à Villeurbanne.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société ORSOL, dont elle ne se serait pas
acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société ORSOL pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
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jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage pendant toute la durée du prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser Monsieur le maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société ORSOL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre
de cette garantie.
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à passer avec la société ORSOL pour la garantie du paiement des
intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société ORSOL.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121871-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-53
objet : Garantie d'emprunt Habitat et
Humanisme - Acquisition-amélioration
de 1 logement, situé 1 rue René
Prolongée à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 24 décembre 2019, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a informé la ville de Villeurbanne
de son recours auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt comprenant deux lignes de prêts :
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) de 33 407 euros,
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) Foncier de 40 976 euros,
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 1 rue René Prolongée à Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 63 225,55 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La société
Foncière d’Habitat et Humanisme sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit
11 157,45 euros. Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Foncière d’Habitat et
Humanisme pour 20 811,35 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
PLAI

PLAI Foncier

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

33 407 euros
40 ans

40 976 euros
60 ans

Annuelle

Annuelle

Livret A

Livret A

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet
du Contrat de Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret
A sans que le taux d’intérêt puisse être
inférieur à 0 %.

Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du Contrat de Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %.

Profil d’amortissement

Echéance prioritaire
(intérêts différés)

Echéance prioritaire
(intérêts différés)

Modalité de révision

« Double révisabilité limitée »
(DL)

« Double révisabilité limitée »
(DL)

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

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

Montant du prêt
Durée
Périodicité des
échéances
Index

Taux d’intérêt actuariel
annuel

Taux de progressivité
des échéances

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % des prêts : PLAI d’un montant de 33 407,00 euros
et PLAI Foncier d’un montant de 40 976,00 euros, souscrits par la société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 1 rue René Prolongée à Villeurbanne.
6/193

La présente garantie est accordée en contrepartie d'une réservation de logements de 5 % (3 % au titre de la garantie de
l’emprunt auxquels s’ajoutent 2 % au titre de la subvention versée par la ville dans le cadre de sa politique de l'habitat). Il
est précisé que cette dernière condition, prise au titre des relations entre la Ville et la société Foncière d’Habitat et
Humanisme, est inopposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser Monsieur le maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre de cette garantie.
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à passer avec la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour la
garantie du paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Foncière d’Habitat et Humanisme.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121872-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-54
objet : Garantie d'emprunt Habitat et
Humanisme - Acquisition-amélioration
de 1 logement, situé 32 rue Eugène
Founière à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan , Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 24 décembre 2019, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a informé la ville de Villeurbanne
de son recours auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt comprenant deux lignes de prêts :
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) de 45 056 euros,
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) Foncier de 79 647 euros.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 32 rue Eugène Fournière à
Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 105 997,55 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La société
Foncière d’Habitat et Humanisme sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit
18 705,45 euros. Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Foncière d’Habitat et
Humanisme pour 20 811,35 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :

Montant du prêt
Durée
Périodicité des
échéances
Index

Taux d’intérêt actuariel
annuel

Profil d’amortissement
Modalité de révision

Taux de progressivité
des échéances

PLAI

PLAI Foncier

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

45 056 euros
40 ans

79 647 euros
60 ans

Annuelle

Annuelle

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet
du
Contrat
de
Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret
A sans que le taux d’intérêt puisse être
inférieur à 0%.
Echéance prioritaire
(intérêts différés)
« Double révisabilité limitée »
(DL)

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet
du
Contrat
de
Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%.
Echéance prioritaire
(intérêts différés)
« Double révisabilité limitée »
(DL)
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du contrat de
prêt en cas de variation du taux du Livret
A)
Révision du taux de progressivité à
chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité puisse être inférieur
à 0%.

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % des prêts : PLAI d’un montant de 45 056,00 euros
et PLAI Foncier d’un montant de 79 647 euros, souscrits par la société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet
emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 32 rue Eugène Fournière à Villeurbanne.
La présente garantie est accordée en contrepartie d'une réservation de logements de 5 % (3 % au titre de la garantie de
l’emprunt auxquels s’ajoutent 2 % au titre de la subvention versée par la ville dans le cadre de sa politique de l'habitat). Il
est précisé que cette dernière condition, prise au titre des relations entre la Ville et la société Foncière d’Habitat et
Humanisme, est inopposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
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La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser Monsieur le maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre de cette garantie.
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à passer avec la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour la
garantie du paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Foncière d’Habitat et Humanisme.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121873-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-19
objet : Garantie d'emprunt Habitat et
Humanisme - Acquisition-amélioration
d'un logement, situé 1 rue du Tonkin à
Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan , Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 10 décembre 2019, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a informé la ville de Villeurbanne
de son recours auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt comprenant deux lignes de prêts :
- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) de 45 140 euros,
- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) Foncier de 42 663 euros,
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 1 rue du Tonkin à Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 74 632,55 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La société
Foncière d’Habitat et Humanisme sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit
13 170,45 euros. Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Foncière d’Habitat et
Humanisme pour 20 811,35 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :

Montant du prêt
Durée
Périodicité des
échéances
Index

Taux d’intérêt
actuariel annuel

Profil
d’amortissement
Modalité de
révision

Taux de
progressivité des
échéances

PLUS

PLUS Foncier

(Prêt Locatif à Usage Social)

(Prêt Locatif à Usage Social)

45 140 euros
40 ans

42 663 euros
60 ans

Annuelle

Annuelle

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet
du Contrat de Prêt
+ 0,60 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret
A sans que le taux d’intérêt puisse être
inférieur à 0 %.
Amortissement déduit avec intérêts
prioritaires
« Double révisabilité limitée »
(DL)
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du contrat de
prêt en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux de progressivité
puisse être inférieur à 0 %.

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt
+ 0,60 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
Amortissement déduit avec intérêts prioritaires
« Double révisabilité limitée »
(DL)
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt
en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité puisse
être inférieur à 0 %.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % des prêts : PLUS d’un montant de 45 140,00 euros
et PLUS Foncier d’un montant de 42 663 euros, souscrits par la société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet
emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 1 rue du Tonkin à Villeurbanne. La
présente garantie est accordée en contrepartie d'une réservation de logements de 5 % (3 % au titre de la garantie de
l’emprunt auxquels s’ajoutent 2 % au titre de la subvention versée par la ville dans le cadre de sa politique de l'habitat). Il
est précisé que cette dernière condition, prise au titre des relations entre la Ville et la Foncière d’Habitat et Humanisme,
est inopposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
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dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser monsieur le Maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre de cette garantie,
- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention à passer avec la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour la
garantie du paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Foncière d’Habitat et Humanisme.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121874-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-21
objet : Garantie d'emprunt Habitat et
Humanisme - Acquisition-amélioration
de 5 logements, situés 268 rue Francis de
Pressensé à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 10 décembre 2019, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a informé la ville de Villeurbanne
de son recours auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt comprenant deux lignes de prêts :
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) de 148 819 euros,
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) Foncier de 192 364 euros.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration de 5 logements, situés 268 rue Francis de Pressensé à
Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 290 005,55 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La
société Foncière d’Habitat et Humanisme sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %),
soit 51 177,45 euros. Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Foncière d’Habitat et
Humanisme pour 20 811,35 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :

Montant du prêt
Durée
Périodicité des
échéances
Index

Taux d’intérêt
actuariel annuel

Profil
d’amortissement
Modalité de
révision

Taux de
progressivité des
échéances

PLAI

PLAI Foncier

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

148 819 euros
40 ans

192 364 euros
60 ans

Annuelle

Annuelle

Livret A

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet
du Contrat de Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse
être inférieur à 0%.
Amortissement déduit avec intérêts
prioritaires
« Double révisabilité limitée »
(DL)
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable
à l’émission et à la date d’effet du contrat
de prêt en cas de variation du taux du
Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0%.

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%.
Amortissement déduit avec intérêts prioritaires
« Double révisabilité limitée »
(DL)
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt
en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité puisse
être inférieur à 0%.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % des prêts : PLAI d’un montant de 148 819,00 euros
et PLAI Foncier d’un montant de 192 364,00 euros, souscrits par la société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration de 5 logements, situés 268 rue Francis de Pressensé à
Villeurbanne. La présente garantie est accordée en contrepartie d'une réservation de logements de 5 % (3 % au titre de
la garantie de l’emprunt auxquels s’ajoutent 2% au titre de la subvention versée par la ville dans le cadre de sa politique
de l'habitat). Il est précisé que cette dernière condition, prise au titre des relations entre la Ville et la société Foncière
d’Habitat et Humanisme, est inopposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
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La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser monsieur le Maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre de cette garantie.
- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention à passer avec la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour la
garantie du paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Foncière d’Habitat et Humanisme.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121875-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-20
objet : Garantie d'emprunt Habitat et
Humanisme - Acquisition-amélioration
d'un logement, situé 56 cours du
Docteur Jean Damidot à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 10 décembre 2019, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a informé la ville de Villeurbanne
de son recours auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à un prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) de
55 749 euros.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 56 cours du Docteur Jean Damidot à
Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 47 386,65 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La société
Foncière d’Habitat et Humanisme sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit
8 362,35 euros. Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Foncière d’Habitat et
Humanisme pour 20 811,35 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
PLAI
(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
Montant du prêt

55 749 euros

Durée

40 ans

Périodicité des

Annuelle

échéances
Index
Taux d’intérêt actuariel
annuel
Profil d’amortissement
Modalité de révision

Taux de progressivité
des échéances

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret
A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts prioritaires
« Double révisabilité limitée » (DL)
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt
en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % du prêt PLAI d’un montant de 55 749,00 euros,
souscrit par la société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve
de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 56 cours du Docteur Jean Damidot à
Villeurbanne. La présente garantie est accordée en contrepartie d'une réservation de logements de 5 % (3 % au titre de
la garantie de l’emprunt auxquels s’ajoutent 2 % au titre de la subvention versée par la ville dans le cadre de sa politique
de l'habitat). Il est précisé que cette dernière condition, prise au titre des relations entre la Ville et la Foncière d’Habitat
et Humanisme, est inopposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage
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pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser monsieur le Maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre de cette garantie.
- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention à passer avec la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour la
garantie du paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Foncière d’Habitat et Humanisme.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121876-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-22
objet : Garantie d'emprunt Habitat et
Humanisme - Acquisition-amélioration
d'un logement, situé 9 avenue Condorcet
à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 10 décembre 2019, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a informé la ville de Villeurbanne
de son recours auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt comprenant deux lignes de prêts :
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) de 30 139 euros,
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) Foncier de 16 229 euros.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 9 avenue Condorcet à Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 39 412,80 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La société
Foncière d’Habitat et Humanisme sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit
6 955,20 euros. Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Foncière d’Habitat et
Humanisme pour 20 811,35 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :

Montant du prêt
Durée
Périodicité des
échéances
Index

Taux d’intérêt
actuariel annuel

Profil
d’amortissement
Modalité de
révision

Taux de
progressivité des
échéances

PLAI

PLAI Foncier

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

30 139 euros

16 229 euros

40 ans

60 ans

Annuelle

Annuelle

Livret A

Livret A

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à
0%.

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à
0 %.
Amortissement déduit avec intérêts prioritaires

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

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % des prêts : PLAI d’un montant de 30 139 euros et
PLAI Foncier d’un montant de 16 229 euros, souscrits par la société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet
emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 9 avenue Condorcet à Villeurbanne. La
présente garantie est accordée en contrepartie d'une réservation de logements de 5 % (3 % au titre de la garantie de
l’emprunt auxquels s’ajoutent 2 % au titre de la subvention versée par la ville dans le cadre de sa politique de l'habitat). Il
est précisé que cette dernière condition, prise au titre des relations entre la Ville et la Foncière d’Habitat et Humanisme,
est inopposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
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La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser Monsieur le Maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par
la société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre de cette garantie.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour la
garantie du paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Foncière d’Habitat et Humanisme.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121877-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-23
objet : Garantie d'emprunt Habitat et
Humanisme - Acquisition-amélioration
d'un logement, situé 19 rue Louis Braille
à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan , Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.

23/193

Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 10 décembre 2019, la société Foncière d’Habitat et Humanisme a informé la ville de Villeurbanne
de son recours auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt comprenant deux lignes de prêts :
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) de 30 621 euros,
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) Foncier de 16 489 euros.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 19 rue Louis Braille à Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85% de l’emprunt), soit 40 043,50 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La société
Foncière d’Habitat et Humanisme sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit
7 066,50 euros. Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Foncière d’Habitat et
Humanisme pour 20 811,35 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
PLAI

PLAI Foncier

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

Montant du prêt

30 621 euros

16 489 euros

Durée

40 ans

60 ans

Annuelle

Annuelle

Livret A

Livret A

Périodicité des
échéances
Index

Taux d’intérêt actuariel
annuel

Profil d’amortissement
Modalité de révision

Taux de progressivité
des échéances

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%.
Amortissement déduit avec intérêts prioritaires
« Double révisabilité limitée »
(DL)
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt
en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité puisse
être inférieur à 0 %.

Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du Contrat de Prêt
- 0,20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0%.
Amortissement déduit avec intérêts
prioritaires
« Double révisabilité limitée »
(DL)
De 0 % à 0,50 % maximum
(actualisable à l’émission et à la date
d’effet du contrat de prêt en cas de
variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à
chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0 %.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % des prêts : PLAI d’un montant de 30 621 euros et
PLAI Foncier d’un montant de 16 489 euros, souscrits par la société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet
emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration d’un logement, situé 19 rue Louis Braille à Villeurbanne. La
présente garantie est accordée en contrepartie d'une réservation de logements de 5 % (3 % au titre de la garantie de
l’emprunt auxquels s’ajoutent 2 % au titre de la subvention versée par la ville dans le cadre de sa politique de l'habitat). Il
est précisé que cette dernière condition, prise au titre des relations entre la Ville et la Foncière d’Habitat et Humanisme,
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est inopposable à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Foncière d’Habitat et Humanisme,
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser Monsieur le Maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par
la société Foncière d’Habitat et Humanisme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes
nécessaires à la mise en œuvre de cette garantie.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec la société Foncière d’Habitat et Humanisme pour la
garantie du paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Foncière d’Habitat et Humanisme.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121878-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-62
objet : Garantie d'emprunt Alliade
Habitat - Acquisition de 6 logements en
VEFA, situés 27 rue Dutartre à
Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 8 novembre 2019, la société Alliade Habitat a informé la ville de Villeurbanne de son recours
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à un emprunt comprenant cinq lignes de prêts :
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’intégration) de 167 843 euros,
- PLAI foncier de 108 481 euros,
- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) de 24 626 euros,
- PLUS foncier de 199 756 euros,
- PHB² (Prêt de Haut de Bilan bonifié de deuxième génération) de 54 000 euros.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration de 6 logements, situés 27 rue Dutartre à Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 471 500,10 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon.
La société Alliade Habitat sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15%), soit 83 205,90
euros.
Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Alliade Habitat pour 10 768 700,84 euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
Montant du prêt
Durée
Périodicité des échéances
Index
Marge fixe sur index

Taux d’intérêt actuariel
annuel

Profil d’amortissement
Modalité de révision

Montant du prêt

Taux de
progressivité des
échéances

Montant du prêt
Durée
Périodicité des
échéances
Index

PLAI
(Prêt Locatif Aidé d’lntégration)

PLAI Foncier
(Prêt Locatif Aidé d’lntégration)

167 843 euros
40 ans
Annuelle
Livret A
-0,2 %
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet
du Contrat de Prêt
- 0,2 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret
A sans que le taux d’intérêt puisse être
inférieur à 0%.
Amortissement déduit avec intérêts
prioritaires
« Double révisabilité »
(DR)

108 481 euros
60 ans
Annuelle
Livret A
0,32 %
Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du Contrat de Prêt
+ 0,3 %
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0%.
Amortissement déduit avec intérêts
prioritaires
« Double révisabilité »
(DR)

PLAI
(Prêt Locatif Aidé d’lntégration)

PLAI Foncier
(Prêt Locatif Aidé d’lntégration)

167 843,00 euros
De -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du contrat de
prêt en cas de variation du taux du Livret
A)
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A.

108 481,00 euros
De -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en
cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A.

PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)

PLUS Foncier (Prêt Locatif à Usage Social)

24 626 euros
40 ans

199 756 euros
60 ans

Annuelle

Annuelle

Livret A

Livret A
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Marge fixe sur
index

Taux d’intérêt
actuariel annuel

Profil
d’amortissement
Modalité de
révision

Taux de
progressivité des
échéances

PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)

PLUS Foncier (Prêt Locatif à Usage Social)

0,6 %

0,32 %

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet
du Contrat de Prêt
+ 0,6 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret
A sans que le taux d’intérêt puisse être
inférieur à 0%.
Amortissement déduit avec intérêts
prioritaires
« Double révisabilité »
(DR)
De -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du contrat de
prêt en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A.

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt
+ 0,32 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%.
Amortissement déduit avec intérêts prioritaires
« Double révisabilité »
(DR)
De -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt
en cas de variation du taux du Livret A)
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A
PHB² (Prêt de Haut de Bilan bonifié)

54 000 euros
40 ans

Montant du prêt
Durée d’amortissement de la Ligne du Prêt

Phase d’amortissement 1
240 mois
Durée du différé d’amortissement
20 ans
Durée
Taux fixe
Index
Marge fixe sur index
0%
Taux d’intérêt
Annuelle
Périodicité
Amortissement prioritaire (échéance déduite)
Profil d’amortissement
Sans indemnité
Condition de remboursement anticipé volontaire
Modalité de révision
Sans objet
0%
Taux de progressivité de l’amortissement
PHB² (Prêt de Haut de Bilan bonifié)
54 000 euros
Montant du prêt
40 ans
Durée d’amortissement de la Ligne du Prêt
Phase d’amortissement 2
Durée
20 ans
Livret A
Index
0,6 %
Marge fixe sur index
Livret A + 0,6 %
Taux d’intérêt
Annuelle
Périodicité
Amortissement prioritaire (échéance déduite)
Profil d’amortissement
Sans indemnité
Condition de remboursement anticipé volontaire
Simple révisabilité (SR)
Modalité de révision
0%
Taux de progressivité de l’amortissement

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % des prêts : PLAI d’un montant de 167 843 €, PLAI
foncier d’un montant de 108 481 €, PLUS d’un montant de 24 626 euros, PLUS Foncier d’un montant de 199 756 euros
et PHB² d’un montant de 54 000 euros, pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 554 706 euros,
souscrits par la société Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sous réserve de la garantie du
principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition-amélioration de 6
logements, situés 27 rue Dutartre à Villeurbanne. La présente garantie est accordée en contrepartie d'une réservation de
3 % de la surface habitable au titre de la garantie d’emprunt et 2 % au titre du subventionnement accordé par la Ville de
Villeurbanne soit un total de 5 %. Il est précisé que ces conditions, prise au titre des relations entre la Ville et la société
Alliade Habitat sont inopposables à la Caisse des Dépôts et Consignations.
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La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Alliade Habitat, dont elle ne se serait
pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s'engage dans les
meilleurs délais à se substituer à la société Alliade Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage pendant toute la durée du prêt
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser Monsieur le maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à signer tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de cette garantie.
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à passer avec la société Alliade Habitat pour la garantie du
paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Alliade Habitat.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121879-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-64
objet : Garantie d'emprunt Rhône-Saône
Habitat - Acquisition en VEFA de 12
logements PSLA, situés 3 Frédéric Passy,
programme Crescendo, à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 12 novembre 2019, la société Rhône-Saône Habitat a informé la ville de Villeurbanne de son
recours auprès du Crédit Coopératif à un prêt PSLA (Prêt Social de Location-Accession) d’un montant de 3 100 000,00
euros.
L’emprunt faisant l’objet d’une demande de garantie de la société R.S.H. est destiné à financer l’acquisition en VEFA
(Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 12 logements, au sein du programme immobilier Crescendo. Cette résidence
dédiée à l’accession à la propriété sera située 3 rue Frédéric Passy à Villeurbanne.
Le mécanisme de location-accession permet à des ménages sans apport personnel d’acquérir le logement qu’ils
occupent avec un statut de locataires. Les opérations réalisées dans le cadre de ce dispositif comportent deux phases.
Au cours de la première, le logement est financé, comme dans le cas d’une opération locative classique, par un bailleur
social.
Le ménage qui occupe le logement acquitte une redevance composée d’une indemnité d’occupation incluant les frais de
gestion, et d’une épargne dite «part acquisitive»). A l’issue de cette première phase, dont la durée peut être variable, le
ménage a la possibilité d’opter pour le statut d’accédant à la propriété.
Afin de rendre la location-accession attractive pour des ménages dont les ressources sont modestes, un prêt
conventionné dédié à ce type d’opérations sociales dans le neuf a été créé en 2004, le prêt social location-accession
(PSLA).
Ce produit présente les mêmes avantages fiscaux que le PLS classique (TVA à taux réduit et exonération de Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties) et est éventuellement transférable de l’opérateur à un ménage accédant.
Les plafonds de ressources sont fixés par un arrêté en date du 2 décembre 2005, modifiés par l’arrêté du 7 avril 2009 et
réévalués au 1er janvier de chaque année.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 2 635 000,00 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon.
La société Rhône-Saône Habitat sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit 465 000
euros.
Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Rhône-Saône Habitat pour 823 887,15
euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
Type de financement : Crédit Long Terme - PSLA
Montant prévisionnel du programme : 3 258 979 euros
Montant du prêt sollicité : 3 100 000 euros
Durée : 30 ans d’amortissement (+ phase de préfinancement de 24 mois)
Ressources : Ressources propres Crédit Coopératif
Remboursement : Echéances trimestrielles constantes
Garanties et conditions :
Garantie :
Collectivités locales à hauteur de 100% (Métropole de Lyon 85% et ville de Villeurbanne 15%)
Conditions :
Agrément PSLA de l’opération par la DDT
Justification d’un permis de construire purgé du recours des tiers
Bouclage du plan de financement
Domiciliation des produits locatifs et des ventes sur le compte Crédit Coopératif – compte spécifique d’opération à
ouvrir dans les livres de la banque.
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Frais de dossier : 3 800 euros
Commission de non utilisation/dédit : 3,50 % du montant des fonds non appelés à la date de consolidation
Conditions de financement de l’opération sur ressources propres Crédit Coopératif
Phase de préfinancement (24 mois maximum) : Euribor 3 mois + 0,65 %
Phase locative : (durée maximale 4 ans)
Taux fixe 0,75%
Phase

de non levée d’option : (sur la durée restant
confondues la durée globale prévue du financement)
Option 2 : Taux variable : Euribor 3 mois* + 1,75%

à

courir

sans

dépasser

toutes

phases

Conditions de financement de l’accédant à la levée d’option
Le locataire accédant bénéficiera des meilleures conditions du Crédit Coopératif pour les prêts particuliers à la date de
la levée d’option.
Explications sur les taux proposés sur ressources propres
*Euribor 3 mois
Taux interbancaire offert en euros, correspondant à la moyenne mensuelle des Euribor 3 mois, son évolution est lissée.
Il s’agit d’un indice postfixé.
En cas d’Euribor négatif, le taux de référence sera contractuellement à 0.
Remboursement anticipé des prêts opérateurs
Pas d’indemnités pour un remboursement anticipé, total ou partiel, lié à la levée de l’option pendant la phase locative
prévue.
Indemnité standard dans tous les autres cas : Taux variable : 3% du capital remboursé par anticipation
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15% du prêt PSLA d’un montant de 3 100 000,00 euros,
souscrit par la société Rhône-Saône Habitat auprès du Crédit Coopératif, sous réserve de la garantie du principal de
l'emprunt par la Métropole de Lyon.
Cet emprunt est destiné à financer la construction de 12 logements PSLA en accession sociale, situés 3 rue Frédéric
Passy à Villeurbanne.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Rhône-Saône Habitat, dont elle ne se
serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple du Crédit Coopératif, la Ville s'engage dans les meilleurs délais à se
substituer à la société Rhône-Saône Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
La Ville s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de celui-ci.
- d’autoriser Monsieur le Maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par
la société Rhône-Saône Habitat auprès du Crédit Coopératif, à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de
cette garantie.
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- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec la société Rhône-Saône Habitat pour la garantie du
paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Rhône-Saône Habitat.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121880-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-52
objet : Garantie d'emprunt Rhône-Saône
Habitat - Acquisition en VEFA de 4
logements, situés 17 impasse Amblard à
Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettre en date du 12 novembre 2019, la société Rhône-Saône Habitat a informé la Métropole de Lyon de son
recours auprès du Crédit Coopératif à un prêt PSLA (Prêt Social de Location-Accession) d’un montant de 800 000,00
euros.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 4 logements, situés
17 impasse Amblard, résidence CADENCE, à Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 680 000 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon.
La société Rhône-Saône Habitat sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit 120 000
euros.
Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Rhône-Saône Habitat pour 823 887,15
euros.
Les principales caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
Type de financement : Crédit Long Terme – PSLA (Prêt Social de Location-Accession)
Montant prévisionnel du programme : 852 925 euros
Montant du prêt sollicité : 800 000 euros
Durée : 30 ans d’amortissement (+ phase de préfinancement de 24 mois)
Ressources : Ressources propres Crédit Coopératif – mai 2019
Remboursement : Echéances trimestrielles constantes
Garanties et conditions :
Garantie : Collectivités locales à hauteur de 100 % (Métropole de Lyon 85% et ville de Villeurbanne 15 %).
Conditions :
- Agrément PSLA de l’opération par la DDT,
- Justification d’un permis de construire purgé du recours des tiers,
- Bouclage du plan de financement,
- Domiciliation des produits locatifs et des ventes sur le compte Crédit Coopératif – compte spécifique d’opération à
ouvrir dans nos livres.
Frais de dossier : 3 300 euros.
Commission de non utilisation/dédit : 3,50% du montant des fonds non appelés à la date de consolidation.
Conditions de financement de l’opération sur ressources propres Crédit Coopératif
Phase de préfinancement (24 mois maximum) : Euribor 3 mois + 0,65 %
Phase locative : (durée maximale 4 ans) : Taux fixe 0,75 %
Phase de non levée d’option : (sur la durée restant à courir sans dépasser toutes phases confondues la durée globale
prévue du financement)
Option 2 : Taux variable : Euribor 3 mois* + 1,75 %
Conditions de financement de l’accédant à la levée d’option
Le locataire accédant bénéficiera des meilleures conditions du Crédit Coopératif pour les prêts particuliers à la date de
la levée d’option.
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Explications sur les taux proposés sur ressources propres
*Euribor 3 mois
Taux interbancaire offert en euros, correspondant à la moyenne mensuelle des Euribor 3 mois, son évolution est lissée.
Il s’agit d’un indice postfixé.
En cas d’Euribor négatif, le taux de référence sera contractuellement à 0.
Remboursement anticipé des prêts opérateurs
Pas d’indemnités pour un remboursement anticipé, total ou partiel, lié à la levée de l’option pendant la phase locative
prévue.
Indemnité standard dans tous les autres cas : Taux variable : 3 % du capital remboursé par anticipation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15% du prêt PSLA d’un montant de 800 000 euros,
souscrit par la société Rhône-Saône Habitat auprès du Crédit Coopératif, sous réserve de la garantie du principal de
l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement) de 4 logements, situés 17 impasse Amblard, résidence CADENCE, à Villeurbanne.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Rhône-Saône Habitat, dont elle ne se
serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple du Crédit Coopératif, la Ville s'engage dans les meilleurs délais à se
substituer à la société Rhône-Saône Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser Monsieur le maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société Rhône-Saône Habitat auprès du Crédit Coopératif, à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette
garantie.
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à passer avec la société Rhône-Saône Habitat pour la garantie du
paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Rhône-Saône Habitat.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121881-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-25
objet : Garantie d'emprunt Rhône-Saône
Habitat - Acquisition en VEFA de
l'usufruit de 3 logements, situés 3 rue
Charles Montaland à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettres en date du 10 octobre 2019, la société Rhône-Saône Habitat a informé la ville de Villeurbanne de son recours
auprès du Crédit Agricole Centre-Est à un emprunt comprenant deux lignes de prêts :
- PLS (Prêt Locatif Social) de 127 332 euros,
- Prêt libre de 122 338 euros,
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de l’usufruit de
3 logements pendant 15 ans, situés 3 rue Charles Montaland à Villeurbanne. Le principal de la garantie (85 % de
l’emprunt), soit 212 219,50 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon.
La société Rhône-Saône Habitat sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit
37 450,50 euros. Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Rhône-Saône Habitat pour
823 887,15 euros.
Les principales caractéristiques des deux lignes de prêt sont les suivantes :
Nature du prêt

Prêt Locatif Social (PLS)

Montant du prêt

127 332 €

Durée du prêt

15 ans

Durée du préfinancement

2 ans

Taux d’intérêts

livret A + 1,11 %

Nature du prêt

financement libre

Montant du prêt

122 338 €

Durée du prêt

15 ans

Durée du préfinancement

2 ans

Taux d’intérêts

1,23 %

Frais de dossier : 0,15 % du montant du financement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % des prêts : PLS d’un montant de 127 332 euros et
Prêt libre d’un montant de 122 338 euros, souscrits par la société Rhône-Saône Habitat auprès du Crédit Agricole
Centre-Est, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de l’usufruit de 3
logements pendant 15 ans, situés 3 rue Charles Montaland à Villeurbanne. La présente garantie est accordée en
contrepartie d'une réservation de logements de 3 %).
Il est précisé que cette dernière condition, prise au titre des relations entre la Ville et la société Rhône-Saône Habitat, est
inopposable au Crédit Agricole Centre-Est.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Rhône-Saône Habitat, dont elle ne se
serait pas acquittée à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple du Crédit Agricole Centre-Est, la
Ville s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à la société Rhône-Saône Habitat pour son paiement, en renonçant
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au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
La Ville s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de celui-ci.
- d’autoriser monsieur le Maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par la
société Rhône-Saône Habitat auprès du Crédit Agricole Centre-Est, à signer tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de cette garantie.
- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention à passer avec la société Rhône-Saône Habitat pour la garantie du
paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Rhône-Saône Habitat.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121882-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-24
objet : Garantie d'emprunt Rhône-Saône
Habitat - Acquisition en VEFA de 4
logements, situés 3 rue Charles
Montaland à Villeurbanne
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) : Plan , Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par lettres en date du 10 octobre 2019, la société Rhône-Saône Habitat a informé la ville de Villeurbanne de son recours
auprès du Crédit Agricole Centre-Est à un emprunt comprenant deux lignes de prêts :
- PLS (Prêt Locatif Social) Foncier de 214 423 euros,
- PLS (Prêt Locatif Social) Construction de 393 109 euros,
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 4 logements, situés 3
rue Charles Montaland à Villeurbanne.
Le principal de la garantie (85 % de l’emprunt), soit 516 402,20 euros, a été demandé à la Métropole de Lyon. La société
Rhône-Saône Habitat sollicite la garantie de la ville de Villeurbanne pour le complément (15 %), soit 91 129,80 euros.
Au 31 janvier 2020, la ville de Villeurbanne a donné sa garantie à la société Rhône-Saône Habitat pour 823 887,15
euros.
Les principales caractéristiques des deux lignes de prêt sont les suivantes :
Nature du prêt

Prêt Locatif Social (PLS) Construction

Montant du prêt

393 109 €

Durée du prêt

40 ans

Durée du préfinancement

2 ans

Taux d’intérêts

livret A + 1,11 %

Nature du prêt

Prêt Locatif Social (PLS) Foncier

Montant du prêt

214 423 €

Durée du prêt

50 ans

Durée du préfinancement

2 ans

Taux d’intérêts

livret A + 1,11 %

Frais de dossier : 0,15 % du montant du financement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’accorder la garantie de la ville de Villeurbanne à hauteur de 15 % des prêts : PLS Construction d’un montant de 393
109 euros et PLS Foncier d’un montant de 214 423 euros, souscrits par la société Rhône-Saône Habitat auprès du Crédit
Agricole Centre-Est, sous réserve de la garantie du principal de l'emprunt par la Métropole de Lyon. Cet emprunt est
destiné à financer l’acquisition en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 4 logements, situés 3 rue Charles
Montaland à Villeurbanne. La présente garantie est accordée en contrepartie d'une réservation de logements de 3 %). Il
est précisé que cette dernière condition, prise au titre des relations entre la Ville et la société Rhône-Saône Habitat, est
inopposable au Crédit Agricole Centre-Est.
La garantie de la ville de Villeurbanne est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la société Rhône-Saône Habitat, dont elle ne se
serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple du Crédit Agricole Centre-Est, la Ville s'engage dans les meilleurs délais à
se substituer à la société Rhône-Saône Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
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opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser Monsieur le Maire, en qualité de représentant de la ville de Villeurbanne garante de l’emprunt souscrit par
la société Rhône-Saône Habitat auprès du Crédit Agricole Centre-Est, à signer tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de cette garantie.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec la société Rhône-Saône Habitat pour la garantie du
paiement des intérêts et du capital des emprunts susvisés, telle qu’annexée aux présentes.
Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la société Rhône-Saône Habitat.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121883-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-49
objet : Fiscalité locale - Vote des taux
d'imposition 2020
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Chaque année, le conseil municipal est appelé à voter les taux d’imposition des taxes directes locales perçues par la
Ville : taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties. Pour l’année
2020, la délibération portera sur les seules taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
En effet, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera définitivement supprimée pour environ 80 % des foyers
fiscaux au niveau national à partir de 2020 puis progressivement sur la période 2021-2023 pour les 20 % de ménages
restant redevables. Dans ce contexte, le taux de taxe d’habitation ne fera pas l’objet d’un vote cette année afin de
respecter les dispositions de l’article 16 paragraphe H-1 /3° de la loi de finances pour 2020 adopté par le parlement le
28 décembre 2019. Celui-ci fixe le principe d’un gel du taux de la Taxe d’Habitation au niveau 2019, soit 18,94 % pour
la ville de Villeurbanne. Il est précisé que ce taux s’appliquera également pour les impositions établies au titre des années
2021 et 2022. Ce dispositif est destiné à limiter, d’une part, les hausses de cotisation de TH pour les contribuables dont
le niveau de ressources les conduit à continuer à acquitter cette taxe jusqu’à sa complète disparition et, d’autre part, le
coût pour l’État dans le cadre de la compensation accordée aux collectivités.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1518 bis du Code général des impôts, les valeurs locatives foncières, hors locaux
professionnels, sont revalorisées par application d’un coefficient forfaitaire de majoration fixé par la loi de finances
annuelle pour tenir compte des variations de loyers. Depuis 2018, ce coefficient correspond normalement à l'inflation
constatée à travers le rapport de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) de novembre N-1 et la valeur
du même indice en novembre N-2.
Pour 2020, l’évolution de l’IPCH de novembre 2019 sur un an ressort à +1,2 %, soit un coefficient de majoration de
1,012. Celui-ci s’appliquera sur la valeur locative cadastrale des biens soumis aux taxes foncières des propriétés bâties et
non bâties hors évolutions physiques (constructions, travaux,…).
Concernant les bases de Taxe d’Habitation , la loi de finances 2020 déroge au principe d’application de l’I.C.P.H. en lui
substituant l’Indice des Prix à la Consommation (hors tabac) de septembre qui ressort à +0,9% soit un coefficient de
majoration de 1,009 %.
Comme évoqué lors de son vote par le conseil municipal du 19 décembre dernier, le budget primitif 2020 intègre
l'hypothèse d'une stabilité des taux permettant de dégager le produit des impositions directes nécessaire à son équilibre.
Rappel 2019

2020

Taxe d’habitation

18,94 %

gel sur la base du taux 2019

Taxe foncière sur les propriétés bâties

18,91 %

18,91 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

17,28 %

17,28 %

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité de maintenir les taux de fiscalité locale ci-dessous :
- le taux de la taxe foncier bâti à 18,91 %,
- le taux de la taxe foncier non bâti à 17,28 %.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121884-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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55
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4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-51
objet : Décision Modificative n° 1
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Conformément à l'instruction M14, je vous prie de bien vouloir décider, au titre des décisions modificatives de
l'exercice 2020, l'inscription en prévision des crédits suivants, en décision modificative n°1. (en gras les opérations
nouvelles, en non gras les virements de crédits et en italique les opérations d'ordre)
Section d'investissement
Elle s'équilibre en dépenses et recettes.
Dépenses investissement

R-D
Libellé

0,00

Nature

Fonction

274

020

SVU avance en compte courant d'associé pour
rachat de locaux commerciaux

1 500 000,00

2041581

026

Subvention d'investissement pour la
recapitalisation de la Société Publique Locale
(SPL) Pôle funéraire Public

446 522,00

2041622

61

Subvention d'investissement au CCAS pour
l'équipement de la résidence autonomie ChâteauGaillard.

350 000,00

20422.96

523

Compléments de crédits pour la subvention
d'investissement allouée au Foyer Notre Dame des
Sans Abris pour le projet Bains-Douches

77 000,00

2312

026

Nouveau cimetière : travaux de reprise du carré
affecté à la faculté de médecine

221 000,00

Total

Montant

2 594 522,00

Recettes investissement
Nature
1641

Fonction
01

O21

01

Libellé
Emprunt en euros

Montant
2 625 522,00

Virement de la section de fonctionnement
Total

-31 000,00
2 594 522,00

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

Fonction

Libellé

617

512

Etude sur les besoins et recommandations en
matière de soins primaires pour les habitants du
quartier Saint-Jean

25 000,00

617

820

Etude prospective Agence d'urbanisme démarche
programmation des équipements publics

31 000,00

023

01

Virement à la section d'investissement
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Montant

-31 000,00
25 000,00

Recettes fonctionnement
Nature

Fonction

7478

512

Libellé

Montant

Financement par la Banque des Territoires (CDC)
de l'étude sur les besoins et recommandations en
matière de soins primaires quartier Saint-Jean
Total

25 000,00
25 000,00

Budget 2020 - Décision modificative n° 1
Vue d'ensemble du budget voté par nature
Section d'investissement
Propositions
nouvelles DM n°
1

Total budgétaire

0,00
679 500,00
7 976 400,00
0,00
0,00
3 994 500,00
4 120 290,25
9 418 480,09
12 160 928,20
25 324 672,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
873 522,00
0,00
221 000,00

0,00
679 500,00
7 976 400,00
0,00
0,00
3 994 500,00
4 120 290,25
10 292 002,09
12 160 928,20
25 545 672,02

Participations et créances rattachées à des
participations

0,00

0,00

0,00

27 Autres immobilisations financières
4541 Opérations pour compte de tiers
4581 Opérations d'investissement sous mandat

1 700 000,00
60 000,00
0,00

1 500 000,00
0,00
0,00

3 200 000,00
60 000,00
0,00

65 434 770,56

2 594 522,00

68 029 292,56

15 505 071,00
844 831,00
10 630 500,00
7 976 400,00
4 240 000,00
3 715 390,25
22 426 578,31
36 000,00
60 000,00
0,00
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-31 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 625 522,00
0,00
0,00
0,00

15 474 071,00
844 831,00
10 630 500,00
7 976 400,00
4 240 000,00
3 715 390,25
25 052 100,31
36 000,00
60 000,00
0,00

Libellé

001
040
041
10
13
16
20
204
21
23
26

Dépenses d'investissement
Résultat d'investissement reporté
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement reçues
Remboursement d'emprunts & dettes assimilées
Acquisitions d'immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Acquisitions d'immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

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

Recettes d'investissement
Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers
Opérations d'investissement sous mandat

Budget
Primitif

Total recettes d'investissement

65 434 770,56

2 594 522,00

68 029 292,56

Budget 2020 - Décision modificative n° 1
Vue d'ensemble du budget voté par nature
Section de fonctionnement
Libellé

022
023
011
012
014
042
65
656
66
67
68

Budget
Primitif

Propositions
nouvelles DM n° 1

Total
budgétaire

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

0,00
15 505 071,00
23 009 973,00
78 598 399,00
1 600 000,00
10 630 500,00
23 776 137,00
155 000,00
352 000,00
147 660,00
0,00

0,00
-31 000,00
56 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
15 474 071,00
23 065 973,00
78 598 399,00
1 600 000,00
10 630 500,00
23 776 137,00
155 000,00
352 000,00
147 660,00
0,00

Total dépenses de fonctionnement

153 774 740,00

25 000,00

153 799 740,00

0,00
679 500,00
378 000,00
12 882 540,00
107 205 500,00
31 991 900,00
590 500,00
0,00
46 800,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
679 500,00
378 000,00
12 882 540,00
107 205 500,00
32 016 900,00
590 500,00
0,00
46 800,00
0,00

153 774 740,00

25 000,00

153 799 740,00

Recettes de fonctionnement
002 Résultat de fonctionnement reporté
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, du domaine
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises provisions semi-budgétaires
Total recettes de fonctionnement

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'approuver la décision modificative n° 1
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte :

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-70
objet : Avance en compte-courant
d'associé à la SVU - Société
Villeurbannaise d'Urbanisme
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Avance , Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,

-

Présentation de l’objet de l’avance en compte-courant

La Ville contrôle 70,77% du capital de la SVU et est son seul actionnaire public.
La SVU gère actuellement 1 304 logements dont 1 294 conventionnés.
Elle est en outre propriétaire d’un ensemble de 129 commerces, qui représentent une surface commerciale d’environ 25
000 m2. Cet ensemble forme l’actuel centre-ville de Villeurbanne.
Dans le cadre du projet de ZAC Gratte-Ciel, qui doit à terme permettre le doublement du centre-ville de Villeurbanne,
la SVU a créé avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en 2017 une filiale « Gratte-Ciel Développement »
(SAS). Cette dernière va porter l’ensemble du socle commercial et le parc de stationnement dédié au pôle de services et
de commerces. L’ensemble porté par la filiale représentera environ 25 000 m2.
Ce doublement du centre-ville et des surfaces sous gestion SVU a néanmoins pris plusieurs années de retard. Le
décalage du planning de réalisation de la ZAC a de fait freiné la mutation engagée par la SVU vers davantage de
diversification.
Cette diversification a depuis été rendue d’autant plus nécessaire que la loi ELAN (évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique) invite les bailleurs de moins de 12 000 logements à se regrouper notamment dans le
cadre de sociétés de coordination à compter du 1er janvier 2021. La SVU pourrait s’affranchir du regroupement si plus
de la moitié de son chiffre d’affaires est composé de produits issus d’activités non conventionnées. A l’heure actuelle,
cette part est de 1/3 et est en constante progression.
Une augmentation de fonds propres de la SVU pourrait donc être de nature à permettre à la SVU d’engager des
opérations sans obérer les capacités financières nécessaires à la capitalisation de la filiale.
De plus, le projet d’extension du centre-ville induit la nécessité de travailler à une parfaite articulation/intégration des
Gratte-Ciel étendus avec la partie historique. Cela suppose pour cette dernière de diversifier l’offre de logement et de
recomposer le pôle de commerces et de services existants.
Il apparait en effet indispensable de préserver et même de renforcer l’attractivité de ce secteur historique qui participe
de l’identité de Villeurbanne.
La SVU a élaboré un Plan d’Evolution Stratégique, adopté par son Conseil d’administration du 21 mai 2019, s’articulant
autour de quatre dimensions :
.
I.
II.
III.

Logement social : la SVU, acteur incontournable des parcours immobiliers pour les Villeurbannais ;
Activité et ville fabricante : la SVU catalyseur de la création de valeur et d’activités économiques dans les cœurs
d’ilôts et dans les rez-de-chaussée
Commerces : la SVU, gestionnaire et animateur de rez-de-chaussée actifs, autour de nouveaux concepts et
d’espaces alternatifs du commerce ;
Espaces publics et transports : la SVU, préfigurateur de nouveaux usages pour le territoire de vie.

En complément du cœur d’activité de bailleur social qui sera poursuivi, 3 axes stratégiques seront développés :
IV.
V.
VI.

acquérir de nouvelles cellules commerciales en centre-ville et préfigurer de nouveaux concepts commerciaux
transitoires ou durables avec les commerçants et la société civile ;
engager des opérations innovantes d’habitat sur le parc de la SVU ;
lancer une opération de reconversion – densification d’un ilôt mutable du centre-ville pour renforcer la place de
l’activité en ville.
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Il s’agit donc pour SVU de poursuivre de façon active l’accompagnement de la Ville de Villeurbanne dans l’animation et
la structuration de son centre-ville en se positionnant sur de nouvelles activités complémentaires à celles déjà exercées.
Les fonds propres mis à disposition de la SVU pourraient notamment permettre à l’opération dite des contreforts de
voir enfin le jour. L’opération permettrait de localiser dans la partie historique une opération innovante d’implantation
de commerces et de services.
A travers une politique plus volontariste de recomposition du tissu commercial, en regroupant des cellules ou en
redéfinissant des espaces, la SVU souhaite jouer pleinement son rôle d’aménageur commercial, renforçant l’attractivité
et la diversité des usages du centre-ville.
Son action pourrait également permettre, dans le cadre de la réflexion qu’elle a déjà engagée, de favoriser une logistique
urbaine plus vertueuse sur le plan environnemental et participant d’un fonctionnement apaisé du centre-ville.
Ces nouvelles ambitions stratégiques et les projets en cours ou à venir de la SVU font apparaitre un besoin de
recapitalisation de la SVU à hauteur de 2,5 M€.
Il est donc envisagé de solliciter les actionnaires de la SVU mais également, le cas échéant, d’autres opérateurs privés
susceptibles de contribuer au renforcement des fonds propres de la SVU par apports en numéraire.
Cette opération d’augmentation de capital serait réalisée dans le courant de l’année 2020 et devra s’appuyer sur un Plan
à Moyen Terme intégrant les projets envisagés. Ce projet d’augmentation du capital sera soumis à l’approbation du
Conseil Municipal.
Néanmoins, afin de marquer l’engagement de la Ville en sa qualité d’actionnaire principal de la SVU dans ce projet de
renforcement de ses activités mais également, d’ores et déjà, afin d’apporter un fonds de roulement aux premiers
projets engagés ou à engager dès 2020, la SVU sollicite de la Ville une avance en compte-courant à hauteur d’un
montant maximum de 1,5 M€.
Il est précisé que les capitaux propres de la Société, tels qu’apparaissant dans ses derniers comptes annuels au 31
décembre 2018, sont largement supérieurs à son capital social. La structure financière et l’auto financement de la société
témoignent de la solidité financière de la SVU et de sa capacité à rembourser l’avance reçue.
-

Modalités de l’avance en compte-courant

Le projet de convention d’avance en compte-courant envisagé entre la Ville et la SVU prévoit une avance en compte
courant par la Ville à la SVU, dans les conditions visées aux articles L.1522-4 et L.1522-5 du Code général de
collectivités territoriales, d’une somme maximale d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €).
Cette somme pourrait donc être appelée à tout moment par la SVU, partiellement ou totalement, à compter de la date
de signature de la convention par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Ville, en fonction de ses
besoins en financement.
Cette avance en compte courant serait consentie et acceptée pour une durée maximale de deux ans, conformément aux
dispositions de l’article L.1522-5 du CCH.
La SVU disposerait de la faculté de rembourser les sommes figurant au compte-courant à la Ville à tout moment.
La Ville s’engagerait irrévocablement à ne pas solliciter le remboursement de l’avance pendant la durée de la
convention, à l’exception des cas suivants :
VII.

volonté de la Ville de souscrire à l’augmentation de capital décidée par la SVU après délibération du Conseil
Municipal de la Ville, en application des dispositions applicables du CGCT, dans ce cas et par dérogation
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VIII.
IX.

expresse convenue entre les parties, il pourra être constaté le caractère exigible du compte-courant et ce, quand
bien même la durée de la présente convention n’aurait pas expiré ;
sortie de la Ville du capital de la SVU, qui entrainera exigibilité immédiate des sommes avancées par la Ville à la
SVU ;
arrivée du terme de l’avance en compte-courant.

Au terme convenu, et si l’avance n’a pas fait l’objet préalablement :
X.
d’une incorporation au capital social de la SVU
XI.
ou d’un remboursement par la SVU, soit à son initiative, soit du fait de la sortie de la Ville du capital de la
SVU ;
Celle-ci serait automatiquement remboursée à la Ville sans que celui-ci ait besoin d’en faire la demande.
Les sommes versées en compte-courant par la Ville seront rémunérées au taux d’intérêt suivant :
Taux EONIA + 0,5 point, le taux ne pouvant pas être inférieur à 0,1%.
Le TEG estimé est de 0,1%.
En cas de disparition de l’Eonia, celui-ci sera remplacé par l’Euro Short Term Rate (€STR) +une marge de de 0,6 %
(zéro virgule six pour cent) de base , le taux ne pouvant être inférieur à 0,1.
L’avance versée serait à inscrire budgétairement au compte 274.
Madame Pascale Crozon ne participe pas au vote.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité en application des dispositions des articles L.1522-4 et
L.1522-5 du Code général des collectivités territoriales :
- d’approuver l’avance en compte-courant à réaliser par la Ville à la Société Villeurbannaise d’Urbanisme, pour un
montant maximum d’un million cinq cent mille euros (1.500.000 €), rémunérée au taux de EONIA + 0,5 point avec un
minimum de 0,1 point et d’une durée maximale de 2 années, aux conditions définies dans le projet de convention,
- d’approuver le projet de convention soumis,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention d’avance en compte-courant d’actionnaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121926-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-18
objet : Bilan des acquisitions et des
cessions foncières pour l'année 2019
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
L’article L2241 – 1 alinéa 2 du Code Général des collectivités territoriales prévoit que les communes de plus de 2 000
habitants doivent délibérer, chaque année, sur le bilan de leurs acquisitions et cessions d’immeubles ou de droit réels
immobiliers. Le bilan de l’année 2019 est retracé sous la forme du tableau récapitulatif, ci-après, qui précise les
modalités d’entrées et de sorties des biens du patrimoine de la Commune et les montants des opérations.
Acquisitions : (dépenses)
Désignation du
bien

Entrepôt garage
Maison
Habitation

Adresse

51 rue Racine
4 rue Sully
Prud’homme

Références

superficie

cadastrales

cadastrales

BO 0028

184 m²

BO 0027

192 m²

AL 0038

618 m²

Maison
Habitation

24 rue Monin
70-74B rue

Terrain sportif

Galline 19

Galline Salengro

avenue
Salengro

BH 0187
BH 0202

Conditions
Vendeur

Date de la

l’acte

délibération

amiable

15/11/2019

21/03/2019

320 000

amiable

21/03/2019

21/03/2019

300 000

amiable

13/09/2019

21/12/2017

170 000

amiable

20/06/2019

07/07/2014

215 719

amiable

03/12/2019

01/07/2019

530 000

amiable

03/12/2019

01/07/2019

385 000

préemption

03/12/2019

27/05/2019

8 500

préemption

03/12/2019

13/09/2019

65 000

préemption

17/12/2018

20/06/2019

320 000

l’acquisition

Madame
Chapiron
Monsieur
Valadier
Monsieur
Meillasson

Montant

Date de

de

en euros

SCCV
3 891 m²

BH 0191

Galline
Salengro

17 Chemin de
Boulodrome

la Ligne de

CH 0069

2 336 m²

BW 0129

462 m²

AZ 0073

1013 m²

BP 0143

273 m²

BA 0173

359 M²

SCI Le But

l’Est
Maison
Habitation

396 cours
Emile Zola

Garage

64 rue Octavie

Local

137 bis cours

commercial

Tolstoï

Maison
Habitation

Echange foncier

13 rue Llacer

Consorts
Martin
Métropole
de Lyon
Métropole
de Lyon
Métropole
de Lyon

Parcelles

Gratuit

transférées par

(valorisé à

la Métropole
de Lyon

BB 0348

558 m²

Métropole

amiable

CN 0314

131 m²

de Lyon

75 €/m²

23/12/2019

17/10/2016

261 244 € arrondi à
255 000 €)

Manufacture de

59-61 cours de

BN 0276 –

2 524 m²

Métropole

Bonneterie

la République

BN 0270

847 m²

de Lyon

Parcelles de

71 rue Jean

terrain nu

Jaurès

CN 0293

123 m²

Etat

BE 0430

5m²

04/07/2016

préemption

03/12/2019

amiable

19/03/2019

28/06/2019

13 530

amiable

07/12/2019

03/07/2017

375

27/05/2019

2 421 000

CN 0289

PUP Gervais
Bussière –

43 B rue

rachat allée

Gervais

piétonne et

Bussière

Kaufman
& Broad

placette
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Désignation du

Adresse

bien

Références

superficie

cadastrales

cadastrales

Conditions
Vendeur

Bussière –

50 rue

acquisition voie

Descartes

Sans objet
BE 0354

Date de la

l’acte

délibération

20/06/2019

26/02/2018

Gratuit

07/12/2016

04/07/2016

35 898

l’acquisition

PUP Gervais
417 m²

Bien sans
maître

sans maitre

Montant

Date de

de

en euros

Procédure
d’acquisition
Bien sans
maître

ZAC Maisons
Neuves EAJE
jardins

ZAC Maisons

CM 0359

Neuves

CM 0334

3 % levée de

7 937 m²

Bouygues

Acquisition

Immobilier

d’un volume

amiable

réserves
BZ 231
ZAC la Soie
Terrain nu –Parc

BZ 229
Willy Brandt

Semprun

BZ 128

0
5 313 m²

Métropole

amiable

20/062019

11/02/2019

BZ 143

valorisé à
800 000 €

BZ 201
Local Restotem

13 rue du 4

BN 0165

2% conformité

Aout

BN 0279

Cogedim
2856 m²

Grand

amiable

21/12/2015

07/07/2015

44 719

Lyon
TOTAL

4 829 741

Cessions : (recettes)
Désignation
du bien

Adresse

Transfert
fonciers dans

N°27-58-142

le cadre du

cours Tolstoï

CRAC
Servitude
terrain des
Soeurs

Rue du 87
mai 1945

Références
cadastrales

Acquéreur

Conditions de
cession

BN 0082 –

Société

Transferts

CO 0051 –

Villeurbannais

prévus dans le

CN 0084

e d’Urbanisme

CRAC

BA 0211

SERL

Sans objet

Date de l’acte

Date de la

Date de la

promesse

délibération

Sans objet

14/10/2019

Montant
en euros

0
20/12/2019

(valorisé à
474 977 €)

20/12/2019

Sans objet

19/12/2019

0 aucune
valorisation

AI0091
AI0092
AP0129
BC 0645
Parcelles
Echange

transférées à

foncier

la Métropole
de Lyon

BE0439

Gratuit

BE0256

(valorisé à

CK0201
CN0311

Métropole de

amiable

Lyon

20/12/2019

Sans objet

17/10/2016

254 728 €
arrondi à

CN0312

255 000 €)

CN0289
CN0293
CN0294
Syndicat des
Terrain Nu

45 allée du
Mens

copropriétaires
AO216

de l’immeuble

amiable

03/12/2019

Sans objet

21/03/2019

70 000

amiable

13/09/2019

20/06/2019

17/12/2018

7 324 000

du 50 rue
Renan

Terrain Nu

15 avenue

AI 86-86-87-

SNC

Einstein

88-89-90

CHIRPAZ 95
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Désignation

Adresse

du bien

Références
cadastrales

Conditions de

Acquéreur

cession

Date de l’acte

Date de la

Date de la

promesse

délibération

Sans objet

26/02/2018

PUP Gervais

Montant
en euros

Gratuit

Bussière –

50 rue

cession voie

Descartes

BE 0354

Métropole

amiable

20/06/2019

estime à
417€

sans maitre

7 394 000

TOTAL

En parallèle, nous ajoutons à ce bilan les biens ayant fait l’objet d’une acquisition par voie de préemption dans les
années antérieures et intégrés à l’actif de la collectivité en 2019.

Désignation du bien

Immeuble collectif

Adresse

125 rue Dedieu

Référence
cadastrale

BM 52

Lots de copropriété

22 rue Raspail

BC 249

Tènement foncier (ER

98 rue H Kahn

BN 79

pour equipement)
Feyssine Terrain bâti
Feyssine Terrain bâti
Feyssine Terrain bâti

Feyssine Terrain bâti

30 rue Monin
4 rue Ferber
6 rue Ferber

26 rue Monin

AL 31
AL 02
AL 03

AL 37

superficie
cadastrale

Vendeur

en m²

230
278
2 963
750
633
1 064
746

Métropole

Date de

Date de la

l’acquisition

l’acte

délibération

21/10/201

01/06/2015

325 000

26/02/2015

200 000

07/07/2015

2 530 000

08/02/2016

251 130

28/09/2017

262 000

29/05/2017

410 000

préemption
préemption
préemption
Préemption
Préemption
Préemption

de Lyon

20/09/201
7

de Lyon
Métropole

13/04/201
8

de Lyon
Métropole

24/10/201
6

de Lyon
Métropole

21/10/201
5

de Lyon
Métropole

27/07/201
5

de Lyon
Métropole

Préemption

12/09/201
9

21/12/2017

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d’approuver le bilan des acquisitions et cessions de
biens du patrimoine de la commune pour l’année 2019.
Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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310 000
4 288 130

TOTAL

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121919-DE-1-1

en euros

5

de Lyon
Métropole

Montant

Conditions de

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-9
objet : Participation de la Ville au
financement du logement social et du
logement d'insertion - CDC Habitat
Social - 14 rue Hector Berlioz et Angle
rue du 8 mai 1945 et rue Michel Rocard
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention,
Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Le système communautaire de financement du logement social et de l'habitat adapté aux populations défavorisées,
précédemment défini par les délibérations n° 1991-2240, n° 1993-4167, n° 1999-3812 et n° 2000-5383 est actuellement
défini par la délibération du Grand Lyon n° 2006-9-11836-V04 portant sur les règles de financement du logement social
et du logement d'insertion.
Le 14 décembre 2015, une AP 2016 – 009 Aide à la production du logement social a été votée pour la période 20162021. Le montant de l'autorisation de programme votée s'établit à 4 413 173 € TTC. Pour l’année 2019, l'engagement de
la Ville au titre du financement du logement social a concerné 186 logements sur le territoire de la commune, soit une
participation de 435 715 €.
L’échéancier des crédits de paiement prévoit en 2020 un montant de 887 715 €. Dans ce cadre, la Ville prévoit la
participation au financement des opérations suivantes :
Opération en Acquisition Amélioration :
L’opération située 14 rue Hector Berlioz à Villeurbanne est portée par CDC Habitat social. Ce bien immobilier a été
acquis, à la suite d’une déclaration d’Intention d’Aliéner, auprès de la métropole de Lyon. Le programme comprend la
réhabilitation de 9 logements existants. Une enveloppe de travaux de 85 000 € HT a été provisionnée pour répondre
aux besoins de réhabilitation (façade, électricité, sanitaires et sols).
L’opération est composée de : 3 T1, 5 T2, 1 T3 - 3 PLUS, 3 PLAi, 3 PLS.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 3
PLUS et 3 PLAi, la participation de la Ville de Villeurbanne s'élève à 6 824 €.
Opération en maitrise d’ouvrage directe :
L’opération située Angle rue du 8 mai 1945 / rue Michel Rocard à Villeurbanne, située sur le Terrain des Sœurs, est une
opération en maitrise d’ouvrage directe de 42 logements sociaux portée par CDC Habitat social. Le terrain destiné au
projet est le lot 8 situé au sud-est de l’opération. Il a une superficie de 2099 m².
L’opération est composée de : 1 T1, 10 T2, 16 T3, 12 T4, 3 T5 - 31 PLUS, 11 PLAi.
La signature de la promesse terrain/SERL s’est déroulée en avril 2019, le permis de construire a été accordé au 1er
trimestre 2020, le démarrage de travaux est prévu en juin 2020. La livraison est prévue au 1er semestre 2022
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS, soit pour cette opération de 14 PLUS, la
participation de la ville de Villeurbanne s'élève à 103 117 €.
Organisme

Nombre de
logements

Adresse

Participation Ville en euros

CDC Habitat social

6

14 rue Hector Berlioz

6 824 € (35€/m²)(194,98m² de SU)

CDC Habitat social

42

Angle rue du 8 mai 1945/rue
Michel Rocard

103 117€ (35€/m²) (2 946,2 m² de SU)

Total

48

109 941 €

Les crédits sont inscrits au budget 2020, AP 2016-009, sous-fonction 72, nature 204172.23 – Aide à la production du
logement social PLUS/PLAI pour un montant de 109 941 €.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver ces participations
- d’autoriser monsieur le Maire à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121898-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-8
objet : Participation de la Ville au
financement du logement social et du
logement d'insertion -Alliade Habitat 141-147-153 rue Léon Blum et 4 rue
Anatole France / 76 rue Alexandre
Boutin
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention A
Boutin, Plan, Convention Léon Blum
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Le système communautaire de financement du logement social et de l'habitat adapté aux populations défavorisées,
précédemment défini par les délibérations n° 1991-2240, n° 1993-4167, n° 1999-3812 et n° 2000-5383 est actuellement
défini par la délibération du Grand Lyon n° 2006-9-11836-V04 portant sur les règles de financement du logement social
et du logement d'insertion.
Le 14 décembre 2015, une AP 2016–009 Aide à la production du logement social a été votée pour la période 20162021. Le montant de l'autorisation de programme votée s'établit à 4 413 173 € TTC. Pour l’année 2019, l'engagement de
la Ville au titre du financement du logement social a concerné 186 logements sur le
territoire de la commune, soit une participation de 435 715 €.
L’échéancier des crédits de paiement prévoit en 2020 un montant de 887 715 €. Dans ce cadre, la ville prévoit la
participation au financement des opérations suivantes :
Opérations en Vente en Etat Futur d’Achèvement :
- L’opération située au 141-147 rue Léon Blum à Villeurbanne est portée par la société Diagonale. Elle concerne
l’acquisition par Alliade Habitat de 19 logements en VEFA sur un ensemble immobilier de 95 logements répartis sur 4
bâtiments.
L’opération est composée de : 2 T2, 12 T3, 4 T4, 1 T5 - 12 PLUS, 7 PLAi.
Le contrat de réservation a été signé le 19 décembre 2019. Le permis de construire a été accordé le 8 août 2018 et le
démarrage de travaux est prévu le 15 février 2020. La livraison est prévue au 2ème trimestre 2022. L’acquisition est
réalisée pour un montant de 2 500 € HT / m² SHAB garage compris.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 12
PLUS/7 PLAi, la participation de la ville de Villeurbanne s'élève à 45 698 €.
L’opération située au 4 rue Anatole France/76 rue Alexandre Boutin à Villeurbanne est portée par la société Diagonale.
Elle concerne l’acquisition par Alliade Habitat de 11 logements en VEFA sur un ensemble immobilier de 41 logements.
L’opération est composée de : 4 T2, 2 T3, 4 T4, 1 T5 - 7 PLUS, 4 PLAi.
Le contrat de réservation a été signé le 16 octobre 2019, le permis de construire a été accordé le 11octobre 2018 et le
démarrage de travaux est prévu en janvier 2020. La livraison est prévue au 1er trimestre 2022.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de
7 PLUS/4 PLAi, la participation de la ville de Villeurbanne s'élève à 27 971 €.
Organisme

Nombre de
logements

Adresse

Participation Ville en euros

Alliade Habitat

19

141-153 rue Léon Blum

45 698 € (35 €/m²) (1305,64m² de SU)

Alliade Habitat

11

4 rue Anatole France/ 76 rue Alexandre
Boutin

27 971 € (35€/m²) (799,19 m² de SU)

Total

30

73 669 €

Les crédits sont inscrits au budget 2020, AP 2016-009, sous-fonction 72, nature 204172.23 – Aide à la production du
logement social – PLUS / PLAi pour un montant de 73 669 €.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver ces participations,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document à intervenir relatif à ces affaires.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121900-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-10
objet : Participation de la Ville au
financement du logement social et du
logement d'insertion - EMH - 1 rue Paul
Péchoux - rue Pierre Baratin et rue de la
Liberté
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Convention,
Plan, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Le système communautaire de financement du logement social et de l'habitat adapté aux populations défavorisées,
précédemment défini par les délibérations n° 1991-2240, n° 1993-4167, n° 1999-3812 et n° 2000-5383 est actuellement
défini par la délibération du Grand Lyon n°2006-9-11836-V04 portant sur les règles de financement du logement social
et du logement d'insertion.
Le 14 décembre 2015, une AP 2016 – 009 Aide à la production du logement social a été votée pour la période 20162021. Le montant de l'autorisation de programme votée s'établit à 4 413 173 € TTC.
Pour l’année 2019, l'engagement de la Ville au titre du financement du logement social a concerné 186 logements sur le
territoire de la commune, soit une participation de 435 715 €.
L’échéancier des crédits de paiement prévoit en 2020 un montant de 887 715 €. Dans ce cadre, la Ville prévoit la
participation au financement des opérations suivantes :
Opération en Acquisition Amélioration :
L’opération située 1 rue Paul Péchoux à Villeurbanne est portée par Est Métropole Habitat (EMH). Ce bien immobilier
a été acquis, suite à une déclaration d’intention d’aliéner, auprès de la métropole de Lyon en date du 4 mai 2018. Le
programme comprend la réhabilitation de 5 logements existants, la création d’un logement et la conservation de deux
commerces.
L’opération est composée de : 1 T1, 3 T2, 2 T3, - 1 PLUS, 2 PLAi, 3 PLS.
Le bien immobilier a été acquis le 4 mai 2018, les travaux ont démarré en janvier 2020, pour une livraison en janvier
2021.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS/PLAi., soit pour cette opération de 1
PLUS et 2 PLAi, la participation de la ville de Villeurbanne s'élève à 3 358 €.
Opérations en Vente en Etat Futur d’Achèvement :
L’opération située rue Pierre Baratin et rue de la Liberté à Villeurbanne est portée par la société Nexity. Elle concerne
l’acquisition par EMH de 22 logements en VEFA sur un ensemble immobilier de 153 logements répartis sur 7
bâtiments (Programme Urbain Partenarial Liberté).
L’opération est composée de : 2 T1, 5 T2, 7 T3, 6 T4, 2 T5 - 14 PLUS, 8 PLS.
Le contrat de réservation a été signé le 16 octobre 2019, le permis de construire a été accordé le 4 octobre 2019. Le
démarrage des travaux est prévu en 2020 et la livraison en 2022. L’acquisition est réalisée pour un montant de 2 400 €
HT / m² SHAB garage compris.
La Ville accorde 35 €/m² de surface utile aux opérations financées en PLUS, soit pour cette opération de 14 PLUS, la
participation de la ville de Villeurbanne s'élève à 36 164 €.
Organisme

Nombre de
logements

Adresse

Participation Ville en euros

EMH

3

1 rue Paul Péchoux

3 358 € (35€/m²) (95,94m² de SU)

EMH

14

Rue Baratin/rue de la Liberté

36 164 € (35€/m²) (1033,25m² de SU)

Total

17

39 522 €
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Les crédits sont inscrits au budget 2020, AP 2016-009, sous-fonction 72, nature 204172.23 – Aide à la production du
logement social - PLUS/PLAI pour un montant de 39 522 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver ces participations,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121885-DE-1-1

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

65/193

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-74
objet : Adhésion de la Ville de
Villeurbanne à l'association organisme
foncier solidaire (OFS) de la Métropole
de Lyon
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Procès-Verbal, Statuts
signés , Extrait Registe
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
1 - Le contexte
À la recherche d’un cadre d’intervention permettant de pérenniser dans le temps l’accession abordable pour les
ménages à revenus modestes, la Communauté urbaine de Lyon, devenue Métropole de Lyon, a contribué, dès 2013, à la
création des Offices Fonciers Solidaires (OFS) dans le cadre des discussions engagées par le ministère du logement sur
la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) en portant, notamment, la question du
démembrement de propriété entre le foncier et le bâti pour la réalisation d’opérations en accession sociale.
L’article 164 de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, a créé les OFS avec, par la suite, la formalisation juridique
d’un nouveau type de bail de longue durée : le bail réel solidaire (BRS) à usage exclusif des OFS (loi n° 2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances (article 94) et ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016).
En mars 2019, face à l’augmentation des prix du logement, le Président de la Métropole a annoncé le lancement d’un
plan d’urgence pour l’accès au logement (PUPAL) avec, pour objectifs, la lutte contre la gentrification et le
développement de la production de logements sociaux, abordables et intermédiaires.
Ce plan comporte 3 dispositifs majeurs :
- la poursuite du plan 3A dont les modalités ont été délibérées le 13 mai 2019,
- la création d’un OFS pour une accession abordable à la propriété,
- le doublement du budget dédié aux réserves foncières à destination, notamment, de futurs logements abordables.
Une première présentation du PUPAL a été faite lors de la Conférence métropolitaine des Maires du 27 mai 2019.
2 - Le cadre d’intervention de l’OFS
Les OFS sont définis par l’article L 329-1 du code de l’urbanisme comme étant des organismes sans but lucratif, agréés
par le représentant de l’État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet d’acquérir et de gérer
des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs.
Les principes de fonctionnement de ce nouveau dispositif sont les suivants :
- l’organisme de foncier solidaire fait l’acquisition d’un terrain, pour le conserver dans la durée dans une logique antispéculative,
- des programmes immobiliers résidentiels abordables (prix encadrés) sont développés pour les ménages modestes sous
conditions de ressources avec la pratique d’une TVA réduite à 5,5 %,
- les ménages achètent grâce au Bail Réel Solidaire (BRS) à un prix inférieur à un logement en pleine propriété. Ils
possèdent la propriété bâtie de leur logement et l’OFS demeure propriétaire du foncier,
- les ménages payent un loyer foncier à l’OFS, qui vient s’ajouter aux charges d’entretien, taxes locales et annuités
d’emprunt,
- les logements sont durablement maîtrisés à la revente : les ménages revendent leur propriété en respectant les
conditions de prix de vente, avec une plus-value limitée et obligatoirement à des ménages modestes. La vente est agréée
par l’OFS et le BRS est prorogé pour la même période.
3 - Les objectifs stratégiques pour la Métropole
Afin de pouvoir créer dans la durée une offre en accession abordable durable avec un Bail Réel Solidaire (BRS), la
Métropole se fixe, à terme, un objectif de production de 950 logements par an en BRS se répartissant comme suit :
- 450 logements en construction neuve sur des fonciers minorés en priorité (zones d'aménagement concerté)
- ZAC publiques, plans de cession métropolitain, fonciers communaux. Un partenariat doit également être recherché
avec les opérateurs privés,
- 100 logements dans le parc existant : les acquisitions-amélioration dans le parc existant permettent de viser un
développement en secteur tendu ou en devenir. Ces acquisitions dans l’ancien pourraient également concerner des
copropriétés ou immeubles dégradés ou fragiles sur lesquels une intervention de ce type pourrait contribuer au
redressement de la situation ou concourir à une présence positive sur l’immeuble,
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- 400 logements issus de la vente habitation à loyer modéré (HLM), qui constitue un levier de développement de
l’accession abordable.
L’ensemble de l’agglomération est concerné par l’action de l’OFS : secteurs tendus et soumis à une spéculation
importante mais aussi secteurs en développement ou à forts enjeux. Pour l’année de mise en place de ce nouveau mode
de production, un objectif de 150 logements en BRS est visé pour le futur OFS métropolitain à savoir : 100 logements
en neuf et 50 logements en acquisition amélioration.
En complément, et sous réserve des démarches des bailleurs sociaux concernés, 50 logements pourraient être cédés en
BRS dans le cadre de la vente HLM.
Une montée en charge progressive devrait permettre d’atteindre, sur 5 ans, l’objectif visé de 950 logements avec 550
logements pour l’OFS métropolitain et 400 logements via la vente HLM.
De manière générale, l’offre d’accession abordable ainsi créée le sera à un niveau de prix correspondant à 65 % des
plafonds du prêt social location accession (PSLA, produit d’accession sociale) soit :
- 2 780 € TTC/m² sur le centre (pour mémoire : prix moyen de 5 441 € à Lyon et 4 305 € à Villeurbanne),
- 2 230 € TTC/m² pour le reste de la Métropole (pour mémoire : prix moyen de 4 213 €).
Le montant de la redevance que les ménages devront acquitter pour le "loyer foncier" devra se situer aux alentours de
1,5 €/m²/mois sans excéder 2 €.
4 - Le montage juridique
L’OFS de la Métropole a été créé sous la forme associative. L’association comprend 3 collèges :
- les membres fondateurs : la Métropole, les 3 offices publics de l’habitat (OPH) métropolitains (Est Métropole habitat,
Grand Lyon habitat, Lyon Métropole habitat), la Banque des territoires et Action logement,
- les membres de droit : les Communes de la Métropole intéressées par le projet,
- les membres associés : Fédération des professionnels de l’immobilier (FPI), Chambre des notaires, autres banques,
bailleurs et promoteurs intéressés par le projet.
Les instances de gouvernance de l’association sont composées :
- d’un bureau constitué de 4 représentants des membres fondateurs,
- d’un conseil d’administration constitué des membres fondateurs et de représentants des autres collèges,
- d’une assemblée générale avec l’ensemble des membres.
Il est proposé à la ville de Villeurbanne de participer à cette association. Le projet de statuts de l’association est annexé à
la présente délibération.
Par ailleurs, conformément au projet de statuts de l’association, le conseil d’administration est composé de 9
administrateurs répartis entre les trois collèges de membres à raison de :
-2 représentants pour la Métropole de Lyon, membre fondateur
-1 représentant pour chaque autre membre fondateur, soit 5 représentants
-1 représentant pour le collège des membres de droit (les communes)
-1 représentant pour le collège des membres associés
Les représentants du collège des membres de droit et du collège des membres associés sont élus au cours de
l’Assemblée spéciale qui se réunit au moins une fois par an. Il est proposé de désigner 1 représentant titulaire et
1 suppléant pour la représentation de la Ville au sein de l’association.
L’OFS de la Métropole dépose un dossier de demande d’agrément en Préfecture.
Une fois agréé, il met en œuvre cette forme innovante d’accession à la propriété avec des baux réels solidaires sur des
opérations à venir.
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Afin de contribuer au lancement de l’activité et des opérations d’accession, la Métropole de Lyon apporte à l’association
un soutien financier sous forme de dotation initiale :
- d’un montant de 4 000 000 € en investissement pour la constitution de fonds propres.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 2015-2020, une ligne de 2 000 000 € a été
prévue pour cette action. Il est proposé de la porter à 4 000 000 € par switch de 2 000 000 € prélevés sur la ligne
P14O5381 - Aides à la pierre - social 2017 ;
- d’un montant de 350 000 € en fonctionnement sur le budget 2020 pour la contribution au lancement de l’association,
sous réserve des inscriptions budgétaires.
Les cotisations 2020 par nature de collège sont fixées à :
- membre fondateur : 5 000 €
- membre de droit : 3 000 €
- membre associé : 5 000 €
5 - La garantie des prêts
La Métropole pourra apporter sa garantie jusqu’à 100 % aux prêts contractés par l’OFS de la Métropole pour l’achat de
fonciers visant l’accession sociale en BRS. Pour les opérations portées par d’autres OFS du territoire (hors OFS adossés
aux 3 OPH métropolitains), la garantie pourra être accordée jusqu’à 85 % (les 15 % restants pourront être garantis par
la commune d’implantation de l’opération ou un autre organisme de cautionnement).
Les crédits sont inscrits au budget 2020, sous-fonction 72, nature 204172.23 – HLM constructions neuves PLUS/PLAI
performances énergétiques pour un montant de 3 000 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d’approuver l’adhésion de la ville à l’association OFS de la Métropole en tant que membre de droit (les statuts de ladite
association ci-annexés),
- d’autoriser le versement d’une cotisation de 3 000 €,
- d’autoriser monsieur le Maire à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121886-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-68
objet : Projet urbain partenarial (PUP)
Mansard avec les sociétés SCI 45 rue
Anatole France (Promoval) et Icade
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Convention, Annexes,
Convention, Annexes
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Deux opérateurs privés propriétaires de tènements au sein de l’îlot délimité par les rues Mansard, Adam, Dedieu et
Anatole France projettent de déposer des permis de construire visant à développer des opérations immobilières de
logements et d’activités.
Au regard de la capacité constructive (portés par ces deux projets et d’autres programmes potentiels) et des besoins en
équipements publics générés, la ville de Villeurbanne a sollicité la mise en place de conditions de financement
spécifiques de ces équipements.
En conséquence, la Métropole de Lyon a décidé d’instaurer un périmètre élargi de participation, de compétence
métropolitaine, conformément à l’article L332-113 II du code de l’urbanisme, sur une grande partie de l’îlot défini par
les rues Mansard, Adam, Dedieu et Anatole France couvrant l’ensemble des parcelles mutables potentielles dont les
deux projets des opérateurs privés cités ci-dessus.
Sur ce périmètre élargi d’environ 1,2 ha, le projet urbain porte sur un programme de construction prévisionnel
d’environ 14.500m² de surface de plancher, dont 6.005m² de logements (soit environ 86 logements) et 8.500m²
d’activités économiques et de bureaux.
Le programme prévisionnel des équipements publics (PEP) rendus nécessaires par ce projet urbain est le suivant :
- des équipements publics d’infrastructures, relevant des compétences de la Métropole de Lyon :
- des travaux de reprise de voiries existantes sur le pourtour des opérations immobilières : reprise en partie des rues
Louis Adam, Mansard, Anatole France et Dedieu,
- le renforcement du réseau d’eau potable sur la rue Louis Adam,
- des équipements publics de superstructures et d’infrastructures, relevant des compétences de la Ville de Villeurbanne :
- 0,83 classe dans le futur groupe scolaire Grandclément,
- un parc municipal de 3 650 m² environ situé entre les rues Dedieu, Louis Adam et Mansard, identifié par
l’emplacement réservé n°108 au PLUH.
Pour la réalisation de cet équipement la Ville de Villeurbanne s’engage à racheter l’assiette foncière couverte par
l’emplacement réservé. En cas de négociations foncières infructueuses, elle se réserve le droit de mettre en place
les procédures nécessaires afin de respecter ses engagements en matière de planning.
- travaux d’éclairage public en lien avec les travaux de voirie
- la participation de la Ville de Villeurbanne aux frais d’extension des réseaux électrique réalisés par ENEDIS pour
l’alimentation de la nouvelle opération.
Le coût global prévisionnel du PEP avant les études d’avant-projet s’élève à 5.467.918 HT soit 6.561.501 € TTC, dont
4.644.319 € HT et 5.573.183 € TTC au titre des compétences de la Ville de Villeurbanne, hors participations aux
extensions du réseau ENEDIS, répartis comme suit :
- 872.897 € HT soit 1.047.476 € TTC pour les travaux de voiries (études et travaux), dont 49.298 € HT soit 59.158 €
TTC au titre de l’éclairage public,
- 4.040.983 € HT soit 4.849.180 € TTC pour la réalisation du parc (études, travaux et foncier)
- 554.038 € HT soit 664.846 € TTC pour les superstructures (études et travaux).
Ce coût prévisionnel sera réparti entre les différents constructeurs ou aménageurs développant des opérations au sein
du périmètre élargi par le principe de proportionnalité, à savoir en fonction des besoins générés par chaque
opération. A ce titre, il est prévu la signature de plusieurs conventions de PUP.
Les promoteurs financeront soit en partie, soit en totalité les équipements publics à réaliser dans le périmètre global
du PUP à la hauteur de leurs besoins selon la répartition suivante :
- 64% du coût prévisionnel des travaux de requalification de la rue Mansard, soit une participation totale de 133.284€,
- 43 % du coût prévisionnel des travaux de requalification de la rue Louis Adam, soit une participation totale de
238.966 €,
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- 100 % du coût prévisionnel des travaux de requalification de la rue Anatole France, soit une participation totale de
56.088 €,
- 18% du coût prévisionnel relatif à l’aménagement du parc, y compris le foncier, soit une participation totale de
727.377 €,
- 0,83 classe dans le futur groupe scolaire Grandclément, soit une participation totale de 554.038 €,
- 80% de la quote-part financée par la ville de Villeurbanne pour les réseaux ENEDIS restant à établir.
Sur la base des frais prévisionnels d’études et de réalisation des équipements, la participation globale au titre du PUP
élargi s’élève ainsi, outre la participation aux extensions du réseau ENEDIS restant à établir, à 1.709.754 € (non
assujettis à la TVA, hors actualisations et indexations), dont 1.306.326 € au titre des compétences de la Ville de
Villeurbanne.
Convention de PUP n°1 avec la société Icade
La société Icade est titulaire de promesse de vente sur un foncier d’environ 7 078m², situé entre les rues Mansard et
Louis Adam de l’est à l’ouest et la rue Dedieu au nord.
La société projette de déposer une demande de permis de construire sur une partie du tènement, à savoir un terrain
d’assiette d’environ de 3.920 m², pour la réalisation d’une opération immobilière d’environ 86 logements et des
locaux d’activités, soit une surface de plancher globale d’environ 6.155m² répartie comme suit :
- environ 6.005m² de logements,
- environ 150m² d’activités.
Au titre de la 1ère convention de PUP, Icade apportera une participation financière au titre des études, du foncier et
des travaux correspondants aux besoins induits par le programme de construction, selon les règles de
proportionnalités suivantes :
- 25 % du cout prévisionnel des travaux de requalification de la rue Mansard, soit une participation de 52.064 €,
- 24 % du cout prévisionnel des travaux de requalification de la rue Lois Adam, soit une participation de 133.376 €,
- 10 % du cout prévisionnel du futur parc municipal, soit une participation de 404.098 €,
- 0,83 classe, soit une participation de 554.038 €,
- 80 % de la quote-part financée par la ville de Villeurbanne pour les réseaux ENEDIS.
Sur la base des frais prévisionnels d’études et de réalisation des équipements du PEP, la participation de la société Icade
s’élève ainsi, outre la participation aux extensions du réseau ENEDIS restant à établir, à 1.143.577€ (non assujettis à la
TVA, hors actualisations et indexations), dont 968.140€ au titre des compétences de la Ville de Villeurbanne.
Convention de PUP n°2 avec la société SCI 45 rue Anatole France (Promoval)
La société SCI 45 rue Anatole France (Promoval) est titulaire d’une promesse de vente d’un tènement situé à l’angle des
rues Anatole France et Mansard, d’une superficie de 2.412m².
Le projet développé par la société pour sur la réalisation d’un programme économique d’environ 5.593m² de surface de
plancher comprenant :
- 4.593 m² de surface de plancher du tertiaire,
- 1.000 m² de surface de plancher d’activités.
Au titre de cette 2ème convention de PUP, la société apportera une participation financière au titre des études, du
foncier et des travaux correspondants aux besoins induits par le programme de construction, selon les règles de
proportionnalités suivantes :
- 39 % du coût prévisionnel des travaux de requalification de la rue Mansard, soit une participation de 81.220 €,
- 42 % du coût prévisionnel des travaux de requalification de la rue Anatole France, soit une participation de 23.557€,
- 5 % du coût prévisionnel du futur parc municipal, soit une participation de 202.049 €,
- 80 % de la quote-part financée par la ville de Villeurbanne pour les réseaux ENEDIS.
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Sur la base des frais prévisionnels d’études et de réalisation des équipements du PEP, la participation de la société SCI
45 rue Anatole France (Promoval) s’élève ainsi, outre la participation aux extensions du réseau ENEDIS restant à
établir, à 306.826 € (non assujettis à la TVA, hors actualisations et indexations), dont 209.410 € au titre des
compétences de la ville de Villeurbanne.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- de prendre acte de l’instauration d’un périmètre de participation élargi,
- d’approuver le Programme des Equipements Publics,
- d’approuver les conventions de projets urbains partenariaux annexées à la présente délibération, entre la Ville de
Villeurbanne, la Métropole de Lyon et les sociétés SCI 45 rue Anatole France (Promoval) et Icade,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions,
-d’autoriser la perception des recettes indiquées au titre des présentes conventions.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121923-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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45
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4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-13
objet : Projet urbain partenarial (PUP)
101-107 rue du 1er Mars 1943 avec les
sociétés Vinci et Alliade Habitat
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La société ALLIADE HABITAT est propriétaire d’un tènement de 10 699 m², situé 101/107 rue du 1er mars 1943 à
Villeurbanne. Ce foncier est situé à l’articulation entre le grand ensemble résidentiel de la Perralière, reconnu comme
remarquable et couvert à ce titre par un Périmètre d'Intérêt Patrimonial porté au PLU-H, et le parc d’activités Actimart
de la Rize.
Le projet proposé sur ce tènement par les opérateurs VINCI et ALLIADE HABITAT consiste en la réalisation de trois
immeubles d’habitations sur la partie nord du tènement et un immeuble d’activités sur la partie sud du même tènement.
Les sociétés VINCI et ALLIADE HABITAT, projettent de déposer, en co-titularité, une demande de permis
d’aménager portant sur un programme global d’environ 18 000 m² SDP comprenant :
12 600 m² de surface de plancher (SDP) dédiée aux logements, dont :
- 30 %, soit 3 780 m² de logements locatifs de type PLS,
- 10 %, soit 1 260 m² de logements en accession sociale ou de type PSL,
- 60 %, soit 7 560 m² de logements en accession libre.
5 400 m² de SDP en programmation économique, dont :
- 74 % en tertiaire, soit 3 996 m² SDP,
- 26 % en locaux d’activité productive, soit 1 404 m² SDP.
Au regard de la capacité constructive et les besoins en équipements publics générés par l’opération, la ville de
Villeurbanne a sollicité la mise en place de conditions de financement spécifiques de ces équipements. En conséquence,
la métropole de Lyon a décidé d’instaurer un périmètre de participation, de compétence métropolitaine, conformément
à l’article L332-113 II du code de l’urbanisme comprenant l’emprise du projet des sociétés.
Le programme prévisionnel des équipements publics rendus nécessaires par le projet est le suivant :
- des équipements publics d’infrastructures, relevant des compétences de la métropole de Lyon :
- réalisation de l’élargissement et de la requalification d’une partie de la rue du 1er mars 1943 au droit de la
parcelle des sociétés, jusqu’au carrefour de la rue Persoz avec rachat de foncier,
- travaux d’extension du réseau d’eau potable et d’assainissement.
- des équipements publics de superstructures et d’infrastructures, relevant des compétences de la ville de Villeurbanne :
- 1.84 classes pour l’extension du groupe scolaire Lazare Goujon,
- travaux d’éclairage public en lien avec les travaux de voirie,
- la participation de la ville de Villeurbanne aux frais d’extension des réseaux électrique réalisés par ENEDIS
pour l’alimentation de la nouvelle opération.
Le coût global prévisionnel du PEP, avant les études d’avant-projet s’élève à 2 116 252 HT soit 2 494 502 € TTC, hors
participations aux extensions du réseau ENEDIS, répartis comme suit :
- 883 452€ HT soit 1 015 142 € TTC pour l’infrastructure (études et travaux), dont 48 880€ HT soit 58 656 € TTC au
titre de l’éclairage public,
- 1 232 800€ HT soit 1 479 360 € TTC pour les superstructures (études et travaux).
La participation des sociétés aux équipements du PEP est établie selon les règles de proportionnalité suivante :
- 80 % du coût des études de Maîtrise d’œuvre pour l’élargissement de la rue du 1 er mars soit une participation de
51 617 €,
- 80 % du coût du foncier pour l’élargissement de la rue du 1er mars, soit une participation de 45 000 €,
- 70 % du coût des travaux de requalification de la rue du 1er mars soit une participation de 376 376 €, dont 34 216 €
d’éclairage public,
- 35 % du coût des travaux sur le réseau d’eau potable, soit une participation de 49 000 €,
- 55 % du coût des travaux sur le réseau d’eaux usées, soit une participation de 46 750 €,
- 1.84 classe correspondant aux besoins générés par l’opération, soit une participation de 1 232 800 €,
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- 80 % de la quote-part financée par la ville de Villeurbanne pour les réseaux ENEDIS.
Sur la base des frais prévisionnels d’études et de réalisation des équipements du PEP, la participation des sociétés s’élève
ainsi, outre la participation aux extensions du réseau ENEDIS restant à établir, à 1 801 543 € (non assujettis à la TVA,
hors actualisations et indexations), dont 1 267 016 € (plus participation aux frais d’extension ENEDIS restant à établir)
au titre des compétences de la ville de Villeurbanne. Les clefs de répartition de cette participation entre les deux sociétés
sont fixées par la convention et établies au prorata des programmes de chaque opérateur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- de prendre acte de l’instauration d’un périmètre de participation sur le site du projet,
- d’approuver le Programme des Equipements Publics relatif au projet,
- d’approuver la convention de projet urbain partenarial annexée à la présente délibération, entre la Ville de
Villeurbanne, la Métropole de Lyon et les sociétés Vinci et Alliade Habitat,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention,
- d’autoriser la perception des recettes indiquées au titre de la présente convention.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121935-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-82
objet : Cession d'un local commercial en
cours d'acquisition par la Ville au 115
cours Tolstoï dans le cadre d'un contrat
de revitalisation artisanale et
commerciale
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Avis du domaine
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Conformément à la délibération du Conseil municipal du 18 novembre 2019, la Ville a demandé à la métropole de
Lyon, compétente en matière de préemption, la préemption d’un local en rez-de-chaussée d’un immeuble situé au 115
cours Tolstoï. Cette demande est intervenue a posteriori de la signature du contrat de revitalisation artisanale et
commerciale (CRAC) conclu, le 19 juin 2019, avec la Société Villeurbannaise d’Urbanisme.
Ainsi, s’agissant d’un bien non maîtrisé par la Ville lors de la conclusion du CRAC, et en accord avec les termes du
CRAC, celui-ci est rétrocédé à titre onéreux à la SVU pour un montant de 80 000 € conformément aux valeurs émises
par la Direction Immobilière de l’Etat, dès l’entrée en propriété de la Ville.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver la cession du local commercial situé au 115 cours Tolstoï, en cours d’acquisition par la Ville, à la SVU
dans le cadre du contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) au prix indiqué ci-dessus,
- d'autoriser monsieur le Maire à signer les actes de cession et tout autre document à intervenir relatifs à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121924-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-67
objet : Acquisition des parcelles
composant l'assiette du complexe sportif
Alexandra David-Néel, rue Francis de
Pressensé
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Avis
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Le programme des équipements publics de la ZAC Gratte-Ciel Centre-Ville prévoyait la réalisation d’un complexe
sportif. La métropole de Lyon et la SERL ont autorisé la Ville à réaliser cet équipement dans le cadre d’une convention
d’occupation temporaire.
Dès lors, il avait été envisagé que les régularisations foncières interviendraient a postériori de la réalisation et la livraison
de cet équipement, et cela dans le but d’établir des limites foncières conforme aux limites du bâtiment.
Sur la base d’un plan établi par le cabinet Brocas, géomètre expert, la Ville prévoit de se rendre propriétaire des parcelles
situées sous l’emprise du complexe sportif auprès de la Métropole actuel propriétaire.

Références cadastrales

Surface en m2

Métropole de Lyon

BD 147
BD 160
BD 144
BD 136
BD 140
BD 171
BD 173
TOTAL

56
2
811
114
64
72
2
1 121

Comme stipulé dans la convention de concession de la ZAC Gratte-Ciel Centre-Ville, les terrains destinés aux
équipements publics sont cédés à titre gratuit. Le pôle d’évaluation domaniale a valorisé ces emprises au prix de 910 350
euros. Ces estimations ont été réalisées sur la base d’un zonage URp (spécifique projet) inscrit au PLUH.
A noter que la Ville reste propriétaire des parcelles BD 150 152 158 155.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver l’acquisition de ces parcelles auprès de la métropole de Lyon,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer l’acte et tous documents afférents à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121927-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
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absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-1
objet : Acquisition d'une emprise 10-12
rue Baudin destinée à la construction
d'un complexe sportif
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Plan, Avis
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La métropole de Lyon est propriétaire d’un terrain situé dans le quartier Cusset-Bonnevay, entre les rues Bourgchanin et
Baudin.
Ce terrain doit accueillir un nouveau collège d’une capacité de 700 élèves pour une surface utile de 4 800 m² à réaliser
par la métropole, mais également un nouveau complexe sportif présentant une surface de plancher de 2473 m² dont la
construction sera portée par la ville de Villeurbanne.
Ce complexe sportif sera utilisé principalement par les élèves du collège en journée mais également par des associations
en soirée, week-ends et vacances scolaires.
Une emprise de 2 731 m² devra être détachée de la parcelle métropolitaine cadastrée BW39, et sera acquise par la ville
de Villeurbanne au prix de 494 600 €. Cette valeur est conforme à l’avis n° 2019/266V1796 produit par le pôle
d’évaluation domaniale le 15 novembre 2019.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver l’acquisition de l’emprise destinée à recevoir un complexe sportif,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer l’acte de transfert et tout autre document relatif à cette affaire.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121897-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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55

45
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4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-16
objet : Bail et Avenant - 65 rue Château
Gaillard
rapporteur : Mme Dany MONTOIS
pièce(s)-jointe(s) : Bail
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par une délibération du 6 juillet 1964, le Conseil municipal de la ville de Villeurbanne a autorisé la conclusion,
intervenue le 1er mars 1965, pour une durée de 65 ans, soit jusqu’en 2030, d’un bail emphytéotique administratif (BEA)
avec l’Office public d’HLM de Villeurbanne (devenu O.P.A.C. de Villeurbanne puis Est Métropole Habitat (EMH)),
visant à la construction d’une Résidence Personnes Agées sur les parcelles cadastrées B385 et B386, situées au
65 chemin de Château-Gaillard à Villeurbanne.
Les parties se sont rencontrées pour convenir d’une résiliation anticipée et amiable du BEA afin que la ville de
Villeurbanne puisse reprendre la pleine propriété des bâtiments construits à la date du 30 juin 2021. De son coté, EMH
consent à renoncer à l’indemnisation contractuellement fixée à 1 % de la valeur vénale des constructions.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant de
résiliation amiable du bail emphytéotique ou tout autre avenant à intervenir modifiant la date de résiliation du bail.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121921-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-4
objet : Avenant à la convention de
participation financière entre la Ville et
Est Métropole Habitat pour le
financement de la résidence autonomie
Château-Gaillard et attribution d'une
subvention au CCAS pour l'équipement
de la résidence
rapporteur : Mme Dany MONTOIS
pièce(s)-jointe(s) : Avenant
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
1. Convention de participation financière de la Ville avec EMH
Par délibération en date du 28 mai 2018, le conseil municipal a approuvé une convention de participation financière
pour la construction par Est Métropole Habitat d’une résidence autonomie.
La convention avait pour objet de préciser les modalités de participation financière de la commune de Villeurbanne
dans le cadre de la réalisation par Est Métropole Habitat de la résidence autonomie Château-Gaillard comprenant 138
logements des espaces communs, de l’administration, des restaurants et un office commun, d’une surface utile de
6.380,00 m², angle rue Michel Dupeuble et rue Château-Gaillard à Villeurbanne. Il était précisé que la subvention
portait sur les espaces spécifiques aux logements et parties communes de la résidence pour personnes âgées. Cette
subvention est conditionnée au respect par EMH de la destination des locaux dans le cadre de la convention de location
à intervenir entre EMH et le CCAS.
Le coût total de cet aménagement est évalué à 19.702.44 8,00 € TTC pour lequel il était prévu le financement
prévisionnel suivant :
- Etat : 0 €
- Est Métropole Habitat : 213.873 €
- Commune de Villeurbanne : 4.400.000 €
- CARSAT : 800.000 €
- Métropole de Lyon : 0 €
- Région Auvergne Rhône –Alpes : 0 €
- Prêts C.D.C. : 12.359.955 €
- Prêt libre : 1.928.620 €
Entre temps, un changement dans les règles fiscales est intervenu qui supprime la possibilité de cumuler le taux réduit
de TVA à 5,5% et l’exonération de Taxe Foncière sur les propriétés bâties. Au final, il a été convenu avec EMH de
renoncer au taux réduit de 5,5 % (pour passer à celui de 10 %) mais tout en continuant à bénéficier de l’exonération de
TFPB. Ces changements modifient l’équilibre de l’opération et risquent d’avoir un impact à la hausse sur la redevance
future que le CCAS de Villeurbanne aura à payer à Est Métropole Habitat pour le remboursement des emprunts et
autres frais que ce dernier supportera en tant que propriétaire. Au-delà de cet impact fiscal estimé à 750 000 euros sur le
coût de l’opération, la Ville souhaite apporter un complément de financement en investissement qui lui aussi limitera
l’impact futur sur la redevance du CCAS donc in fine facilitera l’équilibre financier de l’établissement, sans appel
supplémentaire aux prix de journées payés par les résidents, afin de garantir encore plus la vocation sociale de cet
établissement.
Il est à noter que, pour les mêmes raisons, la Métropole de Lyon sera aussi sollicitée pour une subvention
d’investissement dans le cadre du nouveau dispositif voté par le conseil de la Métropole.
Il est donc proposé d’approuver un avenant portant la subvention d’investissement à 5,9 Millions. Cette somme a été
prévue au budget 2020, chapitre 204, sous-fonction 61, article 2041172.33, service 0700.
Par ailleurs l’avenant modifie l’échéancier de versement de la subvention visant à limiter les frais de portages financier
de l’opération par EMH et donc aussi in fine à limiter l’impact sur le redevance versée par le CCAS.
2. Subvention d’investissement au CCAS de Villeurbanne
Est Métropole Habitat est chargé de la construction. Le CCAS, quant à lui doit, en complément, finaliser certains
équipements et procéder à des achats avant l’ouverture. Il s’agit notamment de :
- l’ameublement, l’accueil restaurant senior, les salles d’animation, les salons, et plus globalement les parties communes,
- le four et réfrigérateur des appartements (étant précisé que les autres mobiliers des parties privatives relèvent des
résidents)…,
- l’ameublement des bureaux et locaux du personnel,
- la cuisine.
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En outre dans le cadre du soutien au sport santé à tout âge, il est prévu l’équipement d’une salle de sport adapté aux
séniors pour les résidents mais aussi ouverte aux habitants.
Enfin, dans le cadre d’une démarche de mutualisation et de développement durable, il est envisagé l’équipement d’une
buanderie commune, l’achat d’une voiture électrique pour mise à disposition dans le cadre d’autopartage entre résidents
et un minibus électrique. Cela devrait renforcer la solidarité, limiter les dépenses et réduire leurs besoins de
déplacements en voiture individuelles.
L’ensemble de ces dépenses est estimé à 350 000 euros. Cette somme a été prévue au budget, chapitre 204, sousfonction 61, article 2041622, service 0700.
Il vous est donc proposé d’attribuer une subvention d’investissement au CCAS pour mettre en œuvre ces dépenses, là
aussi tout en limitant l’impact futur sur le budget de fonctionnement et en limitant des frais supplémentaires pour les
résidents.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver l'avenant à la convention de participation financière avec Est Métropole Habitat,
- d'octroyer une subvention d'investissement au CCAS de Villeurbanne pour un montant de 350 000 euros.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121890-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-58
objet : Transfert de maitrise d'ouvrage Complexe sportif Carré de Soie
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Le programme de la ZAC Villeurbanne la Soie s’achèvera par l’aménagement de l’ilot B1, délimité par les rues Léon
Blum, Paradjanov, Charlotte Delbo, et Willy Brandt. Une partie de ce tènement foncier est occupé par l’école Simone
Veil provisoire, jusqu’à son transfert dans les locaux définitifs à la rentrée scolaire de 2022.
Sur ce foncier, remis à disposition, la commune de Villeurbanne et Est Métropole Habitat (EMH) veulent
respectivement réaliser,
Pour la ville de Villeurbanne :
- un complexe sportif de 3 275 m² surface de plancher,
- un terrain sportif de proximité pour une surface de 1 324 m².
Le complexe sportif sera composé principalement d’une grande salle de sports collectifs de ballon avec 230 places
assises en gradins, d’une salle semi spécialisée pour la pratique du tennis de table, de la gymnastique, des sports de
combats et d’une salle polyvalente destinée aux moments de convivialité d’après match, aux réunions de quartier… Il
sera fréquenté par les établissements scolaires, les centres de loisirs, les associations et clubs.
L’enveloppe financière prévisionnelle toutes dépenses confondues est fixée à 9 700 000 €.
Pour EMH :
- un immeuble de logements et parkings.
L’opération située sur le lot B 1, dans la ZAC Villeurbanne la Soie, est délimitée par les rues Léon Blum, Paradjanov,
Charlotte Delbo, et Willy Brandt. L’ouvrage à réaliser comporterait donc un ensemble de parking en sous-sol, un
gymnase et des logements en étage, ainsi qu’un terrain sportif de proximité.
Cette imbrication et les contraintes qui en découlent imposent d’avoir recours à une maîtrise d’ouvrage unique. La
convention présentée en annexe a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et de mise en œuvre d’un
transfert de maîtrise d’ouvrage, au sens de l’article L2422-12 du Code de la commande publique, lequel dispose que
« Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la
compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera
la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage
exercée et en fixe le terme. ».
Ce mécanisme juridique remplace la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais abrogée.
Dans un souci de simplification, la ville de Villeurbanne et Est Métropole Habitat conviennent d’utiliser le terme
« maîtrise d’ouvrage unique », plus conforme à la pratique, pour désigner le véhicule juridique de cette opération.
Après avoir conjointement défini leurs besoins pour la réalisation de l’opération au sein d’un programme de travaux,
accompagné de l’enveloppe financière prévisionnelle, dans une note synthétique figurant en annexe à la convention, les
parties à l’opération proposent de désigner Est Métropole Habitat en qualité de maître de l’ouvrage de l’ensemble des
opérations.
La convention en annexe précise notamment :
- le contenu de la mission de maitrise d’ouvrage unique résultat du transfert provisoire de compétence,
- les principes de répartition financière, entre les parties, des coûts afférents à la réalisation de l’opération,
- les responsabilités assurées par le maitre d’ouvrage unique durant toute la durée de la convention,
- les modalités de contrôle et de suivi de réalisation de l’ouvrage préalablement à sa remise à la ville de Villeurbanne.
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L’exercice des missions de maîtrise d’ouvrage faisant l’objet du transfert ne donnera lieu à aucune rémunération.
Toutefois, les parties conviennent qu’il est nécessaire que la Ville de Villeurbanne participe aux frais exposés par le
maître d’ouvrage unique dans le cadre de l’exercice de la compétence transférée.
Cette participation sera destinée :
- d’une part à couvrir partiellement les frais exposés par le maître d’ouvrage unique relatifs à la passation de l’ensemble
des marchés publics nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (frais de publicité, frais de gestion de procédures…).
Ces frais sont partagés entre les parties prenantes sur la base des justificatifs présentés par le maître d’ouvrage unique.
- d’autre part, à contribuer aux frais exposés par le maître d’ouvrage unique du fait de son exercice de la maîtrise
d’ouvrage transférée.
Ces frais incluent les charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales…), ainsi que les coûts
d’amortissement du matériel utilisé par le maître d’ouvrage unique pour la poursuite des compétences transférées. Le
remboursement des frais de fonctionnement supportés par le maître d’ouvrage unique s'effectue en application des
principes figurant en annexe.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver le principe d’un transfert de maîtrise d’ouvrage à Est Métropole Habitat pour la réalisation d’un complexe
sportif et d’un terrain sportif de proximité,
- de valider la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ci jointe, portant sur :
la désignation d’Est Métropole Habitat comme maître d’ouvrage unique pour l’ensemble de l’opération,
le contenu de la mission de maitrise d’ouvrage unique résultant du transfert provisoire de compétence,
la répartition financière entre les parties des coûts afférents à la réalisation de l’opération,
les responsabilités assurées par le maitre d’ouvrage unique durant toute la durée de la convention,
les modalités de contrôle et de suivi de réalisation de l’ouvrage préalablement à sa remise à la Ville de Villeurbanne.
- d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ainsi que tout avenant
éventuellement nécessaire à l'exécution de ladite convention.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121916-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-2
objet : Convention pluriannuelle du
projet de renouvellement urbain
Villeurbanne - Buers Nord
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Le Nouveau programme national de renouvellement urbain est issu de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui institue les contrats de ville, nouveau cadre de la politique de la
ville. La loi de 2014 a redéfini également les territoires concernés par la géographie prioritaire. Le contrat de ville
métropolitain a été approuvé par la délibération n°2015-0410 du Conseil de la Métropole du 29 juin 2015 et signé le
2 juillet 2015.
Pour l’agglomération lyonnaise, le NPNRU constitue un levier essentiel pour poursuivre et conforter le processus de
transformation des quartiers amorcé grâce au premier programme national de rénovation urbaine (PNRU 1) 2005-2015.
Ce programme en voie d’achèvement a nécessité des investissements importants et dont les résultats encore fragiles et
hétérogènes restent à consolider.
Les sites retenus par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sur l’agglomération lyonnaise sont les
suivants :
- Huit sites d’intérêt national : Bron Parilly, Bron Vaulx-en-Velin Terraillon Chénier, Lyon 9ème Duchère, Rillieux- laPape Ville nouvelle, Vaulx-en-Velin Grande Ile, Vénissieux / Saint-Fons Minguettes / Clochettes, Villeurbanne Buers
Nord et Villeurbanne Saint Jean ;
- Six sites d’intérêt régional : Givors Les Vernes, Givors Centre-ville, Lyon 8ème Langlet Santy, Lyon 8ème Mermoz
Sud, Saint Fons Arsenal Carnot-Parmentier et Saint Priest Bellevue
Les enjeux d’intervention sur ces secteurs se situent à deux niveaux :
- à l’échelle de l’agglomération, par la poursuite de leur intégration dans la dynamique de développement de la
Métropole de Lyon en valorisant leur potentiel ;
- à l’échelle de chaque site, par la poursuite de la démarche de mutation dans le cadre des opérations d’aménagement
portant sur la voirie, l’espace public, l’habitat,… et par le renforcement des actions répondant aux besoins des habitants
au quotidien.
Il s’agit de rattacher ces quartiers à la ville, d’y introduire de la mixité résidentielle et fonctionnelle (diversifier les formes
et les fonctions) et de leur redonner une attractivité urbaine dans un objectif de ville durable.
Une première étape du NPNRU est engagée depuis 2016 sur les quartiers de la Métropole de Lyon dans le cadre du
protocole de préfiguration approuvé par la délibération n°2016-1499 du 19 septembre 2016 du conseil de la Métropole.
Aujourd’hui la quasi-totalité des actions du protocole de préfiguration est engagée. Le projet de renouvellement urbain
de chaque quartier est en cours de définition et l’ensemble des opérations du NPNRU devront être engagées d’ici au 31
décembre 2024 en s’appuyant sur deux types de documents contractuels :
- une convention cadre de renouvellement urbain qui met en lumière l’ensemble des politiques publiques mobilisées par
la Métropole de Lyon au service du renouvellement urbain. Elle définit les modalités de relogement et de reconstitution
de l’offre, elle consolide les réalisations en matière d’habitat dans les différents quartiers. Elle consolide et suit
l’exécution financière des postes cofinancés par l’ANRU pour la conduite et la coordination des projets. Elle concerne
les 14 quartiers retenus par l’ANRU. Elle constitue donc le cadre de référence des conventions pluriannuelles de
renouvellement urbain de quartier. Elle est présentée à l’approbation du conseil de la Métropole du 30 septembre 2019
- des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain de quartier, propres à chacun des sites. Elles présentent
chaque projet d’ensemble et listent les opérations et engagements des partenaires, dont la Métropole de Lyon. La
convention de projet de renouvellement urbain pour le quartier Buers Nord est l’objet de la présente délibération.
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain pour le quartier Buers Nord :
Le quartier Buers nord, situé au nord-est de Villeurbanne, est un des 6 quartiers prioritaires au titre de la politique de la
ville sur la Commune. Il rassemble environ 750 logements sociaux du bailleur social Est Métropole Habitat (EMH),
essentiellement localisés entre la rue du 8 mai 1945 et le périphérique Laurent Bonnevay.
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Il est situé à proximité immédiate de l’opération du Terrain des Sœurs, qui vise l’implantation de 400 nouveaux
logements, d’équipements, de commerces et d’un parc en entrée de quartier. La dynamique amorcée à travers ce projet
et le constat d’une nécessité d’intervention sur les Buers nord ont motivé l’enclenchement d’une étude urbaine sur le
secteur dès 2010.
Le quartier se caractérise par ses qualités de composition : présence de vastes espaces verts, tranquillité des résidences
appréciée par les habitants, offre une diversité de typologie de logement de T3 et T5 traversants de surface intéressante.
Le diagnostic a également fait apparaître les constats suivants : dégradation du bâti, nécessité de le requalifier,
inadaptation d’une partie du site à la fonction résidentielle du fait de la proximité des infrastructures, nécessité
d’améliorer la desserte de la principale résidence (Pranard).
Un plan guide a été élaboré prenant en compte ces atouts et contraintes, fondant les orientations principales du projet
urbain du quartier Buers nord.
Les objectifs de renouvellement urbain portent sur :
- la démolition de 150 logements,
- la réhabilitation et la résidentialisation de l’ensemble des 497 logements sociaux conservés,
- la construction de 115 logements neufs,
- la création d’un nouveau maillage reliant la résidence Pranard à son environnement, ainsi que la requalification de la
rue du 8 mai 1945,
- la restructuration d’équipements publics, maison des services publics et passage 33
Le coût total du projet de renouvellement urbain pour le quartier des Buers Nord est estimé à 72 083 061 € HT
(24 075 000 € pour ce qui relève de la convention cadre, et 48 008 061 € pour ce qui relève de la convention quartier).
Le bailleur social Est Métropole Habitat, la Ville de Villeurbanne et la Métropole de Lyon sont maîtres d’ouvrages des
opérations incluses dans ce programme.
L’ANRU apporte un concours financier (constitué de subventions et de prêts) de 23 822 335 € (2 517 000 € pour ce qui
relève de la convention cadre dont 1 587 000 € de subventions et 930 000 € de prêts, et 21 305 335 € pour ce qui relève
de la convention quartier, dont 12 275 335 € de subventions et 9 030 000 € de prêts), la Caisse des Dépôts apporte un
concours financier de 10 802 217 €.
Des objectifs d’heures d’insertion à atteindre par les différents maîtres d’ouvrage sont fixés sur chaque opération
d’investissement liée au projet de renouvellement urbain. Ils sont précisés dans la convention annexée.
Le dialogue avec les habitants a débuté dès 2010 et s’est maintenu tout au long de l’élaboration du projet urbain. La
concertation règlementaire sur le projet de renouvellement urbain a été mise en œuvre à partir du 2 juin 2016 et clôturée
le 6 septembre 2019 :
- des réunions publiques ont été conduites,
- des permanences dans le quartier afin d’informer les habitants et d’alimenter leur réflexion sur le projet urbain.
- des réunions auprès de groupes ressources du quartier (ex : conseil de quartier, conseil citoyen, associations de
locataires),
- des ateliers thématiques ont été conduits sur les thématiques suivantes :
- organisation de la trame viaire du quartier, desserte de la résidence Pranard,
- organisation des espaces extérieurs : définir les usages et les ambiances des futurs espaces publics et
privatifs sur la résidence Pranard.
Ces concertations ont enrichi le projet, éclairé la prise de décision politique, en toute connaissance de cause, sur le tracé
de la trame viaire, le maintien de logements accessibles en centralité de l’agglomération, la révision à la baisse du
montant des loyers post réhabilitation et un meilleur niveau de réhabilitation à l’intérieur des logements.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'approuver la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier des Buers Nord à Villeurbanne,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires pour l’obtention des différents concours
financiers de l’ANRU, de la Métropole de Lyon, d'Est Métropole Habitat et tous les documents afférents à cette
convention.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121914-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-55
objet : Convention de répartition
financière pour la mission
d'ordonnancement Pilotage
Coordination (OPC) entre la ville de
Villeurbanne, la métropole de Lyon et
Est Métropole Habitat dans le cadre du
NPNRU Buers Nord
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.

95/193

Mesdames, Messieurs,
Le nouveau programme national de renouvellement urbain est issu de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui institue les contrats de ville, nouveau cadre de la politique de la
ville. La loi de 2014 a redéfini également les territoires concernés par la géographie prioritaire. Le contrat de ville
métropolitain a été approuvé par la délibération n°2015-0410 du Conseil de la Métropole du 29 juin 2015 et signé le
2 juillet 2015.
Pour l’agglomération lyonnaise, le NPNRU constitue un levier essentiel pour poursuivre et conforter le processus de
transformation des quartiers amorcé grâce au premier programme national de rénovation urbaine (PNRU 1) 2005-2015.
Ce programme ambitieux en voie d’achèvement a nécessité des investissements importants et dont les résultats encore
fragiles et hétérogènes restent à consolider.
Les sites retenus par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sur l’agglomération lyonnaise sont les
suivants :
- huit sites d’intérêt national : Bron Parilly, Bron Vaulx-en-Velin Terraillon Chénier, Lyon 9ème Duchère, Rillieux-laPape Ville Nouvelle, Vaulx-en-Velin Grande Ile, Vénissieux / Saint-Fons Minguettes / Clochettes, Villeurbanne Buers
Nord et Villeurbanne Saint Jean,
- six sites d’intérêt régional : Givors Les Vernes, Givors Centre-ville, Lyon 8ème Langlet Santy, Lyon 8ème Mermoz
Sud, Saint Fons Arsenal Carnot-Parmentier et Saint Priest Bellevue.
Une première étape du NPNRU est engagée depuis 2016 sur les quartiers de la Métropole de Lyon dans le cadre du
protocole de préfiguration approuvé par la délibération n° 2016-1499 du 19 septembre 2016 du conseil de la Métropole.
Aujourd’hui la quasi-totalité des actions du protocole de préfiguration est engagée. Le projet de renouvellement urbain
de chaque quartier est en cours de définition et l’ensemble des opérations du NPNRU devront être engagées d’ici au 31
décembre 2024 en s’appuyant sur deux types de documents contractuels :
- une convention cadre de renouvellement urbain qui met en lumière l’ensemble des politiques publiques mobilisées par
la Métropole de Lyon au service du renouvellement urbain,
- des conventions plurianuelles de renouvellement urbain de quartier, propres à chacun des sites. Elles présentent
chaque projet d’ensemble et listent les opérations et engagements des partenaires, dont la Métropole de Lyon.
Le quartier Buers nord, situé au nord-est de Villeurbanne, est un des 6 quartiers d’intervention prioritaire au titre de la
politique de la ville de la Commune. Il rassemble environ 750 logements sociaux du bailleur social Est Métropole
Habitat, essentiellement localisés entre la rue du 8 mai 1945 et le périphérique Laurent Bonnevay.
Les objectifs de renouvellement urbain portent sur :
- la démolition de 150 logements,
- la réhabilitation et la résidentialisation de l’ensemble des 497 logements sociaux conservés,
- la construction de 115 logements neufs,
- la création d’un nouveau maillage reliant la résidence Pranard à son environnement, ainsi que la requalification de la
rue du 8 mai 1945,
- la restructuration d’équipements publics.
Etant donné la multiplicité des maitres d’ouvrage intervenant sur le renouvellement urbain du quartier (Métropole de
Lyon, ville de Villeurbanne, bailleur social, Association Foncière Logement, opérateur privé…), une mission
d'Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) urbain (ordonnancement des tâches, pilotage des actions,
coordination des acteurs du projet urbain) est engagée pour favoriser la coordination des différentes opérations.
Cette mission d’OPC, sous maitrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon, s’inscrit dans le cadre de la mission de maitrise
d’œuvre des opérations de voirie de la rue du 8 mai 1945 et de la rue de la Boube. Cette mission a démarré en mars
2019 et se poursuivra jusqu’à la fin 2023.
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La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation financière de la ville de Villeurbanne, et
d’Est Métropole Habitat.
Le montant de la mission d’OPC est de 66 000 € HT. Une subvention de l’ANRU de 50 % maximum du montant de la
mission a été obtenue, dans la limite de 100 000 €.
Il est proposé un financement de la mission par les 3 maîtres d'ouvrage au prorata des surfaces de travaux (déduction
faite de la subvention de l’ANRU de 50 %) :
- EMH : 66 %
- Métropole de Lyon : 28 %
- ville de Villeurbanne : 6 %.
Le financement de la mission est assuré de la manière suivante :
ANRU
50% 33 000 €
EMH
33% 21 780 €
Métropole de Lyon
14%
9 240 €
Ville de Villeurbanne 3%
1 980 €
Coût total de la mission
66 000 €
Les crédits correspondants s’élevant à 1 980 € HT seront inscrits au BP 2021 – section investissement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'approuver la convention à passer entre la ville de Villeurbanne, la Métropole de Lyon et Est Métropole Habitat,
définissant, notamment, les modalités de répartition financière de la mission d'ordonnancement Pilotage Coordination
(OPC) urbain,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention, ses éventuels avenants et tout document lié à cette opération.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121930-DE-1-1

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

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-36
objet : Présentation de programmes de
travaux pour le secteur scolaire
rapporteur : M. Damien BERTHILIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du vote du budget primitif 2020, la part affectée aux études et travaux pour le secteur scolaire s'élève à
8 015 000 €.
Une part importante du budget est affectée :
- au solde des opérations d'extension des groupes scolaires Berthelot et Pasteur, qui ont fait l’objet respectivement de
délibérations en mai 2012 et juillet 2016,
- à la fin de la construction du groupe scolaire Rosa Parks, qui a fait l’objet d’une délibération en mai 2016,
- à la fin de la phase d’études et au début des travaux de la première tranche de travaux pour l’école Simone Veil, qui a
fait l’objet d’une délibération en février 2018,
- aux études pour l’extension/restructuration du groupe scolaire Ernest Renan Sud, qui a fait l’objet d’une délibération
en mars 2019,
- aux études de faisabilité pour la construction d’un groupe scolaire dans la ZAC Grandclément Sud.
Ce budget comprend des interventions courantes d'investissement, mais aussi des opérations faites sur la base des
« accords-cadres » de travaux ou devant faire l’objet de consultations d’entreprises.
Cette délibération a pour objet de présenter ce programme d'investissement qui concerne :
- la rénovation de salles de classes comprenant, suivant les besoins, la peinture, la mise en place ou le changement de
faux plafonds et de luminaires pour un montant global de 540 000 €. Ces travaux concerneront essentiellement les
écoles Château Gaillard, Anatole France, Lazare Goujon, Edouard Herriot, Jean Jaurès, Léon Jouhaux, Pasteur et St
Exupéry,
- la rénovation des cours de la maternelle Camus, de l’élémentaire Pasteur et de la maternelle France pour un montant
de 470 000 €. Ces opérations font partie de la programmation visant à désimperméabiliser les sols et à limiter les effets
d’ilots de chaleur,
- la réfection de toitures dans les groupes scolaires Perrin et Zola pour un montant de 280 000 €,
- le remplacement de menuiseries extérieures avec double vitrage pour les écoles Truffaut (2e tranche) et maternelle
Lakanal pour un montant de 260 000 €,
- la mise en conformité d'installations électriques et de sécurité des écoles Renan Nord, Anatole France, Edouard
Herriot et Jacques Prévert pour un montant de 195 000 €,
- la rénovation d’espaces sanitaires pour un montant de 180 000 €. Ces travaux concernent les groupes scolaires
Armand, France, Lakanal et Nigritelle Noire,
- la réfection de la toiture-terrasse, avec végétalisation, de l’école maternelle Nigritelle Noire pour un montant de
180 000 €,
- la mise en place de protections solaires à la maternelle Perrin pour un montant de 140 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver le programme de travaux et les enveloppes financières estimatives,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document, convention ou acte se rapportant à ces dossiers,
- d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes subventions possibles auprès des partenaires institutionnels en
particulier Métropole de Lyon, Région, Etat.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121928-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-37
objet : Présentation de programmes de
travaux pour le secteur culturel
rapporteur : M. Loïc CHABRIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du vote du budget primitif 2020, la part affectée aux études et travaux pour le secteur culturel s'élève à
1 273 000 €.
Ce budget comprend des interventions courantes d'investissement, mais aussi des opérations faites sur la base des
« accords-cadres » de travaux ou devant faire l’objet de consultations d’entreprises.
Cette délibération a pour objet de présenter ce programme d'investissement qui concerne :
- la première phase des études pour la construction de 3 salles de cinéma - ZAC Gratte-ciel pour un montant de
100 000 €,
- la rénovation de l’éclairage de sécurité et divers travaux liés au reclassement ERP de l’Institut d’Art Contemporain
pour un montant de 185 000 €,
- les travaux d’amélioration du confort d’été du Rize pour un montant de 170 000 €,
- le lancement des études pour le traitement thermique des façades, la réfection et l’isolation de la toiture-terrasse, et la
végétalisation de la toiture-terrasse et du pignon pour un montant de 50 000 €,
- la construction d’une passerelle technique pour la « salle des toiles » aux ateliers du TNP, pour un montant de
60 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'approuver les programmes de travaux et les enveloppes financières estimatives,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document, convention ou acte se rapportant à ces dossiers,
- d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes subventions possibles auprès des partenaires institutionnels en
particulier Métropole de Lyon, Région, Etat.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121917-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-32
objet : Présentation de programme de
travaux pour le secteur du sport
rapporteur : M. Mohamed-Ali
MOHAMED AHAMADA
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du vote du budget primitif 2020, la part affectée aux études et travaux pour le secteur du sport s'élève à 6
850 000 euros.
Une part importante du budget est affectée :
- à la fin de la construction du complexe sportif Alexandra David-Neel, qui a fait l’objet d’une délibération en mai 2013,
- à la fin de la phase d’études et au début des travaux du nouveau gymnase Cusset / Bonnevay, qui a fait l’objet d’une
délibération en mai 2018,
- aux études pour l'extension et la réhabilitation du pôle rugby et athlétisme sur le site de Boiron Granger, qui a fait
l’objet d’une délibération en mai 2019.
Ce budget comprend des interventions courantes d'investissement, mais aussi des opérations faites sur la base des
« accords-cadres » de travaux ou devant faire l’objet de consultations d’entreprises.
Cette délibération a pour objet de présenter ce programme d'investissement qui concerne :
- la reconstruction, en remplacement de l’ancienne « bulle », d’une structure pour couvrir 3 terrains de tennis de Boiron
Granger, pour un montant de 1 420 000 euros. Cette opération, nécessitera le dépôt d’un permis de construire,
- le traitement de l’étanchéité du bassin intérieur du CNEG (centre nautique Etienne Gagnaire), par la pose d’un
habillage en inox revêtu d’un « liner » en matériau PVC permettant d’assurer l’étanchéité, pour un montant de 800 000
euros,
- la construction, en structure modulaire, d’une salle conviviale pour le complexe sportif des Iris, pour un montant de
180 000 euros. Cette opération, nécessitera le dépôt d’un permis de construire,
- la rénovation du terrain sportif de proximité Moulaire pour un montant de 230 000 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver les programmes de travaux et les enveloppes financières estimatives,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document, convention ou acte se rapportant à ces dossiers,
- d'autoriser Monsieur le maire à déposer la demande de permis de construire, pour la couverture de 3 terrains de tennis
de Boiron Granger,
- d'autoriser Monsieur le maire à déposer la demande de permis de construire, pour la construction d’une salle
conviviale pour le complexe sportif des Iris,
- d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes subventions possibles auprès des partenaires institutionnels, en
particulier Métropole de Lyon, Région, Etat.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121934-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-42
objet : Présentation de programmes de
travaux pour la mise en accessibilité des
ERP
rapporteur : Mme Claire LE FRANC
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du vote du budget primitif 2020, la part affectée aux études et travaux pour la mise en accessibilité des
équipements recevant du public s'élève à 1 000 000 €.
Ce budget comprend des interventions courantes d'investissement, mais aussi des opérations faites sur la base des
« accords-cadres » de travaux ou devant faire l’objet de consultations d’entreprises.
Cette délibération a pour objet de présenter ces programmes d'investissement qui concernent :
- les études et les travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire Louis Armand pour un montant de 185 000 €,
- la prise en compte, pour un montant de 130 000 €, de travaux de mise en accessibilité dans le cadre de la 2e phase de
restructuration du centre social Cyprian.
Il est précisé que les interventions de mise en accessibilité sur les bâtiments prennent en compte les déficits tels que
recensés dans les diagnostics. Outre les travaux structurants visés ci-avant, il est prévu d'intervenir sur les dimensions de
passage de portes, sur la pose de mains courantes dans les escaliers, sur des éléments de signalétique et sur la pose de
revêtements de sols spécifiques (bandes de vigilance, bandes podotactiles d'éveil et bandes de guidage) pour le handicap
visuel.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver les programmes de travaux et les enveloppes financières estimatives,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document, convention ou acte se rapportant à ces dossiers,
- d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes subventions possibles, pour l’ensemble des travaux de mise en
accessibilité, auprès des partenaires institutionnels en particulier l’Etat et le Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121909-DE-1-1

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

105/193

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-39
objet : Présentation de programmes de
travaux pour l'amélioration thermique
des bâtiments et le développement
durable
rapporteur : Mme Anne REVEYRAND
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du vote du budget primitif 2020, la part affectée aux études et travaux pour l'amélioration thermique des
bâtiments et le développement durable s'élève à 1 650 000 €.
Ce budget comprend des interventions courantes d'investissement, mais aussi des opérations faites sur la base des
« accords-cadres » de travaux ou devant faire l’objet de consultations d’entreprises.
Cette délibération a pour objet de présenter ces programmes d'investissement qui concernent :
- le groupe scolaire Louis Armand, avec comme principales interventions, l’isolation thermique par l'extérieur des
façades, l’amélioration du confort d'été et le remplacement des menuiseries non encore rénovées. Le montant global
estimé des travaux s’élève à 970 000 €. Le montant pris en compte, au titre du développement durable, pour les 2
années 2020 et 2021, s’élève à 670 000 €. La part pour l’année 2020 est de 370 000 €,
- les travaux d’amélioration du confort d’été de l’Ecole Nationale de Musique (ENM) pour un montant de 550 000 €.
Le montant pris en compte, au titre du développement durable s’élève à 250 000 €,
- la mise en place de protections solaires au Rize, pour améliorer le confort d’été, pour un montant de 170 000 €,
- la rénovation des installations thermiques de la salle des Gratte-ciel et le raccordement au réseau de chauffage urbain
pour un montant de 430 000 €. Le montant pris en compte, au titre du développement durable s’élève à 150 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver les programmes de travaux et les enveloppes financières estimatives,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document, convention ou acte se rapportant à ces dossiers,
- d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes subventions possibles auprès des partenaires institutionnels en
particulier Métropole de Lyon, Région, Etat.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121913-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-38
objet : Présentation de programmes de
travaux pour le secteur administration et
patrimoine
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du vote du budget primitif 2020, la part affectée aux études et travaux pour le secteur administration et
patrimoine s'élève à 2 950 000 €.
Une part du budget est affectée à l’hôtel de ville pour la fin des travaux de restauration des menuiseries extérieures et la
poursuite de la rénovation des installations électriques, ainsi que sur le site des ateliers Dupeuble pour la poursuite de
l’installation de constructions modulaires.
Ce budget comprend des interventions courantes d'investissement, mais aussi des opérations faites sur la base des
« accords-cadres » de travaux ou devant faire l’objet de consultations d’entreprises.
Cette délibération a pour objet de présenter ce programme d'investissement qui concerne :
- l’aménagement des locaux « Clos Caroline » pour le transfert des activités de la maison de services publics BuersCroix-Luizet pour un montant de 340 000 €,
- l’installation, pour la mairie annexe, d’un système de rafraichissement sur nappe. Le montant estimé de l’opération
pour les années 2020 et 2021 s’élève à 1 10 000 €. La part pour l’année 2020 s’élève à 450 000 €,
- le début des travaux de vestiaires pour les jardiniers (rue Galline), pour un montant de 80 000 €,
- la démolition sur le site de la Feyssine de 2 ensembles immobiliers, 4 rue Capitaine Ferber et 24 rue Monin, la
démolition du 125 rue Dedieu pour améliorer l’accès au groupe scolaire Emile Zola, ainsi que la démolition du 396
cours Emile Zola, situé à la jonction de la rue de l’Egalité et du cours Emile Zola. L’espace ainsi libéré permettra
d’améliorer l’organisation du chantier du groupe scolaire Renan et d’apporter une meilleure visibilité de la façade Est du
futur RAM (relais d’assistantes maternelles) reconstruit sur la parcelle du groupe scolaire. Cette dernière opération
nécessitera le dépôt d’un permis de démolir. Le montant estimé pour l’ensemble des démolitions est de 350 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'approuver les programmes de travaux et les enveloppes financières estimatives,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout document, convention ou acte se rapportant à ces dossiers,
- d'autoriser Monsieur le maire à déposer la demande de permis de démolir, pour la démolition de la maison située au
396 cours Emile Zola,
- d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes subventions possibles auprès des partenaires institutionnels en
particulier Métropole de Lyon, Région, Etat.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121915-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-17
objet : Adhésion au fichier commun de la
demande locative sociale du Rhône
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) : Convention, Modalités
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Le conseil municipal de Villeurbanne a pris une précédente délibération le 23 mai 2016, portant sur l’engagement de la
Ville dans ce dispositif pour une période d’un an renouvelable trois fois, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.
1. La démarche Fichier commun de la demande de logement social du Rhône
En 2005/2006, une étude réalisée en co-maîtrise d’ouvrage Grand Lyon / Etat / ABC-HLM révélait la complexité et le
manque de transparence du système d’enregistrement de la demande de logement social.
Pour résoudre ces difficultés, les partenaires du logement social dans le Rhône (Grand Lyon, État, ABC-HLM et
organismes HLM, Département du Rhône, communes, collecteur Action Logement) ont décidé la mise en place d’un
fichier commun de la demande locative sociale pour le Rhône, avec comme objectifs :
- la simplification des démarches pour les demandeurs,
- la transparence des processus d’enregistrement,
- l’appui aux dispositifs concernant les publics prioritaires,
- l’amélioration de la production et de la connaissance statistique.
Les partenaires ont convenu de confier la gestion du fichier commun à une association indépendante : l’association de
gestion du fichier commun de la demande locative sociale du Rhône, objet des présents statuts. L’association a été créée
en 2011 par trois membres fondateurs : le Grand Lyon, l’Etat et ABC HLM.
Après une phase de construction partenariale, le fichier commun a été mis en service en juin 2012. Après 3,5 années de
fonctionnement en fichier partagé, le fichier est devenu un fichier commun local le 1er février 2016.
Le fichier commun de la demande locative sociale est un dispositif de gestion partagée au sens de l’article L441-2-7 du
code de la construction et de l’habitation. C’est également un dispositif local permettant la gestion partagée de la
demande et des attributions. Il vise à mettre en commun, en vue d'une gestion partagée des dossiers, les demandes de
logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction, les informations relatives à la situation des
demandeurs et à l'évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Il doit, en outre, permettre d'améliorer la
connaissance des demandes sur le territoire.
2. L’association de gestion du Fichier commun
Le Fichier commun est géré par une structure indépendante prenant la forme juridique d’une association. Cette
association, dénommée « association de gestion du fichier commun de la demande locative sociale du Rhône », a été
créée le 4 mars 2011.
L’association exerce ses activités dans le cadre législatif et réglementaire mis en place par la loi n°2009-323 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 (article 117) et la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové (ALUR) (article 97).
Comme le précisent ses statuts (annexés à la présente délibération), l’association a pour objet :
- la gestion et l’administration du Fichier commun de la demande locative sociale du Rhône,
- la gestion et la maintenance des systèmes informatiques associés permettant la mise en œuvre de la gestion partagée,
- l’assistance technique aux utilisateurs,
- toute action de formation y étant liée,
- toutes missions d’animation professionnelle sur la gestion partagée de la demande de logement social qui lui seraient
confiées,
- la production de statistiques sur la demande.
Les membres de l’association sont :
- les membres fondateurs de l’association : La Métropole de Lyon et ABC HLM du Rhône (membres du collège n° 1),
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- tous les organismes HLM ayant du patrimoine social dans le Rhône (collège n° 2),
- les collectivités territoriales et EPCI du Rhône volontaires (collège n° 3),
- les collecteurs Action Logement (ex 1%) volontaires (collège n° 4),
- autres membres : Maison de la Veille Sociale.
L’adhésion des communes et des collecteurs est donc une démarche volontaire.
3. Participation de la Ville à la démarche Fichier commun - Adhésion de la Ville à l’association Fichier commun
La participation de la Ville à la démarche Fichier commun marque l’engagement de notre collectivité dans ce dispositif
partenarial. Pour notre collectivité, la plus-value se situe à plusieurs niveaux :
- amélioration du service rendu aux citoyens (simplification des démarches),
- gestion partagée et transparente de la demande de logement social pour la commune,
- amélioration du partenariat avec les bailleurs sociaux présents sur la commune et les autres réservataires (notamment
la communauté urbaine de Lyon),
- professionnalisation, montée en compétence des services et modernisation des outils,
- accéder à l’observatoire statistique,
- bénéficier des évolutions spécifiques à notre territoire (outils de cotations, suivi des publics prioritaires, suivi des
ILHA etc).
Pour pouvoir utiliser le fichier commun, la Ville doit adhérer à l’association de gestion, avec qui elle doit signer une
convention. Cette convention, jointe en annexe, précise les conditions d’utilisation du fichier, les profils d’accès, la
charte déontologique et les conditions de participation financière.
Par ailleurs, conformément à l’article 5 des statuts de l’association, le conseil municipal doit désigner nos représentants
(un titulaire et un suppléant) pour siéger à l’Assemblée générale de l’association.
Profil d’accès au fichier commun :
Notre commune a choisi le profil «accès en mode consultation- non service d’enregistrement» (accès en mode A3). La
commune aura accès aux demandes nominatives sans participer à l’enregistrement des demandes, ni délivrer le numéro
unique. L’enregistrement et la délivrance du numéro unique seront assurés par les autres partenaires (bailleurs sociaux,
autres réservataires publics services d’enregistrement).
L’accès au fichier sans contribution à l’effort d’enregistrement induit pour la commune une majoration financière de sa
participation au fonctionnement de l’association. Par ailleurs, même si elle n’enregistre pas la demande, notre commune
s’engage à apporter un appui aux demandeurs de logement social s’adressant à la commune : informations sur la
démarche d’enregistrement dans le cadre du fichier commun, aide à remplir le formulaire de demande de logement
social.
En tant que non service d’enregistrement, la Ville doit déléguer à un service d’enregistrement tiers l’enregistrement de
demandes.
En plus de l’accès au fichier des demandes de logement social, l’utilisation du logiciel associé au Fichier commun
permettra à la commune :
- de bénéficier d’un accès à un espace privatif, permettant de gérer les informations sur les logements réservés, ainsi que
sur les offres la concernant (offres sur le parc réservé de la commune, offres remises à disposition de la commune par
les partenaires qui le souhaitent),
- d’accéder au module statistique sur demandes en cours et les demandes satisfaites ; ce module remplacera et fiabilisera
la partie statistique des ILHA (observatoires de la demande / des flux), dispositifs portés et financés par la Métropole
de Lyon.
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4. Convention avec la Préfecture du Rhône
En tant que non service d’enregistrement, la Ville devra également signer une convention (à demander à la Préfecture
du Rhône), avec le Préfet du Rhône (délégation à un service d’enregistrement tiers de l’enregistrement de la demande).
5. La participation financière de la Ville
Investissement :
La Ville ne participe pas à l’achat du logiciel lié au fichier commun, ni à la formation initiale de ses agents. Cette partie a
été prise en charge par les partenaires du projet : Feder (Crédits européens gérés par la Région Rhône-Alpes),
communauté urbaine de Lyon, ABC HLM et bailleurs sociaux, État, Département du Rhône et ville de Lyon.
Fonctionnement :
A partir de l’année 2012, année de mise en place du fichier commun, il a été demandé une participation financière de
tous les utilisateurs au fonctionnement de l’association de gestion, qui comprend les frais informatiques, la masse
salariale et les coûts de structure.
Le budget prévisionnel pour l’année 2020 est de 554 100 €.
Les contributions totales des membres sont les suivantes :
Métropole de Lyon
195 975 €
ABC HLM / bailleurs sociaux 156 070 €
Collectivités et EPCI adhérents 131 157 €
Département du Rhône
10 500 €
Action logement services
21 000 €
Autres (associations)
2 200 €
Au sein du collège des collectivités et EPCI, la participation est modulée en fonction du profil d’accès, de la taille de la
collectivité et du nombre de collectivités adhérentes : pour notre collectivité, cette participation annuelle pour 2020 est
de : 7 522 €. Cette participation sera révisée à chaque exercice.
Les crédits sont inscrits au BP 2020 à l’article 6288 « autres services extérieurs » sous fonction 70.
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et lutte contre les exclusions, ainsi que son
décret d’application 2010-431 du 29 avril 2010,
Vus les statuts de l’Association,
Vu la convention avec l’Association de gestion du Fichier Commun de la demande locative sociale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'approuver la participation de la Ville à la démarche de fichier commun du Rhône,
- d'approuver l'adhésion de la Ville à l'association de gestion du fichier commun de la demande locative sociale du
Rhône, et de prendre acte des statuts de l'association,
- d'approuver la convention avec l’Association de gestion du fichier commun précisant les conditions d’accès et
d’utilisation au fichier ainsi que le versement d’une participation financière d’un montant annuel de 7 522 €,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention ainsi que tout document ou convention à venir relatif au
fichier commun de la demande.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121920-DE-1-1

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

113/193

membres du conseil municipal
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-41
objet : Convention d'occupation
temporaire aux fins d'installation et
d'exploitation d'une centrale
photovoltaïque
rapporteur : Mme Anne REVEYRAND
pièce(s)-jointe(s) : Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
En 2017, la ville de Villeurbanne et la société « un, deux, toits, soleil » ont signé un partenariat pour l’installation d’une
centrale photovoltaïque de 9kWc sur le groupe scolaire Léon Jouhaux - école élémentaire - situé 12 rue de Nord.
Cette installation reposait sur un projet d’initiative citoyenne piloté par l’association « toits en transition ». Il s’agissait de
la première phase d’un projet collectif porté et financé par des acteurs du territoire (particuliers, collectivités, acteurs
socio-économiques, etc.) à travers la création d’une société locale, visant à développer des installations d’énergies
renouvelables tout en se rémunérant par la vente de la production d’électricité.
L’association conduit aujourd’hui une nouvelle phase de ce projet et recherche d’autres toitures pour proposer
l’installation de centrales photovoltaïques plus puissantes (environ 110 kWc). La Ville a ciblé un site pouvant répondre à
ce type de demande, en l’occurrence les locaux du service festivités logistique, situés au 15 rue Louis Teillon.
Conformément à l’article L.2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, s’agissant d’une demande
d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique par le biais d’une manifestation d’intérêt
spontanée, la Ville est tenue de procéder à une publicité avant d’envisager de délivrer cette autorisation, afin de s’assurer
de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente.
La Ville a ainsi procédé à une mise en concurrence lui permettant de retenir le projet présenté par l’association « toits en
transition » pour le compte de la société « Un Deux Toits Soleil ». Le rôle de la Ville est de mettre à disposition une
partie des toitures et des espaces des bâtiments du site susnommé à la société « Un Deux Toits Soleil » afin qu’elle
puisse installer et exploiter la centrale photovoltaïque, sur la base d’une convention d’occupation temporaire dont le
projet est joint en annexe.
Le potentiel des toitures disponibles est de 672 m² pour une puissance d’environ 121 kWc. Les études de faisabilité et
techniques conduites par l’association sur le 1er semestre 2020 permettront d’arrêter ces 2 paramètres dans la future
convention. L’électricité produite sera intégralement injectée dans le réseau public de distribution d’électricité et vendue.
La convention d’occupation temporaire couvre une durée de 25 ans. La société « Un Deux Toits Soleil » versera à la
ville une redevance d’occupation annuelle de 6 € par kWc, le nombre de kWc correspond à la puissance de l’installation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver le projet de convention annexé à la présente délibération,
- d’autoriser Monsieur le maire, à signer ladite convention, ainsi que tous documents et avenants nécessaires à son
exécution,
- de dire que les recettes correspondant à la redevance annuelle sont inscrites aux budgets 2020 et suivants.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121911-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

6

4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-40
objet : Mise en concurrence pour la
fourniture de gaz naturel liée à la fin des
Tarifs Réglementés de Vente (TRV) groupement de commande du SIGERLy
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, M. Loïc CHABRIER, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle
GACHET, M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH,
M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M.
Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à MohamedAli MOHAMED AHAMADA, M. Alain BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc
AMBROGELLY donne pouvoir à Christine GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector
BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par délibération du 21 décembre 2017, vous avez autorisé Monsieur le maire à approuver l’adhésion au groupement de
commande proposé par le SIGERLy pour la fourniture de gaz pour les points de comptage appartenant à la Ville, dont
la consommation annuelle dépasse 30 MWh.
Pour les abonnements dont la consommation annuelle reste inférieure à 30 MWh, environ une cinquantaine de
comptages, la Ville avait fait le choix de conserver des contrats, aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV) du fournisseur
historique (Engie-ex GDF), encadrés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
Conformément à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les collectivités n’auront plus
accès aux TRV gaz à compter du 1er décembre 2020.
Le SIGERLy, dans le cadre du groupement de commande auquel la Ville a adhéré, propose d’intégrer, dans la
procédure de passation d’un nouveau marché d’achat de fourniture de gaz avec une prise effet au 1er août 2020, les
contrats concernés par cette évolution.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver l’intégration de l’ensemble des points de comptage - actuellement aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV)
- dans le cadre de la passation d’un nouveau marché d’achat fourniture de gaz par le groupement de commande piloté
par le SIGERLy et auquel la Ville est adhérent,
- d’approuver l’achat de gaz au sein de ce groupement à compter du 1er août 2020, date prévue de prise d’effet du
marché,
- d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121912-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

7

4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-73
objet : Mise en concurrence pour la
fourniture d'électricité liée à la fin des
Tarifs Réglementés de Vente (TRV) groupement de commande du SIGERLy
rapporteur : M. Prosper KABALO
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric
VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Par délibération du 21 décembre 2017, vous avez autorisé le Monsieur le maire à approuver l’adhésion au groupement
de commande proposé par le SIGERLy pour la fourniture d’électricité pour les points de comptage appartenant à la
Ville dont la puissance est supérieure à 36 kVa.
Pour les points de comptages dont la puissance est inférieure à 36 kVa (environ 150 comptages pour les bâtiments et
250 comptages pour l’éclairage public), la ville avait fait le choix de conserver des contrats aux Tarifs Réglementés de
Vente (TRV) du fournisseur historique (EDF), encadrés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
Conformément à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les collectivités n’auront plus
accès aux TRV électricité à compter du 31 décembre 2020.
Le SIGERLy, dans le cadre du groupement de commande auquel la Ville a adhéré, propose de lancer un nouvel accordcadre multi attributaire pour intégrer l’ensemble des points de comptages dont la puissance est inférieure à 36 kVa.
Après la mise en concurrence pour l’accord cadre, programmée en Mai 2020, le SIGERLy procédera au lancement d’un
marché subséquent pour la fourniture d’électricité pour l’ensemble des points de comptage dont la puissance est
inférieure à 36 kVa. La prise d’effet du marché est prévue au 1er janvier 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver l’intégration de l’ensemble des points de comptage, dont la puissance est inférieure à 36 kVa, dans le cadre
de la passation d’un nouveau marché de fourniture d’électricité par le groupement de commande piloté par le SIGERLy
et auquel la Ville est adhérente,
- d’approuver l’achat d’électricité au sein de ce groupement à compter du 1er janvier 2021, date prévue de prise d’effet
du marché,
- d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121887-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

7

4

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-48
objet : Recrutement d'agents non
titulaires saisonniers pour permettre
l'organisation et le déroulement des
séjours d'accueil de loisirs de
Chamagnieu sur l'année 2020
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric
VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La mairie de Villeurbanne organise par l'intermédiaire de la Direction de l’éducation un accueil de loisirs sans
hébergement (alsh) au centre de plein air de Chamagnieu pour les périodes suivantes :
- du 20 avril au 30 avril 2020,
- du 06 juillet au 24 juillet 2020,
- du 17 août au 28 août 2020.
Le recrutement d'agents non titulaires saisonniers pour permettre l'organisation et le déroulement de ce séjour,
conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n°1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions
relatives à la fonction publique territoriale, doit faire l'objet d'une délibération spécifique.
Le tableau ci-dessous présente le nombre de postes, fonctions et rémunérations proposées au Conseil Municipal du 17
février 2020.
Fonction

Directeur

Missions et rémunération

Dates de recrutement

Construire et proposer le projet pédagogique concernant
Du 20 avril au 30 avril 2020
l’accueil de jeunes enfants, d’enfants et de jeunes.
Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en Du 06 juillet au 24 juillet 2020
découlent et encadrer l’équipe d’animation.
Obligation d’un diplôme permettant la direction d’accueil de Du 17 août au 28 août 2020
loisirs : DEUST animation, BPJEPS LTP ou avec UC de
direction, BAFD complet ou équivalent.

Nombre
de postes

1

1

1

Rémunération sur la base du 5ème échelon du grade
d’animateur.

Directeur
adjoint

Participer à l'élaboration du projet pédagogique et veiller à sa Du 20 avril au 30 avril 2020
mise en oeuvre auprès des animateurs pendant tout le
déroulement du séjour ainsi qu'à l'encadrement des activités Du 06 juillet au 24 juillet 2020
initiées selon le projet pédagogique et la spécificité du centre
de vacances.
Du 17 août au 28 août 2020

1

Rémunération en fonction de la qualification:
- BAFD stagiaire: 6ème échelon du grade d'adjoint
d'animation
- BAFD complet ou équivalent: 7ème échelon du grade
d'adjoint d'animation de 2ème classe
- BEES 2 et 3èmes degrés : 4ème échelon d’ETAPS.

2

Surveiller le bain, contrôler et analyser l’eau
quotidiennement.

Du 20 avril au 30 avril 2020

Rémunération en fonction de la qualification :
Du 06 juillet au 24 juillet 2020
Surveillant de
BSB : rémunération correspondant à la fonction d’animateur
baignade
avec prise en compte de la qualification + bonification 1h
Du 17 août au 28 août 2020
par journée travaillée
BNSSA : 2ème échelon du grade d’ETAPS
BEESAN: 3ème échelon du grade d’ETAPS
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2

0

1

1

Fonction

Missions et rémunération

Dates de recrutement

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

Animateur

Agent de
service
technique

Nombre
de postes

Du 20 avril au 30 avril 2020

10

Du 06 juillet au 24 juillet 2020

20

Rémunération en fonction de la qualification
- sans qualification : rémunération établie sur la base du Du 17 août au 28 août 2020
1er échelon du grade d'adjoint d'animation
- BAFA stagiaire : rémunération établie sur la base du
3ème échelon du grade d'adjoint d'animation
- BAFA complet ou équivalence : rémunération établie
sur la base du 4ème échelon du grade d'adjoint
d'animation
- BAFD stagiaire : rémunération établie sur la base du
5ème échelon du grade d'adjoint d'animation
- BAFD complet ou équivalence : rémunération établie
sur la base du 6ème échelon du grade d'adjoint
d'animation
- BEES 2 et 3 : rémunération établie sur la base du 3ème
échelon du grade d'ETAPS
Rémunération sur la base du 1er échelon du grade d'adjoint
Du 20 avril au 30 avril 2020
technique.
Du 06 juillet au 24 juillet 2020
Du 17 août au 28 août 2020

10

0
3
1

Les crédits afférents à ces dépenses sont prévus au budget 2020, nature 64131, fonction 421.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'approuver le recrutement des agents nécessaires au
fonctionnement de l'accueil de loisirs de Chamagnieu tel que proposé dans le présent rapport.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121895-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

7

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-5
objet : Création de postes d'agents
contractuels pour accroissement
temporaire d'activité
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric
VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Afin de répondre à d’éventuelles charges de travail supplémentaires et permettre le fonctionnement des services, la
collectivité a voté pour l’exercice budgétaire de l’année 2020, des enveloppes nécessaires au paiement d’agents
contractuels.
Ces agents seront recrutés selon les besoins des différents services, pour faire face, de manière ponctuelle, à un
accroissement temporaire d’activité, afin d’aider le personnel dans ses missions de service public.
Ainsi, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
dispose, dans son article 3, que « des collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des
emplois non permanents, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée
maximale de 12 mois, pendant la même période de 18 mois consécutifs ».
Conformément aux dispositions de cette même loi, ces recrutements doivent faire l’objet d’une délibération spécifique.
Grade

Attachés
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Adjoint administratif
Ingénieur
Technicien principal de
2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise
Adjoint technique
principal de 2ème classe
Adjoint technique
Assistant de
conservation principal
de 2ème classe
Assistant de
conservation
Adjoint du patrimoine
Educateur des APS
principal de 2ème
classe
Educateur des APS
Puéricultrice de classe
normale

Fonctions

Agents qui participent à la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques décidées dans les domaines administratifs
Agents chargés de l’instruction des dossiers, de préparation de décisions et de
tâches administratives
Agents chargés de l’instruction de dossiers, de préparation de décisions et de
tâches administratives
Agents chargés de l’accueil du public et de diverses tâches administratives
d’exécution en bureautique
Agents chargés de l’accueil du public et de diverses tâches administratives
d’exécution en bureautique
Agents chargés de missions dans les domaines de l’ingénierie, de l’urbanisme,
de l’informatique ou tout autre domaine technique
Agents chargés de l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien
Agents chargés de l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien
Agents chargés de la réalisation et du contrôle de la bonne exécution de
travaux
Agents chargés de tâches techniques d’exécution nécessitant une formation
préalable
Agents chargés de travaux d’entretien et de nettoyage
Agents chargés de la promotion de la lecture publique

Nombre de
postes

5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
10
5

Agents chargés de la promotion de la lecture publique
Agents chargés de la mise en place, du classement, de l’équipement et de
l’entretien des collections
Agents chargés de la coordination et l’encadrement d’enfants qui pratiquent
les activités sportives
Agents chargés de la coordination et l’encadrement d’enfants qui pratiquent
les activités sportives
Agents chargés de la direction d’un équipement petite enfance
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5
10
5
5
5

Grade

Educateur de jeunes
enfants
Auxiliaire de
puériculture principal
de 2ème classe
ATSEM principal de
2ème classe
Animateur principal de
2ème classe
Animateur
Adjoint d’animation

Fonctions

Agents chargés de l’éveil et du développement des enfants d’âge préscolaire

Nombre de
postes

5

Agents chargés du développement des enfants d’âge préscolaire
5
Agents chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception,
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants et de la propreté des locaux
Agents chargés de la coordination et de la mise en œuvre des activités
d’animation
Agents chargés de la coordination et de la mise en œuvre des activités
d’animation
Agents qui participent à l’organisation d’activités d’animation et de loisirs

10
5
2
5

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'autoriser la création de postes d'agents contractuels
pour accroissement temporaire d'activité.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121889-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

7

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-6
objet : Création de postes d'agents
contractuels pour accroissement
saisonnier d'activité
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric
VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Afin d'assurer la continuité du service public durant les vacances scolaires, en raison de l'absence d’agents titulaires et de
l'augmentation de la fréquentation de certains établissements municipaux, nous devons créer des postes d'agents
contractuels pour accroissement saisonnier d’activité.
Ces recrutements, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, doivent faire
l'objet d'une délibération spécifique.
Secteur de l'animation (service jeunesse, animation socio sportive et maison de quartier des Brosses) :
Période

Du 17 février 2020 au 13 mars 2020

Du 13 avril 2019 au 8 mai 2019

Du 15 juin 2020 au 15 septembre 2020

Du 12 octobre 2020 au 6 novembre 2020

Du 14 décembre 2020 au 8 janvier 2021

Fonction

Directeur CLSH pour camps de + 50 enfants
Directeur CLSH pour camps de – 50 enfants
Directeur adjoint
Animateur
Responsable de chantier
Éducateur sportif
Directeur CLSH pour camps de + 50 enfants
Directeur CLSH pour camps de – 50 enfants
Directeur adjoint
Animateur
Responsable de chantier
Éducateur sportif
Directeur CLSH pour camps de + 50 enfants
Directeur CLSH pour camps de – 50 enfants
Directeur adjoint
Animateur
Responsable de chantier
Éducateur sportif
Directeur CLSH pour camps de + 50 enfants
Directeur CLSH pour camps de – 50 enfants
Directeur adjoint
Animateur
Responsable de chantier
Éducateur sportif
Directeur CLSH pour camps de + 50 enfants
Directeur CLSH pour camps de – 50 enfants
Directeur adjoint
Animateur
Responsable de chantier
Éducateur sportif
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Nombre de postes

5
5
5
40
5
15
5
5
5
40
5
15
5
5
5
40
5
15
5
5
5
40
5
15
5
5
5
40
5
15

Les agents seront rémunérés selon la grille suivante :
Fonction

Qualification

Directeur CLSH pour
camps de + 50 enfants

BAFD complet ou équivalence jeunesse et sport
BAFD stagiaire
BAFD complet ou équivalence jeunesse et sport
BAFD stagiaire

Directeur CLSH pour
camps de – 50 enfants

Grade

Echelon

5
2
4
4

Animateur
Animateur
Adjoint
d’animation
principal de
2ème classe

BAFA complet

4

BAFD complet ou équivalence jeunesse et sport

7
Adjoint
d’animation

BAFD stagiaire
BAFA stagiaire
Sans qualification

Directeur adjoint

6
5
4

BAFD complet ou équivalence jeunesse et sport
Animateur

6

BAFD stagiaire
BAFA complet ou équivalence
BAFA stagiaire

5
4
3

Adjoint
d’animation

Sans qualification
Responsable de
chantier

Educateur sportif

1

Sans condition de diplôme

Animateur

2

BEES 2 et 3°
BEES 1°
BEESAPT
Diplômes sportifs fédéraux ou équivalents

Educateur des
APS

4
3
2
1

Sans diplôme

Adjoint
d’animation

3

Service : Piscines
Période

Fonction

Echelon de rémunération

Nombre de postes

Adjoint technique

1

10

Educateur des APS

5

20

Educateur des APS

8

20

Période

Fonction

Echelon de rémunération

Nombre de postes

Du 15 juin 2020 au
15 septembre 2020

Adjoint technique

1

8

Du 15 juin 2020 au
15 septembre 2020

Service : Equipements sportifs

Service : direction espaces publics et naturels
Période

Fonction

Echelon de rémunération

Nombre de postes

Du 15 juin 2020 au
15 septembre 2020

Adjoint technique

1

10
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Service : transport
Période

Fonction

Echelon de rémunération

Nombre de postes

Du 15 juin 2020 au
15 septembre 2020

Adjoint technique

1

20

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2020.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'autoriser la création de postes d'agents contractuels
pour accroissement saisonnier d'activité.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121888-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

44

7

4

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-29
objet : Révision du cadre du personnel
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) : Tableau
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, M. Jean-Paul CHICH, M. Ikhlef
CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ MIMOUNE, M. Frédéric
VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON, M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie
PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX, Madame Christine GOYARD, M. Hector
BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M.
Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE,
Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M.
Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

Mme Prune CHANAY, Mme Chafia TIFRA, M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
L'évolution et la diversité des missions confiées à notre collectivité nous amènent à adapter les emplois de la ville aux
changements concernant la charge et la nature du travail des services municipaux.
Ces adaptations ont fait l’objet d’une consultation du comité technique paritaire sur les questions relevant de son champ
de compétence. Le tableau ci-dessous récapitule ces évolutions.
Ancien grade

Nouveau grade

Service

Nombre
de poste

Filière administrative

Attaché

Attaché principal

DDEEI

1

Attaché hors classe

Attaché

Cabinet

1

Attaché hors classe

Attaché

DPMS

1

Population

1

CAF DG EERP

1

DRH

1

Technicien principal de 1ère classe

DCO

1

Technicien principal de 1ère classe

DCO

1

Technicien

DCO

1

Technicien principal de 2ème classe

DCO

1

Agent de Maîtrise

DTML

1

Agent de Maîtrise

DCO

1

Education

2

Adjoint technique

DEPN

1

Adjoint technique

DTML

1

Adjoint technique

DRM

1

Adjoint technique

Sport

1

Adjoint administratif

Adjoint technique principal de 2ème classe

DRH

1

Adjoint administratif

Adjoint technique principal de 1ère classe

DRH

2

Infirmier cadre de santé

Adjoint technique

Education

2

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 2ème classe

Adjoint technique

Attaché
Filière technique

Ingénieur
Adjoint technique principal de
1ère classe
Adjoint technique principal de
1ère classe
Agent de Maîtrise
Adjoint technique principal de
1ère classe
Adjoint technique principal de
2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique principal de
1ère classe
Adjoint technique principal de
1ère classe
Adjoint technique principal de
1ère classe
Adjoint technique principal de
1ère classe

Adjoint technique principal de 2ème classe
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Filière culturelle

Conservateur du patrimoine

Conservateur en chef du patrimoine

Conservateur en chef des

Le Rize

1

RLP

1

Le Rize

1

RLP

1

RLP

1

Conseiller des APS

Sport

1

Educateur des APS principal de 1ère classe

Sport

1

Chef de service principal de 1ère classe

Police municipale

1

Brigadier chef principal

Police municipale

8

Petite enfance

1

Petite enfance

20

DSP

1

DSP

1

Petite enfance

1

Petite enfance

5

Conservateur des bibliothèques

bibliothèques
Attaché

Attaché de conservation du patrimoine

Assistant de conservation principal

Assistant de conservation principal de 1ère

de 2ème classe

classe
Assistant de conservation principal de

Assistant de conservation

2ème classe
Filière sportive

Directeur
Educateur des APS principal de
2ème classe

Filière police municipale

Chef de service principal de

2ème

classe
Gardien-brigadier

Filière sanitaire et sociale

Educateur de jeunes enfants de
2ème classe

Educateur de jeunes enfants de 1ère classe

Educateur de jeunes enfants de 1ère

Educateur de jeunes enfants de classe

classe

exceptionnelle

Infirmier en soins généraux de
classe supérieure

Infirmier en soins généraux hors classe

Infirmier en soins généraux de

Infirmier en soins généraux de classe

classe supérieure

normale

Infirmier en soins généraux de
classe supérieure
Infirmier de classe supérieure

Educateur jeunes enfants de 2ème classe
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème
classe

Infirmier de classe supérieure

ATSEM principal de 2ème classe

Education

2

ATSEM principal de 1ère classe

ATSEM principal de 2ème classe

Education

3

DRM

1

Petite enfance

1

Technicien paramédical de classe
normale

Technicien paramédical de classe supérieure

Adjoint technique principal de

Auxiliaire de puériculture principal de

2ème classe

2ème classe

Un poste d’attaché sur des missions chargé.e de mission économie sociale et solidaire existe au sein de la direction du
développement économique et de l’emploi.
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Les niveaux de responsabilité, de technicité et d’expérience professionnelle exigés et développés par l’agent.e pour
occuper ce poste, l’évolution des missions dévolues à cet emploi, la réalisation des objectifs assignés dans le cadre des
entretiens professionnels, et le fait que la dernière évolution de salaire date de plus de 3 ans nous conduisent à
demander une révision du grade liée à ce poste, référencé initialement sur le grade d’attaché territorial. L’agent.e sera
rémunéré.e sur le 6ème échelon du grade d’attaché principal correspondant à l’indice brut 843.
Plus généralement, dans l'hypothèse où le recrutement d'un fonctionnaire ne pourrait intervenir, il est proposé de
procéder au recrutement d'un.e agent.e contractuel.le en application des dispositions de l'article 3-3-2° de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée.
Ces dispositions permettent de recruter des agent.es contractuel.les sur des emplois permanents du niveau de la
catégorie A, B et C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et si aucun fonctionnaire n'a
pu être recruté soit au titre de la mobilité, soit parmi les lauréat.es du concours.
Les contrats de travail sont conclus pour une durée déterminée maximale de trois ans renouvelable par reconduction
expresse dans la limite de six ans. Si à l'issue de cette durée de six ans le contrat est reconduit, il l'est par décision
expresse et pour une durée indéterminée.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2020.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'autoriser les modifications de poste mentionnées cidessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121893-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

46

7

2

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-84
objet : Demande de subvention auprès
du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance
rapporteur : M. Didier VULLIERME
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO,
Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI,
M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Dans la cadre de la mise en œuvre de sa politique de sécurité et de prévention de la délinquance la ville de Villeurbanne
a mis en place un dispositif de vidéoprotection de l’espace public.
Un Centre de Supervision Urbain a été créé et 105 caméras installées en différents point du territoire communal.
Afin de poursuivre l’action opérationnelle en lien avec la police nationale, le raccordement du dispositif au Centre
d’Information et de Commandement (CIC) de la direction départementale de la Sécurité publique du Rhône a été
décidé.
Ce lien technique permettra aux opérateurs du centre « 17 » de visualiser en temps réel une situation pour laquelle ils
sont appelés et qui se trouvent dans le champ de vision d’une caméra.
Ce raccordement peut faire l’objet d’un financement à 100% (hors taxes) dans le cadre du Fond Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de bien vouloir autoriser, Monsieur le maire, à
demander une subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et à signer toutes
conventions afférentes.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121942-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-63
objet : Demande de financements auprès
de l'Etat, de la Métropole de Lyon et de
l'ANRU - Politique de la ville
rapporteur : Mme Claire LE FRANC
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO,
Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI,
M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.

136/193

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, notamment dans le cadre de la politique de la ville, favorise le développement social et urbain
de ses quartiers prioritaires. Pour cela, elle sollicite des financements auprès de ses partenaires, en particulier l'Etat, la
Métropole de Lyon et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), afin de cofinancer des actions dont elle
est maître d'ouvrage.
Les demandes de subventions auprès de l'Etat concernent les actions suivantes :
- le point accueil écoute jeunes et parents (PAEJ) : le coût de cette opération est estimé à 267 599 € (nature 74718 - sous
fonction 510 – Direction de la Santé Publique (0850),
- la dynamique de réseau de santé sur les quartiers, Ateliers Santé Ville : le coût de cette opération est estimé à
102
952 € (nature 74718 - sous fonction 510 - Direction de la Santé Publique (0850),
- le fonds conseil citoyen (FIH) : le coût de cette opération est estimé à 6 000 € (nature 74718 - sous fonction 824.2 Politique de la ville (0500).
La demande de subventions auprès de la Métropole de Lyon concerne :
- une partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale comprenant le poste de Directrice de projet et quatre
postes de chargé.e.s de développement territorial. Le coût de cette opération est estimé à 330 000 €, nature 70846 - sous
fonction 824.2 - Politique de la ville (0500).
La demande de subvention auprès de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine concerne :
- une partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale comprenant le poste de Directrice de projet et quatre
postes de chargé.e.s de développement territorial. Le coût de cette opération est estimé à 330 000 € (nature 70846 - sous
fonction 824.2 - Politique de la ville (0500).
Pour l'ensemble de ces opérations, la Ville sollicitera la subvention la plus élevée possible en fonction du montant
maximal pouvant être accordé par les différents partenaires et du coût réel des opérations.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le maire à demander les
subventions mentionnées ci-dessus auprès des financeurs concernés.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121891-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-11
objet : Demande de subvention à l'Etat
dans le cadre du dispositif Ville Vie
Vacances
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO,
Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI,
M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.

138/193

Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne souhaite s’inscrire une nouvelle fois dans le dispositif "Ville Vie Vacances" et sollicite pour cela
un subventionnement auprès de l'Etat pour les actions suivantes :
- Chantiers éducatifs d’utilité sociale et Bourse au permis de conduire :
La direction de la Jeunesse organise pendant chaque période de vacances scolaires (sauf vacances de Noël), des
chantiers éducatifs jeunes d’utilité sociale. Les bénéficiaires sont 216 jeunes de 16 à 20 ans révolus, résidant sur tout le
territoire villeurbannais, et répondant à un certain nombre de critères. Chaque jeune ne peut réaliser qu'un chantier
maximum par an et n'en effectuer que trois en cinq ans.
Depuis l'été 2009, le dispositif s'est développé par la proposition faite aux jeunes qui le souhaitent et dont le projet est
cohérent, de financer une partie de leur cours de conduite en vue de l'obtention du permis de conduire, en contrepartie
d'un chantier d’une semaine. Une quarantaine de jeunes, de 18 à 25 ans, pourra bénéficier de ce dispositif en 2020. Une
commission d'attribution étudie chaque demande et effectue un choix de candidatures selon des critères définis. Les
crédits nécessaires à la réalisation de ces actions sont inscrits au budget primitif 2020.
- Actions d’animations de quartier pendant le mois d’août :
La Ville organise, durant le mois d’août 2020, une action d’animations en pied d’immeubles sur plusieurs territoires en
contrat de ville. Cette action est mise en œuvre avec succès depuis 2006. Elle a pour objectif de maintenir un lien
d’animation sociale sur le terrain pour les jeunes villeurbannais et leurs familles qui ne peuvent pas partir en vacances.
Les animations itinérantes, qui utilisent des supports pédagogiques diversifiés, se déroulent sur les quartiers du lundi au
vendredi, de 15 h à 20h. Ces animations seront organisées par une équipe de saisonniers encadrée par des personnels
municipaux permanents des services organisateurs.
- Actions spécifiques conduites par la Maison de Quartier des Brosses :
La Maison de Quartier des Brosses organise, pendant toutes les périodes de vacances scolaires, des actions spécifiques
d'animation (sorties, camps, accompagnement de projet de jeunes…) avec des publics jeunes du quartier les plus en
difficultés et âgés de 12 à 17 ans.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'Etat pour
soutenir les projets proposés.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121937-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-45
objet : Remises gracieuses de dettes pour
les familles en situation de grande
précarité
rapporteur : M. Damien BERTHILIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO,
Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI,
M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.

140/193

Mesdames, Messieurs,
Il est proposé d’accorder une remise gracieuse de dettes concernant la restauration scolaire, les temps périscolaires et
des séjours scolaires à Chamagnieu pour les familles dont la situation particulière justifie cette demande pour :
- la famille MU Ce, pour des factures concernant la restauration scolaire et/ou les temps périscolaires, le montant de la
dette s’élevant à 45.83 €, couvrant la période du 02/09/2019 au 24/12/2019,
- la famille CA ZA Ro, pour des factures concernant la restauration scolaire et/ou les temps périscolaires, le montant de
la dette s’élevant à 69.40 €, couvrant la période du 02/09/2019 au 24/12/2019,
- la famille SA Zo, pour des factures concernant la restauration scolaire et/ou les temps périscolaires, le montant de la
dette s’élevant à 32.90 €, couvrant la période du 02/09/2019 au 24/12/2019,
- la famille FL Co Bo, pour des factures concernant la restauration scolaire et/ou les temps périscolaires et des séjours
scolaires à Chamagnieu, le montant de la dette s’élevant à 42.70 €, couvrant la période du 02/09/2019 au 24/12/2019,
- la famille SH As, pour des factures concernant la restauration scolaire et/ou les temps périscolaires, le montant de la
dette s’élevant à 25.50 €, couvrant la période du 02/09/2019 au 24/12/2019,
- la famille AS Sh, pour des factures concernant la restauration scolaire et/ou les temps périscolaires, le montant de la
dette s’élevant à 63.20 €, couvrant la période du 02/09/2019 au 24/12/2019,
- la famille CO Da Ca, pour des factures concernant la restauration scolaire et/ou les temps périscolaires, le montant de
la dette s’élevant à 39.50 €, couvrant la période du 02/09/2019 au 24/12/2019,
- la famille DR So, pour des factures concernant la restauration scolaire et/ou les temps périscolaires et des séjours
scolaires à Chamagnieu, le montant de la dette s’élevant à 42.70 €, couvrant la période du 02/09/2019 au 24/12/2019,
- la famille AL Ar, pour des factures concernant la restauration scolaire et/ou les temps périscolaires, le montant de la
dette s’élevant à 271.29 €, couvrant la période du 02/09/2018 au 24/12/2019,
- la famille ZO Ul, pour des factures concernant la restauration scolaire et/ou les temps périscolaires, le montant de la
dette s’élevant à 67.67 €, couvrant la période du 19/12/2018 au 24/12/2019.
Le montant total est de 700,09 €.
Les bordereaux de situation et les factures précisant les titres ou articles de rôle faisant l’objet de la remise gracieuse de
dettes pour chaque famille sont joints en annexe. Cette opération, qui constitue une charge exceptionnelle pour la Ville,
donnera lieu à l’émission d’un mandat d’un montant équivalent au compte 678.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'approuver les remises gracieuses de dettes pour les
situations citées en annexe.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121905-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-47
objet : Modification du règlement
intérieur de la restauration et des accueils
périscolaires
rapporteur : M. Damien BERTHILIER
pièce(s)-jointe(s) : Réglement Intérieur
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO,
Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI,
M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.

142/193

Mesdames, Messieurs,
Lors de sa séance du 21 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé le règlement intérieur de la restauration et des
accueils périscolaires qui fixe l’ensemble des règles applicables aux usagers pour l’organisation et le fonctionnement des
différents temps d’accueil périscolaire des enfants dans les groupes scolaires de la Ville.
Il vous est aujourd’hui proposé de faire évoluer plusieurs dispositions de ce règlement.
Au-delà de plusieurs modifications de formulation, voici la principale évolution visant à respecter le règlement général
de protection des données (RGPD) : ajout d’un paragraphe 8 relatif aux données à caractère personnel, spécifiant les
droits des usagers quant aux données personnelles recueillies dans le cadre des inscriptions périscolaires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d’approuver la nouvelle rédaction du règlement
intérieur de la restauration scolaire et des accueils périscolaires, telle que présentée en annexe à la présente délibération.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121896-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-46
objet : Modification des périmètres
scolaires rentrée 2020-21
rapporteur : M. Damien BERTHILIER
pièce(s)-jointe(s) : Annexe
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, Mme Samia BELAZIZ, M. Pascal
MERLIN, Mme Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO,
Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice
VESSILLER, M. Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI,
M. Hervé MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.

144/193

Mesdames, Messieurs,
Les effectifs scolaires des écoles publiques de la ville de Villeurbanne ont connu une augmentation sensible au cours de
ces dernières années.
Pour y répondre, la ville de Villeurbanne a mis en œuvre plusieurs chantiers visant à augmenter les capacités d’accueil :
- la création de deux nouveaux groupes scolaires : Rosa Parks, avec l’ouverture d’une école préfiguratrice en 2016 et du
groupe scolaire définitif en janvier 2020, et Simone Veil, dont la préfiguration ouverte en 2018 a fait l’objet d’une
extension à la rentrée 2019,
- l’extension de groupes scolaires existants, par la réalisation de locaux supplémentaires (Nigritelle Noire en 2016, Louis
Pasteur en 2019) et l’installation de bâtiments modulaires (Albert Camus en 2018, Jean Jaurès en 2019).
La Ville a par ailleurs anticipé les futurs besoins avec des acquisitions foncières et des programmations de ZAC (ilôt
Kahn - République, ZAC Grandclément, phase 2 de la ZAC Carré de Soie).
Tous ces chantiers ont permis de répondre aux besoins de places et d’améliorer la répartition des élèves dans les écoles
publiques de la Ville. Ils ont également conduit à faire évoluer, chaque année, les périmètres scolaires pour tenir compte
des capacités supplémentaires et assurer la répartition la plus équilibrée des effectifs scolaires. Des grands périmètres
par secteur, rassemblant plusieurs groupes scolaires, ont également été mis en place pour faciliter l’ajustement des
effectifs à chaque rentrée en orientant les élèves en situation de première inscription scolaire vers une école différente
de leur école de rattachement.
Les périmètres scolaires doivent à nouveau évoluer cette année pour prendre en compte l’augmentation des effectifs sur
certains secteurs:
1. Transfert de rues du secteur de Berthelot vers celui de Louis Pasteur,
2. Transfert de rues du secteur d’Antonin Perrin vers celui de Louis Pasteur,
3. Transfert de rues du secteur de Jean Jaurès vers celui d’Antonin Perrin,
4. Transfert de rues du secteur de Jean Zay vers celui de Rosa Park,
5. Transfert de rues du secteur de Croix Luizet vers celui de Jean Zay.
Ces nouveaux périmètres concernent les rues précisées en annexe 1. Ils s’appliquent uniquement pour les changements
de cycle et les nouvelles inscriptions.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'approuver les périmètres scolaires modifiés tels que
proposés en annexe à la présente délibération.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121904-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-56
objet : Convention de partenariat avec la
DSDEN et l'association ATD Quart
Monde pour la réalisation d'une
recherche-action à l'école élémentaire
Albert-Camus
rapporteur : M. Damien BERTHILIER
pièce(s)-jointe(s) : Convention CIPES
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :

M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Le mouvement ATD Quart Monde mène depuis plusieurs années la recherche-action CIPES : Choisir l’Inclusion
Pour Eviter la Ségrégation, qui porte sur l’orientation des enfants et jeunes issus de familles en situation de
grande pauvreté.
Cette recherche est née du constat de la forte surreprésentation des populations défavorisées dans les dispositifs
d’enseignement adapté et spécialisé. Elle vise à faire émerger dans les écoles et les collèges des actions en matière
d’orientation des élèves, pour favoriser l’accès des enfants en situation de pauvreté aux filières d’enseignement
général. Dans les collèges, elle vise également à améliorer l’inclusion des classes d’enseignement spécialisé
(SEGPA) à la vie des établissements.
L’école élémentaire Albert-Camus, située en REP+, ainsi que la direction des services départementaux de
l’éducation nationale du Rhône, souhaitent s’engager dans cette recherche-action. L’équipe enseignante
bénéficiera ainsi de l’accompagnement d’un chercheur référent pour la conception et la mise en œuvre de son
projet d’expérimentation, qui fera l’objet d’une évaluation. Les agents du périscolaire seront impliqués dans la
démarche.
Il est proposé de s’associer à ce projet, qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du projet éducatif Grandir à
Villeurbanne en faveur de la réussite éducative de tous les enfants et de la lutte contre la grande pauvreté. Les
projets qui émergeront lors de l’expérimentation seront priorisés dans le cadre de l’appel à projets annuel de la
Caisse des Ecoles pour le financement des actions pendant le temps scolaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d’adopter la convention annexée à la présente
délibération et d’autoriser Monsieur le maire à la signer.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121918-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-7
objet : Attribution de subventions pour
le fonctionnement d'accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) associatifs
pour 2020
rapporteur : M. Damien BERTHILIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre du Projet Educatif Territorial 2019-2022 participe à la construction des parcours
éducatifs des enfants et entend ainsi intervenir durant les temps extrascolaires. Elle contribue aux projets de
fonctionnement et de développement des accueils de loisirs sur son territoire.
Cette volonté se concrétise notamment par :
- son engagement, aux côtés de la caisse d’allocations familiales, dans un contrat enfance jeunesse,
- la mise à disposition de locaux à des opérateurs partenaires pour le fonctionnement de leur accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH),
- le subventionnement de ces opérateurs, objet du présent rapport.
La majorité des ALSH est portée par les centres sociaux présents sur la commune. Les subventions pour le
fonctionnement 2020 de leur ALSH ont été accordées par le conseil municipal au cours de sa séance du 19 décembre
2019.
D’autres opérateurs associatifs font l’objet de subventions municipales pour le fonctionnement de leur ALSH,
nécessitant le vote du conseil municipal.
Le tableau ci-dessous présente les attributions de subventions pour le fonctionnement des ALSH de ces opérateurs en
2020 :
Nom de l’association

Objet social de l’Association

Motif du subventionnement

Basket Charpennes
Croix-Luizet

Pratique du basket-ball

Jeune France de
Villeurbanne

Pratiques gymniques de loisirs et de
compétition

Croc Vacances

Gestion parentale d’un accueil de loisirs

Fonctionnement d’un ALSH
Fonctionnement d’un ALSH
Fonctionnement d’un ALSH

Total

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser le versement de subventions aux
associations désignées ci-dessus.
Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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5 130
1 341
19 750
26 221

Les crédits sont inscrits au budget 2020, fonction 421.1, nature 6574.

Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121901-DE-1-1

Montant
(en euros)

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-14
objet : Attribution d'une subvention à
l'association "Jeunesse au Plein Air"
rapporteur : M. Damien BERTHILIER
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du budget primitif 2020, une enveloppe budgétaire de subventions à destination des associations
intervenant dans le domaine de l'éducation et de l'enfance a été votée.
L’association « Jeunesse au Plein Air » - comité du Rhône, regroupe au niveau départemental les organisations
statutairement attachées à la laïcité, à l’expansion de l’enseignement public et au développement des organisations et des
activités éducatives de vacances et de loisirs d’enfants, d’adolescents et de jeunes.
Cette structure participe à la campagne de solidarité de la Jeunesse au Plein Air dans les écoles publiques du
département et en particulier Villeurbanne.
Le tableau ci-dessous présente la demande de subvention proposée au conseil municipal. :
Nom de l'association

Comité de la Jeunesse au
plein air - Comité du
Rhône

Siège social

76 rue Mongolfier
69006 LYON

Objet social

Motif du

de l'association

subventionnement

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

Aide au
fonctionnement

Montant (en €)

800

Les crédits sont inscrits au budget 2020, fonction 255.4, nature 6574.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'accorder une subvention de 800 € à l'association
"Jeunesse au Plein Air" au titre de l'aide au fonctionnement.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121925-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-43
objet : Attribution de subventions aux
acteurs de la politique de la ville et de la
démocratie participative au titre de
l'année 2020
rapporteur : Mme Claire LE FRANC
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La politique de la ville a été réformée par la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la
Cohésion Urbaine (Loi Lamy). Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville.
L’organisation du Contrat de ville 2015-2020 comprend un volet métropolitain, le Contrat de ville d’agglomération
signé le 2 juillet 2015, et un volet local, adopté en conseil municipal le 14 décembre 2015.
La convention locale de Villeurbanne décline les priorités suivantes :
- développement urbain et économique des quartiers prioritaires et amélioration du cadre de vie des ensembles d’habitat
collectif,
- égalité dans l’accès et le déroulement des activités ou projets proposés, et lutte contre les discriminations liées
notamment à l’origine,
- mobilisation de politiques publiques en direction de l’enfance et de la jeunesse dans le cadre du projet
« Grandir à Villeurbanne » déployé sur les quartiers prioritaires,
- emploi, formation et insertion professionnelle.
Tout en privilégiant ces axes, les projets liés à d’autres priorités, tels que le développement culturel, la réussite éducative,
la promotion de la santé, le développement sportif et la prévention de la délinquance peuvent également être examinés
s’ils prennent en compte la population jeune des quartiers prioritaires.
Ainsi, des projets sont proposés par les acteurs de la politique de la ville pour répondre à ces orientations. Ils sont
présentés et cofinancés dans le cadre de la programmation annuelle et partenariale du contrat de ville.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 17 février 2020.
Nom de

Siège social

l'association

Compagnie
Ariadne

Apprentis
d’Auteuil

33 B rue de la
Libération
38300 BourgoinJallieu

36 rue Brunier
69300 Caluire et
Cuire

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

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

Paroles d'ados #6
Créer du liens entre ados, écriture
et pratique théâtrale à partir de
groupes sur plusieurs quartiers qui
répond à un besoin de pratique
culturelle extrascolaire et gratuite
de qualité et met en lien différents
acteurs à l'échelle de la ville, de
l'agglo et internationale.

6 000

Apprentis d’Auteuil
s’engage et agit auprès des
jeunes et des familles les
plus fragiles

Fil d’Ariane
Dispositif de remobilisation de
jeunes de 15 à 21 ans décrocheurs
ou en fort risque de décrochage de
leur formation sur leur projet de
formation ou d’emploi

6 000
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Nom de

Siège social

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

Association
culturelle
Buers CroixLuizet

ACBCL, Maison
des services
publics des Buers
35 B rue du 8
mai 1945
69100
Villeurbanne

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

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

9 000*

Association
culturelle
Buers CroixLuizet

ACBCL, Maison
des services
publics des Buers
35 B rue du 8
mai 1945
69100
Villeurbanne

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

Projet « ADOLESCENCE : le plus
bel âge de la vie »

4 000

13 place de Trion
69005 Lyon

Accompagnement
bénévole d'enfants en
difficulté scolaire du CP à
la terminale.

Fonctionnement de l'association et
partenariat avec le CS Cusset pour
l’accompagnement à la scolarité des
jeunes habitants du quartier

3 000

13 rue du
docteur Ollier
69100
Villeurbanne

Accompagnement en
individuel et collectif des
demandeurs d'emploi et
des personnes ayant un
projet de création
d'entreprise. Formation
informatique.

Ateliers de mise en pr@tique pour
l'emploi
Des ateliers de mise en pratique à
destination des habitants
demandeurs d'emploi en risque
d'exclusion numérique.

6 000

13 rue du
docteur Ollier
69100
Villeurbanne

Accompagnement en
individuel et collectif des
demandeurs d'emploi et
des personnes ayant un
projet de création
d'entreprise. Formation
informatique.

Projet d'entreprendre
Accueil, accès à l'information et
accompagnement dans la création
d'entreprise des habitants des
quartiers prioritaires de la politique
de la ville, en situation précaire.

3 000

l'association

Association de
soutien
personnalisé
contre l'échec
scolaire, antenne
de Villeurbanne SPES
Association pour
le
développement
local, pour
l'emploi et la
formation ADL
Association pour
le
développement
local, pour
l'emploi et la
formation ADL

CCO Jean-Pierre
Lachaize

39 rue Georges
Courteline
69100
Villeurbanne

Laboratoire d'innovation
sociale et culturelle,
pépinière d'initiatives
collectives et de rencontres
favorisant le dialogue
interculturel et l’émergence
de projets. Lieu
d’engagements et de
débats. Point d’appui et
d’accompagnement des
associations.
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MicroFolie
Actions d’éducation artistique
autour de la MicroFolie , créations
artistiques partagées, programme
culturel de promotion de l’égalité
F/H et diffusion estivale à La Soie.

12 000

Objet social

Motif

Montant

l'association

Nom de

de l'association

du subventionnement

(en €)

Centre
d'animation
Saint-Jean
Villeurbanne

11 petite rue du
Roulet
69100
Villeurbanne

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

Accès aux droits
Aider les habitants dans les
démarches administratives, soutenir
et permettre l'accès aux droits des
habitants et lutter contre les
discriminations.

13 000

11 petite rue du
Roulet
69100
Villeurbanne

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

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

3 000

11 petite rue du
Roulet
69100
Villeurbanne

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

2ème festival de musiques
acoustiques sur le quartier SaintJean. Création d'un collectif
d'habitant, de professionnels du
spectacle et d'associations pour
préparer cet évènement. Recréer du
lien et toucher le maximum
d'habitants.

6 000

11 petite rue du
Roulet
69100
Villeurbanne

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

Les Terrasses 3 temps conviviaux;
parcours culturel pour amener des
habitants de Saint-Jean au TNP ;
ateliers danse et bien-être pour les
femmes isolées.

6 000

11 petite rue du
Roulet
69100
Villeurbanne

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

Renforcement du lien
parent/enfant
Aider les parents dans leurs
pratiques éducatives à travers trois
actions interactives : ateliers jeu,
soirées thématiques et cafés
parents.

5 000

Animation et
développement social du
quartier de Cusset.

Ateliers sociolinguistiques
Améliorer la connaissance de la
langue française pour faciliter
l'accès aux droits, faciliter les
démarches administratives,
permettre l'intégration dans la vie
sociale et l'implication citoyenne.

6 000

Centre
d'animation
Saint-Jean
Villeurbanne

Centre
d'animation
Saint-Jean
Villeurbanne

Centre
d'animation
Saint-Jean
Villeurbanne

Centre
d'animation
Saint-Jean
Villeurbanne

Centre social de
Cusset

Siège social

87 rue PierreVoyant
69100
Villeurbanne
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Nom de

Siège social

l'association

Centre social de
Cusset

Centre social des
Buers

87 rue PierreVoyant
69100
Villeurbanne

17 rue PierreJosephProudhon
69100
Villeurbanne

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

Animation et
développement social du
quartier de Cusset.

Hors les murs
Encourager et accompagner des
projets collectifs et
intergénérationnels ; lutter contre la
fracture numérique pour favoriser
l'accès aux droitx ; assurer une
présence auprès des adolescents et
des jeunes du quartier.

17 000

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

Accès cible aux droits
Renforcer l'accueil et
l'accompagnement des personnes ;
informer les habitants sur leurs
droits, répondre à leurs
interrogations et/ou les orienter
vers les bons interlocuteurs ;
ateliers informatique pour lutter
contre la fracture numérique.

9 000

4 000

Centre social et
culturel
CharpennesTonkin

11 rue de BatYam
69100
Villeurbanne

Equipement de quartier à
vocation sociale et familiale
qui propose diverses
activités sportives et
culturelles.

Médiation socioculturelles Bib
d'HLM
Créer du lien à partir du livre, faire
découvrir le livre pour enfants,
renforcer le lien entre
enfants/parents, intervenir sur
l'espace public pour l'animer et
donner aux enfants envie d'aller au
CS

Centre social et
culturel
CharpennesTonkin

11 rue de BatYam
69100
Villeurbanne

Equipement de quartier à
vocation sociale et familiale
qui propose diverses
activités sportives et
culturelles.

Mosaïque
Programme d'actions
sociolinguistiques à l'échelle du
quartier Charpennes-Tonkin

4 000

11 rue de BatYam
69100
Villeurbanne

Equipement de quartier à
vocation sociale et familiale
qui propose diverses
activités sportives et
culturelles.

Pratiques sportives dans l'espace
public, comme support à la
prévention et au lien social
Accompagner les 10/15 ans et les
16/25 ans à partir de lieux ciblés
dans l'espace public. Mutualiser les
ressources et sensibiliser le public
féminin aux pratiques sportives

6 000

19 cours de la
République
69100
Villeurbanne

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

Parole de femme
Ateliers de danse et de techniques
de relaxation, espace d'échange,
d'écoute et de discussion pour les
femmes ; ateliers parents/enfants,
ateliers danse pour enfants les
mercredis ; sorties culturelles.

5 000

Centre social et
culturel
CharpennesTonkin

Compagnie
she'meres
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Objet social

Motif

Montant

l'association

Nom de

de l'association

du subventionnement

(en €)

Femmes
informations
juridiques
internationales
Rhône Alpes –
FIJI RA

64 rue Paul
Verlaine
69100
Villeurbanne

Défense des droits
familiaux de personnes
françaises et étrangères,
information sur le mariage,
le divorce, la filiation,
l'adoption, la lutte contre
les mariages forcés, les
enlèvements d'enfants.

Fonctionnement

6 000

33, rue du 8 mai
1945
69100
Villeurbanne

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

Proposer une offre alimentaire
alternative sur les quartiers Buers
/Brosses et contribuer à réduire les
inégalités alimentaires. Sensibiliser à
l'alimentation, à l'agriculture et à
l'environnement. Créer du lien
social et améliorer le cadre de vie.

4 000

66 cours Tolstoï
69100
Villeurbanne

Contribution à l'avènement
d'une société de progrès,
construction d'un monde
juste et solidaire,
promotion de
l'engagement personnel et
collectif, démocratisation
de la culture, des loisirs et
toute activité éducative.

Recherche action sur les pratiques
professionnelles des enseignant(e)s
dans le cadre de la lutte contre les
discriminations

2 000

26 allée des
cèdres
69100
Villeurbanne

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

Créer une dynamique participative
afin de développer la citoyenneneté

3 000

4 rue Jules
Guesde
69100
Villeurbanne

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

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

5 000

4 rue Jules
Guesde
69100
Villeurbanne

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

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

7 000

Légum'au logis

Léo Lagrange
Centre Est

Les 3D
"Diversité
Dialogue
Devenir"

Maison sociale
Cyprian les
Brosses

Maison sociale
Cyprian les
Brosses

Siège social

157/193

Nom de

Siège social

l'association

Maison sociale
Cyprian les
Brosses

4 rue Jules
Guesde
69100
Villeurbanne

Maison sociale
Cyprian les
Brosses

4 rue Jules
Guesde
69100
Villeurbanne

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

Développer des temps d'échange et
de débats entre les habitants sur
des thèmes co-construits avec eux.

4 000

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

10 000

Fonctionnement du PIMMS de
Villeurbanne

6 000

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

Point
d'information
médiation multi
services de
Villeurbanne PIMMS

2 place André
Latarjet
69008 Lyon

Relais d'information et de
médiation pour faciliter
l'utilisation des services
publics auprès des
habitants.

Société lyonnaise
pour l'enfance et
l'adolescence SLEA

14 rue
Montbrillant
69003 LYON

Prévention et lutte contre
les phénomènes
d'inadaptation sociale dans
le milieu ordinaire de vie.

Chantiers de proximité

5 000

Zéotrope

Maison de
quartier des
Brosses
41 rue Nicolas
Garnier
69100
Villeurbanne

Création, animation et
action socioculturelle par le
biais du théâtre et du
spectacle vivant.

Création d'une œuvre artistique et
rencontre d'artistes professionnels
afin de créer du lien entre les
habitants du quartier des Brosses.

6 000

TOTAL

191 000

*L’action « Accompagnement socio-éducatif des jeunes des Buers » menée par l’Association culturelle Buers Croix
Luizet sera cofinancée par la Direction Démocratie, développement et vie des quartiers et par la Direction de la Vie
associative et des centres sociaux.
A cet effet, la Direction de la Vie associative et des centres sociaux effectuera un virement de crédit de 1 000 € à la
Direction Démocratie, développement et vie des quartiers.
Les crédits sont inscrits au budget 2020, sous-fonction 824.2, nature 6574.105, libellé de la nature « diverses associations
politique de la ville », service 0500 pour un montant de 191 000 €.
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Nom de l'association

CCO Jean-Pierre
Lachaize

Siège social

39 rue Georges
Courteline
69100
Villeurbanne

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

Laboratoire d'innovation
sociale et culturelle, pépinière
d'initiatives collectives et de
rencontres favorisant le
dialogue interculturel et
l’émergence de projets. Lieu
d’engagements et de débats.
Point d’appui et
d’accompagnement des
associations.

Structuration du Conseil
citoyen Saint-Jean et
compétences numériques
des citoyens (ex Site
internet et concertation
NPRU)

TOTAL

10 000

10 000

Les crédits sont inscrits au budget 2020, sous-fonction 020, nature 6574.783, libellé de la nature « diverses associations
actions participatives », service 0025 pour un montant de 10 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121907-DE-1-1

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

159/193

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-33
objet : Attribution de subventions aux
acteurs de la prévention, de la médiation,
de la sécurité et de l'accès aux droits
2020
rapporteur : M. Didier VULLIERME
pièce(s)-jointe(s) : Avenant, Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de ses actions de lutte contre les discriminations par le droit, inscrites dans le
plan local de prévention de la délinquance, soutient des associations œuvrant pour l'accès au droit, la médiation et l’aide
juridique aux victimes de discrimination.
C’est pourquoi elle entend soutenir l'Association pour le Développement Local, pour l’emploi et la formation (ADL),
membre du réseau de vigilance en faveur de légalité et de la non-discrimination depuis sa création en 2008. ADL
propose depuis 2015 des permanences juridiques gratuites qui sont tenues par un avocat spécialiste du droit de la nondiscrimination, deux fois par mois sur rendez-vous dans les locaux d'ADL.
L'accompagnement juridique permet l'information et l'orientation des personnes, ainsi qu'une consultation juridique
écrite pour les situations relevant de la discrimination. Celui-ci se fait en lien étroit avec le partenariat local et
notamment le délégué du Défenseur des droits. Cette action permet de maintenir pour les villeurbannais un accès au
droit de la non-discrimination associatif et qualifié sur le territoire.
La Ville souhaite également soutenir l’action de l’association Violences Intra Familiales Femmes Informations LibertésSOS Femmes (VIFFIL-SOS Femmes) dans le cadre du service d’aide aux victimes/documentations (SAV/DOC) et du
centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dont les missions et les objectifs sont inscrits dans la convention
ci-jointe.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 17 février 2020.
Siège social de

Nom de l'association

Association pour le
développement
local, pour l'emploi
et la formation ADL

VIFFIL - SOS
Femmes

Objet social de l'association

l'association

Motif du

Montant

subventionnement

en euros

13 rue du docteur
Ollier
69100 Villeurbanne

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

Permanences juridiques
d’aide aux victimes de
discriminations

8 500

156 cours Tolstoï
69100 Villeurbanne

Accueil de femmes victimes de
violences conjugales et
intrafamiliales et leurs enfants :
hébergement et
accompagnement. Lutte contre
toutes les violences faites aux
femmes et aux enfants.

Fonctionnement de
l'association

51 000

TOTAL

59 500

Les crédits sont inscrits au budget 2020, sous la fonction 03, nature 6574.1034, libellé de la nature « diverses
associations de MJD », service 0503, pour un montant de 59 000 €.
Nom de l'association

Siège social de

Objet social de l'association

l'association

VIFFIL - SOS Femmes

156 cours Tolstoï
69100 Villeurbanne

Accueil de femmes victimes
de violences conjugales et
intrafamiliales et leurs enfants
: hébergement et
accompagnement. Lutte
contre toutes les violences
faites aux femmes et aux
enfants
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Motif du

Montant

subventionnement

(€)

Achat de matériel
et de mobilier
pour le centre
d'hébergement

7 623

Les crédits sont inscrits au budget 2020, sous la fonction 03, nature 20421.1, libellé de la nature « VIFFIL SOS
Femmes», service 0503, pour un montant de 7 623 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'attribuer les subventions ci-dessus,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant financier n° 2 à la convention entre la ville de Villeurbanne et
l’Association pour le Développement Local (ADL) pour l’année 2020,
- d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens 2020 passée entre la ville de Villeurbanne
et l'association Violences Intra Familiales Femmes Informations Libertés (VIFFIL)-SOS Femmes.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121933-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-50
objet : Attribution de subventions à des
association oeuvrant dans le champ de la
solidarité
rapporteur : Mme Claire LE FRANC
pièce(s)-jointe(s) : Convention
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique de solidarité, entend soutenir les associations menant des actions
en faveur de la lutte contre l’exclusion.
C’est pourquoi, elle propose l’attribution de subventions aux associations ci-dessous :
Nom de
l'association

Siège social de
l'association

127 avenue
Banque Alimentaire Franklin Roosevelt
du Rhône
69150 DécinesCharpieu
Secours catholique

Emmaüs connect

Objet social de l'association

Motif du
subventionnement

Montant (€)

Apporter une aide alimentaire aux
personnes les plus démunies, collecter
gratuitement, en partenariat avec des
associations et organismes sociaux.

Fonctionnement de
l'association

2 500

76 rue d'Alsace
Lutte contre la pauvreté, l'exclusion et
69100 Villeurbanne la précarité

Fonctionnement de
l'association

4 500

Accompagner les personnes en
précarité à l’apprentissage du
numérique : ressources pédagogiques,
ateliers pour s’initier aux services
numériques clés, accès solidaire à du
matériel et à la connexion, etc.

Favoriser l'accès au
numérique des
habitants de
Villeurbanne par le
biais d'ateliers

300

104 Route de
Vienne
69008 Lyon

Les amis de la rue

Accueil et accompagnement des
28 rue d'Alsace
personnes en situation de précarité
69100 Villeurbanne
sociale et financière.

Fonctionnement de
l'association

23 500

T(rêve) matinal.e

C/O Avdl,
Lutter contre le sans-abrisme et
277, rue du 4 Aout particulièrement celui qui touche les
69100 Villeurbanne enfants ainsi que leurs parents

Fonctionnement de
l'association

1 500

TOTAL

32 300

Le soutien à l’association Les Amis de la rue s’inscrit dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de
moyens (cf. ci-joint). Les crédits sont inscrits au budget 2020 sous-fonction 523, nature 6574.908, libellé de la nature
"diverses asso. action en faveur des personnes en difficulté" pour un montant de 32 300 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer les subventions proposées aux associations
précitées.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121894-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-27
objet : Attribution de subventions à
diverses associations "vie associative"
rapporteur : Mme Christelle GACHET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne souhaite encourager la richesse de la vie associative sur son territoire et particulièrement les
initiatives permettant :
- que chacun, selon son âge et sa vie familiale, puisse trouver des lieux d’accueil, d’éducation, d’épanouissement et de
loisirs,
- aux habitants d'un même quartier de se retrouver de manière conviviale en un lieu fédérateur.
Elle soutient les associations dans leurs demandes de fonctionnement, de projets associatifs et d'achat de matériel. Les
demandes sont étudiées sur présentation d’un dossier et, pour les nouveaux projets, à l’occasion de rencontres avec les
associations.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 17 février 2020.
Nom de
l'association

Si, si, les femmes
existent

Zéotrope

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

Maison Berty
Albrecht
14 place
Grandclément
69100
Villeurbanne

Défense de la mémoire et la
représentation dans l'espace
public des femmes qui ont
marqué l'Histoire.
Sensibilisation à la place des
femmes et à leur
représentation dans la société
par un travail mémoriel en
constante articulation entre
passé et présent.

Fonctionnement de
l'association
Projet "années folles et
résistances : parcours de
femmes entre 1920 et 1945" :
conférences gesticulées,
collecte de témoignages,
créations sonores et nouveau
jeu des 7 familles consacré à
42 résistantes, à partir de
février 2020

Maison de quartier
des Brosses
41 rue Nicolas
Garnier
69100
Villeurbanne

Création, animation et action
socioculturelle par le biais du
théâtre et du spectacle vivant.

Célébration des 20 ans de la
compagnie par des
conférences et spectacles à
partir du 20 février 2020

Siège social

TOTAL

1 000

3 000

2 500

6 500

Les crédits sont inscrits au budget 2020, sous-fonction 422.1, nature 6574.114, « diverses associations vie associative »,
pour un montant de 6 500 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions mentionnées ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121910-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-12
objet : Attribution de subventions aux
associations jeunesse
rapporteur : M. Jonathan BOCQUET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique jeunesse et du projet « grandir à Villeurbanne » vise à favoriser le
développement d’accueil de loisirs. Les opérateurs partenaires contribuent à la démarche en proposant des places de
séjours de vacances.
Cette action est inscrite dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.
C’est pourquoi, la Ville entend soutenir les actions des Eclaireurs et Eclaireuses de France (groupe Jean Bart) et des
Scouts et guides de France (groupe Nativité).
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 17 février 2020.
Nom de

Siège social

l'association

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du

(en €)

subventionnement

Eclaireuses et
éclaireurs de
France-section
Jean Bart

17 rue Francia
69 100
Villeurbanne

Scouts et guides de
France - Groupe
Nativité

153 rue Cuvier
Lyon 06

L’association laïque, les Eclaireuses et
Eclaireurs de France, accueille des enfants
sans distinction d'origine ou de croyance
par une pédagogie particulière (celle du
scoutisme) qui privilégie la vie en pleine
nature, en petites équipes.
Contribuer à l'éducation des enfants et
des jeunes et à leur engagement dans la
vie sociale selon les buts, les principes et
les méthodes du scoutisme.
TOTAL

Organisation de
camps

5 000

Organisation d’un
camp

1 200
6 200

Les crédits sont inscrits au budget 2020, sous-fonction 422.5, nature 6574.996, libellé de la nature Diverses Associations
CEJ, pour un montant de 6 200 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer les subventions proposées.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121936-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-34
objet : Attribution de subventions à
divers centres sociaux
rapporteur : M. Marc AMBROGELLY
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La Ville a signé avec les centres sociaux villeurbannais une convention d’objectifs et de moyens sur la période
2019/2022. Cette convention définit les moyens attribués par la Ville pour soutenir le fonctionnement des centres
sociaux. Ce partenariat porte sur les actions récurrentes des centres sociaux.
Néanmoins, afin de rester au plus près des besoins des habitants, la Ville souhaite pouvoir les soutenir en cours d’année
sur des projets spécifiques et innovants. Les deux demandes ci-dessous s’inscrivent dans ce cadre. Elles ont été étudiées
suite à une réunion avec les porteurs du projet et la présentation d’un dossier de subvention.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subvention proposées au conseil du 17 février 2020.
Nom de l'association

Centre d'animation
Saint-Jean
Villeurbanne

Centre social et
familial de la
Ferrandière

Siège social

11 petite rue du
Roulet
69100
Villeurbanne

51 rue Lafontaine
69100
Villeurbanne

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

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

Organisation d'un voyage
pour un groupe de 45 seniors
isolés du quartier Saint-Jean
en septembre 2020, suite au
succès rencontré par l’édition
2019.

5 100

Continuité du projet
intergénérationnel autour du
développement durable
(ateliers, événement festif et
séjour pédagogique) de
septembre 2019 à juillet
2020.

3 000

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

8 100

Les montants proposés incluent les soutiens des délégations Seniors et Liens Intergénérationnels et Solidarité et
Inclusion Sociale.
Les crédits sont inscrits au budget 2020 sous-fonction 422.3, nature 6574.873, Divers centres sociaux fonctionnement »
pour un montant de 8 100 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer les subventions mentionnées ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121931-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-69
objet : Attribution de subventions aux
associations et structures culturelles
rapporteur : M. Loïc CHABRIER
pièce(s)-jointe(s) : Avenant, Avenant,
Contrat, Contrat
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

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

Compagnie Anda
Jaleo

Siège social de

Objet social de

Motif du

Montant

l'association

l'association

subventionnement

(en €)

Aide à la création du
spectacle " La casa de
Bernarda Alba".

2 000

Aide à la création du
spectacle " Les sept jours
de Simon Labrosse »
Action co-financée par la
DADC à hauteur de
1 000€ et par la DDVQ à
hauteur de 3 000€ par
virement de crédit

4 000

Aide à la création du
spectacle « La Chienne de
l’Ourse »

1 500

Soutenir les activités de
l'Irep sur le territoire
villeurbannais

15 500

Aide à l’organisation du
festival des Lunes.

1 000

15e édition du festival
"Reperkusound" du 10
au 12 avril 2020 au
Double Mixte de
Villeurbanne.

5 000

39 rue Courteline
69100 Villeurbanne

Compagnie Leïla
Soleil

39 rue Courteline
69100 Villeurbanne

Compagnie L

39 rue Courteline
69100 Villeurbanne

Initiation à la
Recherche et aux
Pratiques Scéniques
(IREP scènes théâtre)

Compagnie She’mères

Mediatone

76 rue Nicolas Garnier
69100 Villeurbanne

Chez Mme Cécile
Pinarci
19 cours de la
République
69100 Villeurbanne

29 rue des Capucins
69001 Lyon

Création de spectacles
vivants par la mise en
oeuvre de projets
artistiques adaptés au
plus large public.
Création sous toutes
ses formes, depuis la
création théâtrale,
cinématographique,
jusqu’à l’animation
culturelle, dans le but
de favoriser le sens
artistique
Création, réalisation,
production et
diffusion
de spectacles vivants
Ateliers et
représentations de
théâtre amateur
(texte et
improvisation)
Création, promotion
et diffusion de
spectacles
chorégraphiques
professionnels et
amateurs.
Organisation de
projets socioculturels
en lien avec les
quartiers populaires.
Organisation
d'événements
culturels et aide au
développement de
projets artistiques
sous différentes
formes.
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Nom de l'association

Association Tatatoom

Ainsi Parlait

Siège social de

Objet social de

Motif du

Montant

l'association

l'association

subventionnement

(en €)

17-19 rue M. Dutartre
69100 Villeurbanne

Gestion et animation
du lieu de spectacle
vivant Toï Toï le Zinc.

Soutenir les activités de
l'association sur le
territoire villeurbannais.

12 000

Aide au projet
« Timeline »

2 000

Résidence de création et
d’éducation artistique et
culturelle dans le quartier
Cusset

6 000

Résidence de création et
d’éducation artistique et
culturelle dans le quartier
des Buers

6 000

Aide spécifique au projet
de résidence de création
et d’éducation artistique
et culturelle dans le
quartier Cusset

3 000

136 rue Dedieu
69100 Villeurbanne

Compagnie
Les Non Alignés

3 rue Lebrun
69004 Lyon

Association CAB Corps Au Bord

1 rue de Nuits
69004 Lyon

Théâtre et compagnie
de l’Iris

Production, diffusion,
transmission,
médiation dans le
domaine de l’art
contemporain
Création de
spectacles, de formes
théâtrales et
artistiques
Création de spectacles
vivants, projets
hybrides, projets
numériques,
animation d'actions
culturelles
pluridisciplinaires

331 rue F. de Pressensé
69100 Villeurbanne

Création, diffusion de
spectacles et
enseignement théâtral

TOTAL

58 000

La somme de 58 000 € est à prélever sur le service 0840, compte 6574.106, sous fonction 30.
Nom de l'association

Association Tatatoom

Ainsi Parlait

Siège social de

Objet social de

Motif du

Montant

l'association

l'association

subventionnement

(En €)

17-19 rue M. Dutartre
69100 Villeurbanne

Gestion et animation
du lieu de spectacle
vivant Toï Toï le Zinc.

Aide aux
investissements scéniques
et informatiques

6 000

136 rue Dedieu
69100 Villeurbanne

Production, diffusion,
transmission,
médiation dans le
domaine de l’art
contemporain

Aide aux investissements
nécessaires au projet
« Timeline »

1 100
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Nom de l'association

Compagnie Anda Jaleo

Siège social de

Objet social de

Motif du

Montant

l'association

l'association

subventionnement

(En €)

CCO J-P. Lachaize
39 rue Courteline
69100 Villeurbanne

Création de spectacles
vivants par la mise en
oeuvre de projets
artistiques adaptés au
plus large public.

Aide aux investissements
nécessaires à la création
du spectacle " La casa de
Bernarda Alba".

2 500

TOTAL

9 600

La somme de 9 600 € est à prélever sur le service 0840, compte 20421.87, sous fonction 30.
Par ailleurs, et en application des alinéas 3,4 et 5 de l’article de la loi du 12 avril 2000 et du décret d’application du 6 juin
2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, un contrat de résidence
artistique ou un avenant financier est rédigé, dès lors que la relation partenariale le demande.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'approuver l'attribution de ces subventions,
- d'autoriser Monsieur le maire a signer les contrats et avenants afférents.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121902-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-35
objet : Attribution de subventions aux
associations œuvrant dans le domaine du
handicap
rapporteur : Mme Claire LE FRANC
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.

175/193

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du programme ville et handicaps, qui a pour objectif une meilleure insertion des personnes handicapées à
la vie de la cité, la Ville souhaite apporter une aide aux associations qui agissent en faveur de la sensibilisation aux
handicaps, et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans les démarches administratives. Elle
apporte également un soutien aux associations participant régulièrement aux instances de concertation mises en place
par la Ville comme la Commission communale d'accessibilité règlementaire ou le Conseil consultatif ville, autonomie et
handicaps.
Ce soutien se traduit notamment par l’attribution de subventions de fonctionnement et d’aide à la réalisation des
projets.
Le tableau ci-dessous présente les demandes de subventions proposées au conseil municipal du 17 février 2020.
Nom de l'association

Association des
paralysés de France,
délégation du Rhône
APF

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

Siège social de
l'association

Objet social de l'association

Motif du

Montant

subventionnement

(€)

Défense, représentation et
promotion de la participation
73 ter rue Francis de sociale des personnes en situation
Fonctionnement de
Pressensé
de handicap moteur et leurs
l'association
69100 Villeurbanne familles : lutte contre les
discriminations, défense des droits,
actions de revendication...
Etre au service de la personne en
situation de handicap.
Accompagner les parents
75 Cours Albert
confrontés aux difficultés liées au Fonctionnement de
Thomas
handicap. Susciter, encourager,
l'association
69447 Lyon
créer, et gérer si nécessaire, des
établissements ou services
appropriés.
TOTAL

700

700

1 400

Les crédits sont inscrits au budget 2020, sous-fonction 521, nature 6574.906, libellé de la nature « diverses associations à
caractère social pour handicapés et inadaptés », service 0222 pour un montant de 1 400 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'attribuer les subventions ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121929-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-28
objet : Attribution de subvention à une
association mémoires et politiques
patrimoniales
rapporteur : M. Jean-Paul CHICH
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne, dans le cadre de sa politique de mémoire, soutient des initiatives de transmission du souvenir
de l'histoire combattante de la France (prisonniers de guerre, mouvements de résistants, anciens combattants) pour que
les conflits demeurent dans la mémoire collective.
Elle vise aussi à mettre en lumière les Villeurbannais ayant traversé des épreuves et à faire résonner les voix des
déportés, exilés, réfugiés. Elle soutient le travail de mémoire que les associations d’anciens combattants et autres
assurent notamment au travers de leur participation active aux commémorations organisées par la Ville.
C’est dans ce cadre qu’elle renouvelle son soutien à Africa 50 dans l’organisation de plusieurs manifestations à
l'occasion de la semaine des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions
La demande a été étudiée sur présentation d’un dossier de subvention.
Le tableau ci-dessous présente la demande de subvention proposée au conseil municipal du 17 février 2020.
Nom de
l'association

Africa 50

Siège social

Centre Berthelot
14 avenue Berthelot
69007 Lyon

Objet social

Motif

Montant

de l'association

du subventionnement

(en €)

Assurer la coordination et la
promotion des associations de
cultures de l’Afrique, des Caraïbes,
de l’Océan Indien et amis dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Organisation de plusieurs
manifestations à
Villeurbanne en mai 2020 à
l'occasion de la semaine des
mémoires de la traite, de
l'esclavage et de leurs
abolitions.

Les crédits sont inscrits au budget 2020, sous-fonction 025, nature 6574.108, « diverses associations d’anciens
combattants et mémoire » pour un montant de 1 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité d'attribuer la subvention mentionnée ci-dessus.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121908-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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1 000

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Adopté à la majorité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-44
objet : Adhésion de la ville de
Villeurbanne à l'Association Altercarto,
Les Mondes de la Terre
rapporteur : Mme Claire LE FRANC
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
La ville de Villeurbanne a créé en 2017 une mission observation, prospective et évaluation des politiques publiques
sociales.
Cette mission s’articule autour de 3 objectifs :
- approfondissement de la mission initiée par la direction de la Solidarité en 2014 sur l’observation territoriale, dont
l’analyse des besoins sociaux, à des sujets concernant l’action sociale au sens large incluant les questions de jeunesse,
d’éducation, de santé…,
- mise en œuvre d’aide, de conseil à la réalisation d’évaluations des politiques publiques,
- outiller la ville en matière de prospective, par exemple en matière de démographie scolaire qui peut intégrer différents
champs d’autres politiques publiques par exemple urbaines.
Cette mission procède à des démarches de diagnostics et d’observation territoriales en utilisant des outils statistiques et
cartographiques.
Ces travaux pourraient être favorisés par sa participation à un réseau d’échanges mis en place par l’association
Altercarto, les Mondes de la Terre dont l’objet premier est de mutualiser et rendre accessible au plus grand nombre les
données statistiques et localisées notamment par la visualisation en cartographie numérique (usage de SuiteCairo, suite
logicielle intégrant GaïaMundi et PageCarto).
L’association offre à ses adhérents la possibilité de mutualiser les aspects techniques (dont le coût unitaire est élevé) en
particulier dans la récupération et la mise en cartographie des données statistiques et l’accès à des fonds de carte
mutualisés pour une mise en cartographie dynamique.
Le montant de l’adhésion 2020 s’élève à 200 €. Les crédits sont inscrits au budget 2020.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
- d'adhérer à l'association Altercarto, Les Mondes de la Terre,
- de s'acquitter de la cotisation correspondant à cette adhésion.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121906-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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délibéré : Adopté à l'unanimité

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-65
objet : Attribution de subventions
d'investissement au syndicat
intercommunal pompes funèbres
intercommunales de l'agglomération de
Lyon (PFIAL) : recapitalisation du Pôle
Funéraire Public-Métropole de Lyon
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) : Convention, Synthèse
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Le Syndicat intercommunal des PFIAL « Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération lyonnaise » a été créé
par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2005. Il est constitué des villes de Lyon et de Villeurbanne. Il assure en
lieu et place de ces communes :
- le service extérieur des pompes funèbres (SEPF) dont les principales missions sont le transport des corps avant et
après mise en bière, la gestion des chambres funéraires de Lyon et de Villeurbanne et l’organisation des obsèques ;
- la gestion du crématorium de Lyon ;
- le fossoyage pour la reprise des concessions échues ou abandonnées, qui se traduit par l’exhumation des corps, leur
transfert à l’ossuaire ou leur crémation et l’enlèvement des monuments et signes funéraires sur les concessions reprises.
En 2014, dans un contexte national de redynamisation du service public sur un marché fortement concurrentiel, une
réflexion a été engagée pour rendre le service public funéraire plus compétitif sur un territoire plus étendu que les deux
villes. A l’initiative du PFIAL et de six communes de l’agglomération lyonnaise, une société publique locale (SPL),
dénommée « Pôle Funéraire Public – Métropole de Lyon » (PFP), a été constituée le 17 octobre 2016. Aujourd’hui le
PFIAL détient 85,42 % du capital social aux côtés de 14 autres communes (Brignais, Bron, Corbas, Dardilly, Écully,
Feyzin, Grigny, Oullins, Rillieux-la-Pape, Pierre-Bénite, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Genis-Laval, Saint-Fons et
Tassin-la-Demi-Lune).
Dès sa création, les PFIAL ont confié au PFP la gestion du service extérieur des pompes funèbres, et du crématorium
de la Guillotière ainsi que l’exécution des reprises des concessions échues ou abandonnées, dites « reprises
administratives », par un contrat d’affermage d’une durée de 5 ans (2016-2021).
Lors de son conseil d’administration de décembre 2018, le PFP a informé ses actionnaires de difficultés de trésorerie.
En avril 2019, une fois les comptes 2018 établis, les PFIAL, les services des villes de Lyon et de Villeurbanne ont été
avertis d’une situation financière très dégradée :
- un déficit comptable 2018 de 697 K€ (après un excédent de 143 K€ en 2017),
- des capitaux propres quasi nuls (46 K€ alors que le capital initial était de 600 K€),
- une alerte de niveau 1 du commissaire aux comptes de la SPL,
- la décision de la banque de la SPL d’arrêter la ligne de trésorerie qu’elle lui avait accordée.
Pour redresser ses finances, la SPL a alors présenté au commissaire aux comptes et à son conseil d’administration du 2
mai 2019 son diagnostic de la situation et un plan d’actions. Outre une augmentation de tarifs et un plan de réduction
des charges, la SPL envisageait un projet de recapitalisation de la structure. Dans ces conditions, le commissaire aux
comptes a levé son alerte.
Au titre du contrôle analogue relevant de sa responsabilité, le syndicat des PFIAL, principal actionnaire de la SPL, a
décidé fin mai 2019 :
- de faire procéder à un audit de la SPL par un professionnel extérieur afin d’établir les causes conjoncturelles et
structurelles de la situation financière du PFP,
- d’étudier les possibilités de redressement, le cas échéant, sur la base d’hypothèses réalistes au vu du contexte et du
marché,
- de déterminer en conséquence la pertinence d’une recapitalisation, et, le cas échéant, d’en déterminer son montant.
Les conclusions de cet audit, confié, au cabinet Deloitte, ont été présentées le 27 septembre dernier aux PFIAL et aux
villes de Lyon et Villeurbanne. Elles font apparaître les éléments suivants :
- La SPL a perdu 600 k€ de chiffres d’affaires entre 2016 et 2017 (diminution de 7,2 M€ à 6,6 M€). Cette baisse est
devenue structurelle puisque le chiffre d’affaires stagne à 6,6 M€ malgré l’ouverture de nouvelles agences. Elle
s’explique essentiellement par des pertes de parts de marché (face à des concurrents aux stratégies commerciales de plus
en plus agressives), auxquelles s’ajoute un marché également en repli (baisse de la mortalité à Lyon au 1er semestre
2019) ; c’est ce facteur qui génère principalement les difficultés actuelles, et dans une moindre mesure, l’augmentation
des charges de personnel et des charges externes.
182/193

- En interne, la structure manque d’outils de gestion et de pilotage : business plan insuffisamment étayé, absence de
comptabilité analytique (donc absence de visibilité sur la rentabilité des activités et des agences) ; le processus de relance
des clients facturés est défaillant, ainsi que la gestion des stocks, les systèmes d’archivage de pièces, de dépréciation des
créances pour les personnes dépourvues de ressources, les facturations des contrats obsèques, le suivi du temps de
travail …
- Le cabinet Deloitte relève des volumes d’heures supplémentaires importants imputés à une organisation du temps de
travail basée sur un forfait quotidien d’une part et des usages hétérogènes en termes d’attribution d’heures
supplémentaires d’autre part,
- Enfin, la structure manque clairement d’une stratégie d’entreprise adaptée au marché et au développement de la
concurrence, ce qui ne la rend pas viable à ce stade.
Le Cabinet Deloitte a néanmoins confirmé la valeur du fonds de commerce de la SPL et la pertinence d’une activité
funéraire publique. Il a aussi indiqué que toute recapitalisation devrait être conditionnée à la mise en place d’un plan
d’actions ambitieux et structurel, notamment pour améliorer le pilotage financier et redynamiser la partie commerciale.
Par son courrier en date du 15 novembre 2019, le PFIAL a demandé au PFP de mettre en œuvre rapidement des
mesures volontaristes et de réorganiser en profondeur le management de la structure. Le 26 novembre 2019,
l’assemblée générale des actionnaires de la SPL PFP, convoquée pour décider de la dissolution ou de la poursuite de
l’activité, conformément aux dispositions légales, a voté en faveur de la poursuite de l’activité. Elle a également validé le
principe du recours à un manager de la transition, nommé directeur général et mandataire social.
Au regard de ces éléments, le conseil d’administration de la SPL a alors pris les mesures d’urgence suivantes :
- il a décidé de réorganiser la direction générale du PFP,
- un manager de transition a été nommé en novembre pour diriger la structure et prendre les premières mesures
d’urgence en matière de gestion et de stratégie commerciale,
- il a confié une mission d’accompagnement financier et juridique au cabinet d’audit Deloitte, incluant l’évaluation des
opportunités de redressement, l’identification des facteurs de viabilité de la structure, et la définition d’un plan d’affaires
et de redressement en complément du plan de redressement initialement proposé par la SPL.
A l’issue de leurs travaux, le cabinet Deloitte et le nouveau directeur général du PFP ont présenté au conseil
d’administration de la SPL PFP, le 20 décembre 2019, un business plan détaillé avec les principales mesures de
redressement permettant, selon la direction et Deloitte, de retrouver un équilibre des comptes en 2020 et d’amorcer un
développement de l’activité en 2021 et 2022.
Ce business plan et ces mesures de redressement sont présentés dans le rapport Deloitte daté du 18 décembre 2019.
Deloitte indique que ce plan est basé sur des hypothèses jugées raisonnables et réalistes au regard du contexte et de
l’activité du pôle funéraire, notamment en termes de croissance d’activité (pas de hausse de volume en 2020 ; +1% en
2021 et +2% en 2022) et de marges de manœuvre « internes » réalisables (réduction des tarifs, hausse des tarifs,
animation commerciale, pilotage financier analytique, …).
Plus particulièrement il indique que :
- les investissements nécessaires à court terme pour 0,4 M€ (véhicules, outils de pilotage) pourront être intégralement
financés par des emprunts,
- l’horizon de trésorerie de la SPL qui indique un solde négatif à partir de fin février 2020 pourrait être repoussé en
mars grâce aux nouvelles procédures mises en œuvre sur le recouvrement des factures.
Dans son rapport, Deloitte estime qu’afin d’apurer les pertes passées et prévisionnelles de 2019 et d’assurer la trésorerie
nécessaire à la mise en œuvre des mesures de redressement, un apport de 1,6M Euros est nécessaire. Cependant « compte
tenu d’une marge de sécurité permettant au PFP de faire face aux éventuels aléas » Deloitte préconise de recapitaliser la structure à
hauteur de 2 M€.
Le conseil d’administration du PFP prévoit de convoquer courant février 2020 une Assemblée Générale extraordinaire
des actionnaires pour lui soumettre un projet de recapitalisation.
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Considérant ce qui précède, le PFIAL, dans son courrier du 6 janvier 2020, sollicite les villes de Lyon et Villeurbanne
pour une subvention afin de pouvoir mettre en œuvre le projet de recapitalisation.
Sur la base des documents transmis par les PFIAL, la ville de Villeurbanne a étudié la faisabilité juridique d’une
subvention au syndicat pour la recapitalisation de la SPL et analysé la pertinence de cet investissement.
Faisabilité et analyse du besoin de recapitalisation du Pôle Funéraire Public
1. Au regard des règles du CGCT
a) Aux termes de l’article L1522-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif aux sociétés d’économie
mixte locales et applicable aux sociétés publiques locales par renvoi de l’article L. 1531-1 du même code : « Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d’actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en
compte courant d’associés aux sociétés d’économie mixte locales dans les conditions définies à l’article L. 1522-5. […]»
Par ailleurs, l’article L. 1522-5 de ce code précise « […] Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs
groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d’économie mixte sont devenus
inférieurs à la moitié du capital social. […]»
Les capitaux propres de la SPL étant inférieurs à la moitié du capital social, le versement d’une avance ne peut ici être
envisagé.
b) La participation d’une collectivité territoriale à une opération de recapitalisation d’une société d’économie mixte a,
dans son principe, été admise par le Conseil d’État : « […] les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le but et
selon les modalités fixés par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales et décider de modifier leur participation au capital de ces sociétés
en souscrivant à d’éventuelles augmentations de capital, dans la limite du plancher et du plafond prévus par la loi ; qu’elles peuvent par
ailleurs, accorder à ces sociétés d’économie mixte locales des concours financiers dans les conditions prévues par les articles L. 1522-4 à L.
1523-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que les aides que le même code autorise les collectivités territoriales et leurs
groupements à accorder à des entreprises ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une délibération décidant la
participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement à une opération de recapitalisation d’une société d’économie mixte locale dont
cette collectivité ou ce groupement est actionnaire, de vérifier si cette délibération ne conduit pas à un dépassement des règles de plancher et de
plafond précitées, si, eu égard à la situation financière de cette société et aux capacités financières de la collectivité ou du groupement, elle n’est
pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et si, enfin, elle n'est pas constitutive d’une aide qui, faute d’être autorisée par les dispositions
mentionnées ci-dessus du code général des collectivités territoriales, serait illégale » (CE 10 nov. 2010, Communauté de communes du nord
du bassin de Thau, n° 313590).
Dans cette affaire, le prix de l’action avait été assorti d’une prime d’émission qui n’était pas représentative de la
différence qui aurait existé, au moment de l’opération, entre la valeur nominale et la valeur réelle des titres, de sorte que
le paiement de cette prime par la collectivité s’analysait comme une aide illégale faute de faire partie de celles autorisées
par la loi.
Appliquée au cas d’une société publique locale, qui n’est pas tenue par des règles de plancher et de plafond
d’actionnariat, il résulte de cette jurisprudence – et des commentaires dont elle a fait l’objet – que la décision d’une
collectivité territoriale de participer à une opération de recapitalisation d’une telle société est soumise à un contrôle de
l’erreur manifeste d’appréciation du juge administratif, au regard de la situation financière de l’entreprise et des capacités
de financement de la collectivité actionnaire.
c) La SPL PFP est soumise aux règles du service public industriel et commercial (SPIC) selon lesquelles le budget des
SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les collectivités territoriales et leurs groupements doit être équilibré
par les recettes tirées de leur exploitation de sorte que la collectivité concédante ne peut prendre en charge aucune
dépense de ce service (sauf les dérogations prévues par l’art. L. 2224-2 du CGCT).
Cependant au regard des arrêts rendus par le Conseil d’Etat et de la doctrine en la matière, l’apport en capital prévu à
l’article L. 1522-4 du CGCT est placé hors du champ d’application de l’interdiction, prévue à l’article L. 2224-2 du
CGCT, de prise en charge des dépenses d’un SPIC.
2. Au regard des règles du droit des sociétés et des aides d’Etat
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Pour autant, la participation d’une collectivité actionnaire à l’opération de recapitalisation doit satisfaire à deux séries
d’exigences relevant du droit des sociétés et du droit de l’Union européenne des aides d’État.
- Au titre du droit des sociétés, la recapitalisation doit reposer sur l’existence de perspectives sérieuses de redressement
et être précédée d’une information complète et circonstanciée des actionnaires par le conseil d’administration.
À cet égard, en vertu de la jurisprudence, la poursuite d’une activité ayant précédemment généré des pertes importantes
est néanmoins raisonnable s’il existe des perspectives sérieuses de redressement et que les mesures proposées sont
susceptibles de régler durablement les difficultés à l’origine des pertes. L’existence d’une faute de gestion a ainsi pu être
écartée par le juge dans un cas où les conditions prévisibles de financement reposaient sur des prévisions de recettes
raisonnables et que le projet était conforme aux recommandations d’une société de conseil spécialisée (TC Nîmes, 23
fév. 1999).
- Au titre du droit de l’Union européenne des aides d’État, la recapitalisation doit correspondre au comportement
normal d’un investisseur avisé en économie de marché ; autrement dit, un investisseur privé d’une taille comparable
aurait, dans des conditions similaires, été amené à procéder à un apport en capital de la même importance (CJCE 21
mars 1991, Italie c/ Commission, aff. C-305/89, points 18 et 19).
Selon une communication, publiée le 18 octobre 1991, de la Commission européenne aux États membres, les
principaux critères permettant de justifier de la normalité d’un comportement sont les suivants :
- la perspective d’une rémunération normale du capital investi dans un délai raisonnable et par référence à une
entreprise comparable ;
- l’évolution de la situation financière de l’entreprise à l’aide d’indicateurs financiers, de projections et de ratios ;
- le recours à l’analyse du taux effectivement obtenu sur un marché libre au regard de celui consenti ;
- l’exigence de sûretés et le rendement normal du capital injecté.
Le juge européen admet, dans le cas d’une intervention dans le secteur public, de prendre en compte dans le cadre de
son appréciation du critère de l’investisseur avisé en économie de marché, l’évolution du contexte social, économique et
environnemental dans lequel il poursuit son développement. Selon le juge, « les enjeux tirés de la responsabilité sociale et du
contexte entrepreneurial sont, en effet, susceptibles d’avoir une influence majeure sur les décisions concrètes et les orientations stratégiques d’un
entrepreneur privé avisé » (TUE 11 sept. 2012, aff. T-565/08).
En cas de risque de liquidation de l’entreprise aidée, la rationalité de l’intervention publique doit s’apprécier également
au regard des coûts qu’entrainerait cette liquidation. En effet, compte tenu des coûts de liquidation, une intervention
dont la rentabilité apparait faible peut néanmoins être rationnelle si elle permet d’éviter une liquidation qui s’avérerait
plus coûteuse pour la personne publique actionnaire.
Application au cas particulier de la SPL Pôle Funéraire Public – Analyse du business plan 2020-2022
1) Le business plan validé par Deloitte
D’après le business plan présenté par le PFP et validé par Deloitte, le plan de redressement devrait permettre dans un
premier temps, pour 2020, de retrouver le point d’équilibre entre les charges et les recettes de la structure.
Les leviers identifiés agissent sur les deux variables que sont :
- la réduction des coûts,
- l’augmentation du chiffre d’affaires.
La réduction des coûts de production constitue la première priorité du plan de redressement ; dans le détail sont
concernés les coûts de personnel et les coûts de sous-traitance.
Le ratio « coûts de personnel / chiffre d’affaires » est compris, en moyenne sur le marché, entre 40 et 45%. La SPL Pôle
Funéraire Public présente, avec un chiffre d’affaires de 6,6M€ et des coûts de personnel de 3,6M€, un ratio de 55%, un
niveau trop élevé.
La réduction des charges de personnel est donc un préalable pour réduire les coûts et rendre la SPL Pôle Funéraire
Public compétitive.
Il ressort des analyses conduites que 11 postes peuvent être supprimés sans remettre en cause les opérations de la SPL.
Ces 11 suppressions de postes, échelonnées dans le business plan sur l’année 2020 et intégrant 2 départs en retraite
intervenant en 2020 permettraient de réduire à terme la masse salariale de la structure à hauteur d’environ 0,4M€. La
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SPL Pôle Funéraire Public supporte annuellement des charges de sous-traitance pour un montant de 1,3M€. Si la
majeure partie de ces charges n’est pas ré-internalisable, une fraction des tâches actuellement sous-traitées peut être
effectuée directement par l’équipe de la SPL. Cela génèrerait une économie estimée à 0,2M€. La mise en œuvre de cette
action est conditionnée à une évolution de l’organisation du temps de travail.
Outre la réduction des coûts de fonctionnement détaillée ci-dessus, le plan de redressement proposé intègre des actions
visant à augmenter le chiffre d’affaires.
Celui-ci est anticipé à fin 2019 à un niveau d’environ 6,6 M€, en légère hausse par rapport à celui de fin décembre 2018
(6,5M€). Les effets de la hausse des prix de vente décidée au printemps dernier par la SPL ont été neutralisés par une
baisse des volumes de dossiers d’environ 10 %. Cette diminution est imputée à l’ouverture du Médipôle à Villeurbanne :
deux concurrents ont installé des agences à proximité immédiate du Médipôle, captant ainsi le flux de clientèle.
Aux fins de dynamiser le chiffre d’affaires, le plan de redressement intègre une nouvelle augmentation tarifaire :
- après l’augmentation de 10 % décidée en 2019, les tarifs du pôle sont actuellement inférieurs d’environ 20 % à ceux
pratiqués par la concurrence,
- une augmentation de 5 % permettrait d’augmenter le chiffre d’affaires d’environ 0,3M€, tout en maintenant les tarifs à
un niveau inférieur d’environ 15 % aux prix du marché.
Une réflexion est également en cours sur le tarif, le volume et le planning des reprises administratives. De plus, il est
important de noter que la structure se dote actuellement d’une nouvelle politique stratégique et commerciale, qui
intègre notamment une optimisation du réseau d’agences, le développement de la présence auprès des EHPAD et des
professionnels de santé, la mise en place d’une organisation par centres de profit plus incitative et responsabilisante, la
fixation d’objectifs et d’indicateurs hebdomadaires et mensuels, ... ces actions devant permettre de dynamiser les ventes,
et ainsi d’enrayer la chute des volumes à partir de 2021. Par prudence, le plan de développement élaboré n’intègre une
hausse des volumes qu’à compter de 2021, (pour 1 %), portée à 2 % en 2022.
2) Le redressement anticipé
Selon la direction du PFP et selon le rapport de Deloitte, les mesures prévues devraient permettre un redressement de
la situation financière de la structure : le résultat d’exploitation prévisionnel à fin 2019 est estimé à -668 K€, avec un
retour à l’équilibre dès 2020. Compte tenu des frais de restructuration, le résultat net est anticipé à -827 K€ à fin 2019 et
devrait basculer en territoire positif à compter de 2021. Le résultat net rapporté au chiffre d’affaires devrait, selon les
anticipations, s’établir autour de 5% à horizon 2022, un niveau cohérent avec les constats du secteur. Les facteurs clés
de succès de ce business plan sont la réalisation de l’ensemble des mesures, notamment le reclassement des salariés et la
hausse des prix, la présence d’un manager expérimenté à la tête de la structure, et la mise en place d’un pilotage
financier précis.
3) La recapitalisation
Ainsi que déjà indiqué, pour mettre en œuvre ce plan, une augmentation de capital de 2 M€ est jugée nécessaire pour
absorber les pertes, se prémunir d’aléas et reconstituer le capital social de la SPL.
Enfin, dans l’hypothèse d’un arrêt total de l’activité à fin janvier 2020, le Cabinet Deloitte évalue les coûts de liquidation
du PFP entre 2,3 et 2,8 M€ pour régler l’intégralité des dettes de la SPL (dont la redevance aux PFIAL de 445K€),
auxquels s’ajouteraient le cout de reclassement des 17 agents publics mis à disposition du PFP pour 1,1M€.
Conclusion :
Le plan d’affaires et le plan de redressement élaborés par la direction de la SPL avec l’appui et l’assistance du cabinet
Deloitte et tels que validés par ce dernier font apparaître des perspectives de redressement réelles et sérieuses. Il apparait
selon les éléments transmis que, sous réserve d’une application stricte des mesures de redressement présentées – dont
certaines ont déjà commencé à être engagées - la SPL retrouverait un équilibre financier dès 2020 et un niveau de
résultat net cohérent avec les résultats du secteur funéraire public à compter de 2022. Ainsi, le PFIAL souhaite engager
le processus de recapitalisation de la SPL Pôle Funéraire Public. Au vu des éléments susvisés, cette démarche apparait
cohérente avec le comportement normal d’un investisseur avisé.
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Modalités de la recapitalisation du Pôle Funéraire Public par le Syndicat Intercommunal des PFIAL
A la date de rédaction de ce document, le schéma privilégié est celui d’une recapitalisation dite « en accordéon »
intégrant :
- un apurement de la dette à hauteur de 552 000 €, nécessitant la réduction de la valeur unitaire de l’action, de 500€ à 40
euros,
- une augmentation du capital de 2 000 000 €, intégralement souscrite par le PFIAL,
- en complément, il sera proposé aux autres actionnaires d’exercer leur droit préférentiel de souscription pour un
montant global de 341 463,41 €.
La souscription de l’augmentation de capital à hauteur de 2 000 000 € par le PFIAL, dans l’hypothèse où les autres
actionnaires n’exerceraient pas leur droit préférentiel de souscription, induirait une augmentation de son actionnariat au
sein de la SPL, qui passerait de 85,42 % à 99,66 %.
Attribution par la ville de Villeurbanne d’une subvention
Compte tenu de l’intérêt pour les populations lyonnaise et villeurbannaise de bénéficier d’un service public funéraire au
sens large (crématoriums, service extérieur des pompes funèbres) de qualité, performant, et de nature à préserver un
équilibre avec une offre privée en fort développement et des éléments qui ont été portés à leur connaissance qui
démontrent l’existence de perspectives sérieuses de redressement des résultats de la SPL, les villes de Lyon et de
Villeurbanne ont décidé d’apporter leur concours financier au Syndicat intercommunal des PFIAL « Pompes Funèbres
Intercommunales de l’agglomération de Lyon » dans son projet de recapitalisation, à hauteur de 2M €, du PFP.
La contribution des deux villes, à hauteur de 2 M€, est répartie au prorata de leurs populations (INSEE 2018), soit :
- Lyon : 523 164 habitants, soit 1 553 478 €
- Villeurbanne : 150 375 habitants, soit 446 522 €.
Le montant de la subvention allouée par la Ville de Villeurbanne au Syndicat intercommunal des PFIAL « Pompes
Funèbres Intercommunales de l’agglomération de Lyon » s’élève donc à 446 522 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- d'accorder au syndicat intercommunal Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération de Lyon une subvention
d’investissement de 446 522 € pour la recapitalisation de la Société Publique Locale (SPL) Pôle Funéraire Public dont le
montant total s’élève à 2 000 000 €. La dépense sera imputée à l’article 2041581 rubrique 026 sur le budget 2020,
- d'approuver la convention annexée au présent rapport entre la Ville et les PFIAL, et d’autoriser Monsieur le Maire à la
signer ainsi que les documents y afférents.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121932-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Prend acte

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-3
objet : Rapport d'activité 2018 du
Syndicat Intercommunal des Pompes
Funèbres de l'Agglomération Lyonnaise
rapporteur : Mme Dominique
BALANCHE
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
En application de l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le président d’un
établissement public de coopération intercommunale doit adresser, chaque année, au maire de chaque commune
membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement public.
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Il permet aux
conseillers municipaux qui ne siègent pas au sein de l’organe délibérant de prendre connaissance des informations
essentielles sur les actions de l’établissement pour l’année écoulée.
Vous trouverez donc annexés à la présente délibération :
- le rapport d’activité du syndicat intercommunal des pompes funèbres de l’agglomération lyonnaise (PFI) pour l’année
2018,
- l’annexe 1 relative au compte administratif 2018 du syndicat,
- l’annexe 2 relative au rapport du délégataire pour l’année 2018, le syndicat intercommunal ayant confié depuis 2016 la
gestion opérationnelle de son activité à la SPL Pôle Funéraire Public (PFP) dans le cadre d’une délégation de service
public.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité de prendre acte de la communication.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121899-DE-1-1

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

189/193

membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Prend acte

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-15
objet : Rapport annuel 2018 sur le prix et
la qualité des services publics de l'eau
potable et de l'assainissement
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :
M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.
Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Chaque année, la direction eau et déchets de la métropole de Lyon édite les rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau potable et de l’assainissement.
Ce rapport vise à renforcer la transparence de l’information dans la gestion des services publics locaux et à permettre
un suivi de la performance et des résultats du service.
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, ce rapport annuel est
diffusé dans chaque mairie membre de la métropole pour qu’il fasse l’objet d’une communication à son conseil
municipal.
Le rapport annuel 2018 est présenté en annexe.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité de prendre acte de la communication de ce rapport.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121922-DE-1-1

Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne
Par délégation
Éric Grignard
Directeur Général des Services
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membres du conseil municipal
en
exercice

présents

procurations

absent(s)

55

45

7

3

délibéré : Prend acte

EXTRAIT du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du lundi 17 février 2020

Le lundi 17 février 2020 à 16h00, le conseil municipal s’est réuni en mairie sur
convocation du mardi 11 février 2020 effectuée en application de l’article
L2121-10 du Code général des collectivités territoriales.

délibération n° D-2020-71
objet : Rapport annuel 2018 sur le prix et
la qualité du service public de prévention
et gestion des déchets ménagers et
assimilés
rapporteur : M. Jean-Paul BRET
pièce(s)-jointe(s) :
Président : M. Jean-Paul BRET
Présent-e-s :

M. Jean-Paul BRET, M. Prosper KABALO, Mme Claire LE FRANC, M. Didier VULLIERME, Mme Agnès
THOUVENOT, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mme Sarah SULTAN, Mme Anne REVEYRAND, Mme Dany
MONTOIS, Mme Dominique BALANCHE, M. Damien BERTHILIER, Mme Christelle GACHET, M.
Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, Mme Myriam GROS-IZOPET, Mme Prune CHANAY, M. Jean-Paul
CHICH, M. Ikhlef CHIKH, M. Yann CROMBECQUE, Mme Laura GANDOLFI, Mme Melouka HADJ
MIMOUNE, Mme Chafia TIFRA, M. Frédéric VERMEULIN, M. Stéphane FRIOUX, Mme Pascale CROZON,
M. Movses NISSANIAN, Mme Natalie PERRET, Mme Antoinette BUTET-VALLIAS, Mme Chantal ROUX,
Madame Christine GOYARD, M. Hector BRAVO, M. Jonathan BOCQUET, M. Pascal MERLIN, Mme
Emmanuelle HAZIZA, M. Régis LACOSTE, Mme Martine MAURICE, Mme Virginie PANICO, Mme Béatrice
BRANSKA-FARILLE, Monsieur Nenad FINDRIK, Mme Michèle MOREL, Mme Béatrice VESSILLER, M.
Stéphane PONCET, M. Olivier GLUCK, Mme Zemorda KHELIFI, Madame Dominique ITRI, M. Hervé
MOREL.

Procurations :
M. Richard LLUNG donne pouvoir à Claire LE FRANC, M. Loïc CHABRIER donne pouvoir à Didier
VULLIERME, Mme Marie-Neige BLANC donne pouvoir à Mohamed-Ali MOHAMED AHAMADA, M. Alain
BRISSARD donne pouvoir à Damien BERTHILIER, M. Marc AMBROGELLY donne pouvoir à Christine
GOYARD, Mme Djamila GHEMRI donne pouvoir à Hector BRAVO, M. Jean-Wilfried MARTIN donne pouvoir
à Virginie PANICO.

Absent-e-s :
M. Jacky ALBRAND, Mme Samia BELAZIZ, Mme Yasmina SALHI.

L’assemblée élit pour secrétaire de séance Jonathan BOCQUET.
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Mesdames, Messieurs,
Chaque année, la direction eau et déchets de la métropole de Lyon édite le rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Ce rapport vise à renforcer la transparence de l’information dans la gestion des services publics locaux et à
permettre un suivi de la performance et des résultats du service.
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, ce rapport annuel
est diffusé dans chaque mairie membre de la métropole pour qu’il fasse l’objet d’une communication à son conseil
municipal.
Le rapport annuel 2018 est présenté en annexe.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité de prendre acte de la communication de ce rapport.
Certifiée exécutoire compte tenu de l’affichage en Mairie le 19 février 2020
et de la réception en Préfecture le 19 février 2020
identifiant de l’acte : 069-216902668-20200217-lmc121903-DE-1-1

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