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Conseil municipal du jeudi 17 décembre 2020 

 
 

en visioconférence à 17h00 

 
 

Convocation en date du vendredi 11 décembre 2020 

 
 

Ordre du jour 

 
 

rang n° rapport titre rapporteur 
service 

direction 

1 R-2020-300 Budget Primitif  2021 Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction des finances 

2 R-2020-289 Gestion active de la dette - Recours aux 
instruments de couverture  

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction des finances 

3 R-2020-292 Octroi de la garantie à certains créanciers 
de l'Agence France Locale 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction des finances 

4 R-2020-331 Créances irrécouvrables : Admission en 
non-valeur et créances éteintes 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

préparation et exécution 
financière-direction des 
finances 

5 R-2020-312 Création d’une Autorisation de 
Programme relative aux aides financières 
apportées par la ville dans le cadre de la 
production de logements sociaux 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

développement urbain 

6 R-2020-306 Garantie d'emprunt ORSOL - Acquisition 
d’une parcelle, située rue, Willy Brandt à 
Villeurbanne 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction des finances 

7 R-2020-305 Garantie d'emprunt Vilogia - 
Construction de 25 logements, au 40, 
cours de la République à Villeurbanne 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction des finances 

8 R-2020-278 Réitération de Garantie d'emprunt SFHE 
- Réaménagement de 2 lignes de prêt avec 
la Caisse des Dépôts et Consignations 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction des finances 

9 R-2020-314 Participation de la Ville au financement 
du logement social et du logement 
d'insertion -Alliade Habitat - 101-107 rue 
du 1er mars 1943 

Madame Agnès 
THOUVENOT 

développement urbain 
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service 
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10 R-2020-317 Participation de la Ville au financement 
du logement social et du logement 
d'insertion - Foncière d’Habitat et 
Humanisme Rhône -17-19 rue 
Bourgchanin et 5 rue Hector Berlioz 

Madame Agnès 
THOUVENOT 

développement urbain 

11 R-2020-253 Acquisition par voie de préemption de 4 
locaux de copropriété situés au 88 rue 
Hippolyte Kahn 

Madame Agnès 
THOUVENOT 

développement urbain 

12 R-2020-344 Création d'une commission municipale 
chargée de la dénomination des espaces 
publics, des bâtiments et rues de 
Villeurbanne 

Madame Katia 
BUISSON 

direction des affaires 
générales 

13 R-2020-335 Revalorisation du régime indemnitaire 
des agent.e.s la police municipale 

Monsieur Olivier 
GLUCK 

direction des ressources 
humaines 

14 R-2020-333 Convention avec le comité social du 
personnel de la ville de Villeurbanne 

Monsieur Olivier 
GLUCK 

direction des ressources 
humaines 

15 R-2020-334 Convention de mise à disposition partielle 
de personnel entre la ville de Villeurbanne 
et la Mutuelle Nationale Territoriale  

Monsieur Olivier 
GLUCK 

direction des ressources 
humaines 

16 R-2020-286 Création de postes d'agents non titulaires 
dans le cadre des opérations de 
recensement 

Monsieur Olivier 
GLUCK 

direction des affaires 
générales 

17 R-2020-336 Création de postes d'agents contractuels 
pour accroissement temporaire d'activité 

Monsieur Olivier 
GLUCK 

direction des ressources 
humaines 

18 R-2020-337 Création de postes d'agents contractuels 
pour accroissement saisonnier d'activité 

Monsieur Olivier 
GLUCK 

direction des ressources 
humaines 

19 R-2020-297 Révision du cadre du personnel Monsieur Olivier 
GLUCK 

direction générale 
pilotage des ressources et 
relations sociales 

20 R-2020-274 Remboursement des frais de garde 
d'enfants ou d'assistance aux personnes 
pour les élu.es participant aux instances 
communales 

Monsieur Cédric 
VAN 
STYVENDAEL 

direction des affaires 
générales 

21 R-2020-326 Protocole d’accord transactionnel entre la 
Ville et la mutuelle d’assurance Maif, 
agissant pour le compte des « Ateliers 
Frappaz » 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction affaires 
juridiques, assurances, 
patrimoine 

22 R-2020-345 Ouvertures dominicales des commerces à 
Villeurbanne 2021 

Monsieur Paul 
CAMPY 

développement 
économique, emploi et 
insertion 

23 R-2020-287 Mesures d’exonérations et prolongation 
de dispositifs d’occupations commerciales 
du domaine public 

Monsieur Paul 
CAMPY 

développement 
économique, emploi et 
insertion 

24 R-2020-307 Stationnement payant sur voirie - bilan 
annuel du traitement des Recours 
Administratif  Préalable Obligatoire 
(RAPO) relatif  à la mise en œuvre du 
Forfait de Post Stationnement (FPS) 

Madame Pauline 
SCHLOSSER 

direction prévention, 
médiation,sécurité 
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25 R-2020-346 Décentralisation du stationnement payant 
sur voirie - conventionnement avec 
l’Agence Nationale du Traitement 
Automatisé des Infractions (ANTAI) 

Madame Pauline 
SCHLOSSER 

direction prévention, 
médiation,sécurité 

26 R-2020-290 Attribution de subventions aux acteurs de 
la prévention, de la médiation, de la 
sécurité et de l’accès au droit pour l’année 
2020 

Monsieur Yann 
CROMBECQUE 

direction prévention, 
médiation,sécurité 

27 R-2020-296 Attribution de subventions 
d’investissement - programme d’aide à la 
création et au développement des 
entreprises de l’économie sociale et 
solidaire - conventions d’objectifs et de 
moyens pluriannuelles 2021-2023 

Monsieur Julien 
RAVELLO 

développement 
économique, emploi et 
insertion 

28 R-2020-321 Attribution d’une subvention de 
fonctionnement à la Mission locale pour 
l’année 2021 

Monsieur Paul 
CAMPY 

développement 
économique, emploi et 
insertion 

29 R-2020-320 Convention de coopération avec Pôle 
Emploi 

Monsieur Paul 
CAMPY 

développement 
économique, emploi et 
insertion 

30 R-2020-302 Attribution d'une subvention à 
l'association de développement local 
(ADL) pour l'année 2021 

Monsieur Paul 
CAMPY 

développement 
économique, emploi et 
insertion 

31 R-2020-330 Avenant à la convention d'objectifs et de 
moyens entre la ville de Villeurbanne et la 
Maison du citoyen 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction démocratie 
locale, développement, 
vie des quartiers 

32 R-2020-329 Fonds "continuité et fracture éducative" 
et "quartiers solidaires" et attribution de 
subventions aux acteurs de la politique de 
la ville et de la démocratie participative 

Monsieur Mathieu 
GARABEDIAN 

direction démocratie 
locale, développement, 
vie des quartiers 

33 R-2020-322 Convention avec la Maison de Croix 
Luizet 

Madame Christine 
GOYARD 
GUDEFIN 

direction de la vie 
associative 

34 R-2020-291 Conventions avec les centres sociaux 
villeurbannais 

Madame Christine 
GOYARD 
GUDEFIN 

direction de la vie 
associative 

35 R-2020-311 Conventions avec diverses associations 
"vie associative" 

Madame Christine 
GOYARD 
GUDEFIN 

direction de la vie 
associative 

36 R-2020-299 Attribution d'une subvention à l'Agence 
d'urbanisme de l’aire métropolitaine 
lyonnaise pour l'année 2021 

Madame Agnès 
THOUVENOT 

développement urbain 

37 R-2020-316 Attribution de subventions à des 
associations œuvrant dans le domaine de 
l'accès au logement pour l'année 2021 

Madame Melouka 
HADJ MIMOUNE 

développement urbain 

38 R-2020-313 Attribution de subventions à diverses 
associations œuvrant dans le domaine des 
déplacements urbains 

Madame Pauline 
SCHLOSSER 

développement urbain 
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39 R-2020-325 Rapport annuel de la délégation de 
service public année 2019, pour 
l'établissement d’Accueil du Jeune Enfant 
Jean-Jacques Rousseau  

Madame Cristina 
MARTINEAU 

direction générale 
enfance, éducation, 
cuisine centrale 

40 R-2020-309 Modification du règlement de 
fonctionnement des relais assistant.e.s 
maternel.le.s  

Madame Cristina 
MARTINEAU 

direction de la petite 
enfance 

41 R-2020-310 Attribution de subventions à diverses 
associations actives dans le domaine de la 
Petite Enfance 

Madame Cristina 
MARTINEAU 

direction de la petite 
enfance 

42 R-2020-293 Attribution d'une subvention à 
l'association de coordination de l'Union 
Sportive d'Enseignement du Premier 
degré (USEP) de Villeurbanne 

Madame Sonia 
TRON 

direction générale 
enfance, éducation, 
cuisine centrale 

43 R-2020-294 Attribution de subventions à des 
associations dans le cadre de conventions 
triennales et dans les objectifs du Projet 
Educatif  de Territoire (PEDT) 

Madame Sonia 
TRON 

direction générale 
enfance, éducation, 
cuisine centrale 

44 R-2020-295 Convention de partenariat entre la Ville et 
le Réseau Français des Villes Educatrices 

Madame Sonia 
TRON 

direction générale 
enfance, éducation, 
cuisine centrale 

45 R-2020-196 Convention entre la Ville et l'Education 
nationale relative au service municipal de 
santé scolaire - année 2020 

Madame Agathe 
FORT 

direction de la santé 
publique 

46 R-2020-341 Attribution de subventions dans le 
domaine de la santé et de la nutrition 

Madame Agathe 
FORT 

direction de la santé 
publique 

47 R-2020-328 Avenant à la convention d'occupation du 
domaine public entre la ville de 
Villeurbanne et le Théâtre National 
Populaire (TNP) 

Monsieur Stéphane 
FRIOUX 

secrétariat général de la 
DGA culture, jeunesse, 
prospective 

48 R-2020-327 Convention pluriannuelle d'objectifs 2020-
2023 en faveur du Théâtre National 
Populaire (TNP) 

Monsieur Stéphane 
FRIOUX 

secrétariat général de la 
DGA culture, jeunesse, 
prospective 

49 R-2020-338 Avenant au protocole d'accord Rhone 
Alpes Cinéma 

Monsieur Stéphane 
FRIOUX 

direction affaires 
juridiques, assurances, 
patrimoine 

50 R-2020-298 Attributions de subventions aux 
structures et associations culturelles 

Monsieur Stéphane 
FRIOUX 

secrétariat général de la 
DGA culture, jeunesse, 
prospective 

51 R-2020-323 Attribution de subventions aux 
associations œuvrant dans le domaine du 
handicap 

Madame Agathe 
FORT 

mission ville et 
handicap-chargés de 
mission 

52 R-2020-301 Attribution de subventions aux 
associations sportives 

Monsieur Mohamed-
Ali MOHAMED 
AHAMADA 

direction du sport 

53 R-2020-303 Attribution de subventions aux 
associations sportives en contrat 
d'objectifs avec la Ville 

Monsieur Mohamed-
Ali MOHAMED 
AHAMADA 

direction du sport 
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54 R-2020-304 Attribution de subventions au 
Villeurbanne Handball Association et 
Villeurbanne Lyon Métropole handball 

Monsieur Mohamed-
Ali MOHAMED 
AHAMADA 

direction du sport 

55 R-2020-332 Attribution d'une subvention à 
l'association OVPAR (Office 
Villeurbannais des Personnes Agées et 
Retraitées) 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction seniors et liens 
intergénérationnels 

56 R-2020-318 Résidence Autonomie Château Gaillard - 
convention CCAS - Ville pour le restaurant 
scolaire 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction affaires 
juridiques, assurances, 
patrimoine 

57 Comm-2020-
319 

Communication concernant le rapport 
d'activité 2019 des Pompes Funèbres 
Intercommunales de l'Agglomération 
Lyonnaise 

Madame Laura 
GANDOLFI 

direction de la 
population 

58 V-2020-347 Vœu de l’exécutif  relatif  à l’impact de la 
crise sanitaire sur les finances de la ville 
de Villeurbanne 

Monsieur Jonathan 
BOCQUET 

direction des affaires 
générales 

59 V-2020-348 Vœu pour une paix juste et durable dans 
le Haut-Karabakh 

Monsieur Cédric 
VAN 
STYVENDAEL 

direction des affaires 
générales 

 


