Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 29 mars 2021
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La séance est ouver te à 17 heures 03 sous la présidence de M. Cédric VAN
STYVENDAEL, Maire de Villeurbanne.
Sont prés ents : Mme Marwa ABDELLI, Mme Cath erine ANAVOIZAR D – Mme Mar yse
ARTHAUD – M. Mahrez BENHADJ – M. Mariano BE RON-PEREZ – Mme BE TEND
Muriel – M. Jonathan B OC QUET – M. Alain BRISSARD – Mme K atia BUISSON –
M. Paul CAMPY – Mme Daniell e CARASCO – M. Loïc C HA BRIER – M. Sébastien
CHATAING – M. Ikhlef CHIKH – M. Antoine C OLLIAT – M. Stéphane CO LSON –
M. Gaëtan CONSTANT – M. Yann CROMB ECQUE – M. Lotfi DEBBEC HE –
Mme Virginie DEMARS – Mme Sylvie DONATI – Mme Ag athe FORT – Mme Laura
GANDOLFI – M. Mathieu GARABEDIAN – M. Jacq ues GERNET – Mme Aurore
GORR IQUE R – Mme Christine GOYARD GUDEFIN - Mme Morg ane GUI LLAS –
Mme Mel ouka HADJ-MIMOUNE – M. Cyril HAULAND-GRONNEBERG – M. Maxime
JOURDA N – Mme Z emorda KHE LI FI – Mme Aurélie LOIR E – Mme Cristina
MART INEAU – M. Mohamed-Ali AHAMADA – M. Fl oyd NOVAK – M. Antoine PELC E
– Mme Laur e-Emmanuelle PRADELLE – M. Laurent QUIQUER EZ – Mme Caroline
ROGER-SE PPI – Mme Pauli ne SCHLOS SER – Mme Agnès THOUV ENOT – Mme Sonia
T RON – M. Cédric VAN STYVENDAEL – M. Fréd éri c VER MEULIN – Mme B éatrice
VE SSILLE R – M. Jacques V INC E, Mme Anaïs D’ HOSTINGUE

Sont absents (excus és - pouvoi r) :
Mme Sabrina B ENHAIM (pouvoir à Mme V irgi nie DEMARS)
Mme Antoinette BUTET (pouvoir à M. C yril HAULA ND-GRONNEB ERG)
M. Stéphane FRIOUX (en retard, pou voir à M me Sylvie DONATI)
M. Julien RAVELLO (en retard, po uvoir à M. Gaëtan CONSTANT)
M. Prosper KABALO (pouvoir à M. Loïc CHAB RIER)
M. Olivi er GLUCK (en retard, excus é)
Mme Émili e PROST (excusée)

- : -
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M. LE MAIRE.- J’ ai le plaisir de vo us accueillir pour cette s éan ce du Conseil municipal
du 29 mars 2021 qui , au reg ard d es conditions sanitaires, continue d e s’org aniser dans un
mixte entr e l e pr ésentiel et l a visio.
Avant de procéder à l’appel, comme nous en avons l’ habitude, et avant de laisser Frédéric
Lam entia nous inter préter un morceau d’ orgue, per m ettez-moi quelques mots
d’introducti on.
L’avantage avec l’ ar t en génér al, la musique en par ticul ier, c’est que l’on est libre d e son
inter prétation. Cer tain s ver ront dans le mor ceau qui va être joué une allég orie à cette
jour née printanière, d’ autres un clin d’œi l au tracé du tram T6, même si ce n’est pas un
sujet avec l equel on plaisante, enfi n, d’autres se rappelleront que Serg e Gainsbourg, le
2 mars 1991, voici tren te ans, disparaissait.
Le Poinçonneur des L ilas fait par ti e de ces chan sons qui l’ ont révélé. À l’époque, il étudi ai t
dans une école des B eaux-Ar ts à Pig alle. Pour l’ écrire, Gainsbourg a inter rogé un vr ai
poi nçonneur en retranscrivant dans sa chan son l a pénibilité de son métier, l e travail
répéti tif et l’i nvisibilité. Ces petits trous l ui ont por té chance et, si le métier de
poi nçonneur a dispar u, l es métros, l es bus et l es trams font plus que jam ais par tie de
notre i maginai re urbai n.
Al ors qui sai t, un ou une jeune ar tiste villeurbannaise trouvera p eut-êtr e u n j our
l’inspiration à bord du T6, du T9, en se rendant de la pl ace Grand cl ément au campus de
La Doua ou de Saint-Jean à Ch arpenn es. De j eunes ar tistes qu e notre Ville veut r eg arder
droi t dans les yeux en leur tendant la main à qu elques jours d’une décisi on i mpor tante
concer nant l a jeunesse et la culture à Villeurbanne, sur laqu el le nous ne man querons pas
de reveni r dans les jours qui viennent.
Monsieur Lam entia, c’ est à vous.
(Musique)
M. LE MAIRE.- On aurait presqu e envie d’applaudi r, Monsieur Lamentia, cela ne se fait
pas dans un conseil municipal mai s sach ez que l e cœur y es t. Merci pour cette
inter prétation, vous choisissez chaque foi s u n morceau d e plus en plus dur. Il y a une
for me de m asochi sme mais cela nous plaît en tout cas, continuez !
Je reviens à l’ ordre du jour de ce Conseil muni ci pal, nous allons procéder à l’appel
nominal via un sondag e. Au préalable, nous devons désigner un ou une secrétaire de
séance. Je vous propos e de désigner Mme M arwa Abdelli.
Je vais inviter ch aque élu à confir mer s a pr ésence dans le sondage qu i s’affiche sur votr e
écr an ou à indiquer le nom de l ’élu pour lequel il détient un pouvoi r le cas échéant. On
m’a dit qu’il ne faut pas oubl ier de co cher la case « Je suis présent », mais vous
commen cez à être habitués, hél as. Ensuite, nous donnerons le q uor um pour pouvoir
commen cer ce Conseil municipal.
Nous avons le quor um et cinq po uvoi rs, je vous remer cie.
Avant de commen cer ce Conseil, peut-être quelqu es consignes techniques. Je vous
rappelle qu e les mi cr os doivent être coup és, sauf en cas d’inter vention, les camér as
allumées autant qu e possibl e, et si vous avez d es problèmes de liaison, au moins au
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moment d es vo tes, s’il vous plaît.
Les modalités de vote en visioconfér ence ont été définies lors du C onsei l du
23 novembr e 20 20 p ar délibération, nous g ard ons les mêmes.
Par ailleurs, ce Conseil est retransmis en direct pour que les inter nautes puissent le
suivre.
Nous allons maintenant procéder à l’adoption par le Conseil municipal du procès- verb al
de la séan ce du 22 f év rier. S’il n’y a pas de r emarqu es concer nant ce procès-verb al , je le
mets aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
Vous avez eu p ar ailleurs communication du compte rend u des décisions que j ’ai prises en
ver tu de la d él ég ation qui m’a été accordée par le C onseil municipal par la d élibération du
4 juill et 2020. Mêm e chose qu e pour l e vote précédent, s’ il n’y a pas de r emarq ues o u d e
commentaires, je le mets au vote.
- Adopté à l’unanimit é –
1 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MADAME LA TRÉSORIÈRE
P RINCIPALE – ANNÉE 20 20 - M. Jo nat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Est-ce qu e ce rapp or t, Monsieur Bocquet, nécess ite des préci si ons de
votre par t ? Non.
Je vous propose de l e soumettre au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - M. Jonat han BOCQUET
M. LE MA IRE.- J’ai plusi eurs demand es d e prise de parole. Je vo us propose de laisser
d’abord M. Jonathan B ocquet l e pr ésenter, ensuite nous donn erons l a parol e aux group es,
si vous l e voul ez bien. Monsi eur Bocquet, vou s avez la p arole.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Ce compte admi nistrati f est l e premier du man dat, il a la
spécifi ci té de r etracer un budg et qui a été por té par d eux équipes municipal es en
responsabilité six mois chacune. C’est un compte admini strati f qui restera comme celui
d’une ann ée de pan dém ie, d’une année d e conf inement.
Le compte admi nistratif est tellement marqu é par les circonstances qu’il est à l a fois très
intéressant pour se rendre compte des effets de la pand émie sur un budg et municipal et,
d’un point de vue politique, assez peu signi fiant. Je ne vo udrai s pas mini mi ser les choix
opérés au co urs de l’année 20 20, d’aill eurs cer tains éléments qu e je vous présenter ai vous
donneront à voir des choix politiques extr êmement for ts, notam ment en mati èr e d e
ressources h umaines, mais la crise a sans d oute r appelé le rôle du politique, a mis en
avant l’ impor tance du pi lotage et de la pri se de décision, pour le meilleur et pour l e pire
d’ailleurs, et la Ville a d émontré qu’elle avait pris une par t active dans les r éponses
appor tées aux conséqu ences du Covid pour amor ti r la crise.
Cepend ant, j’insiste sur un point, sans vou loir trop couper l’herbe sous l e pied des
inter ventions à venir : le compte administratif 2020 n e s era aucunement u ne bonne base
de com par aison, ni avec les budg ets précéd ents ni avec les budgets à venir tant il est
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inédi t à de multiples égards.
Puisqu’il s’agit du premier CA voté par le Conseil muni ci pal, au risque d’être un peu long
pour cette présentation, je prendrai le temps de la pédag ogie. C’est promis, je vous
l’ épargnerai dès le pro chain compte admi nistratif, lorsque tout le monde i ci sera devenu
spéciali ste des finances publi ques.
Les facteurs marqu ant de l’exécution 2020, je l e disais dans l’introducti on, c’est d’abord
le fai t qu’ il y a un for t i mpact d e la crise sanitaire, tant en f onctionnem ent qu’ en
investi ssement. On r emarque un endettem ent qui décroît légèr ement et on ver ra les
circonstances de ce désend ettem ent qui ne sont pas nécess airement positives si on
reg ard e ce sur quoi il se fonde, et puis l’incer titude sur la loi de programm ation des
finances pu bliques.
Le compte admi nistratif récapitule l’ensemble des recettes et d es dép enses inter venu es au
cours d’un exercice bu dgétaire. Il per met d’analyser les réalisations de l’exercice et l’état
des fi nances municipales à la date du 31 décembre. Il per met également de vérifier que
les arbitrages budgétair es initiaux et complém entaires qui for m ent le bud get 2 020 ont été
respectés, et d e mesur er aussi l’évol ution des f lux fi nanciers entre d eux exercices, en tout
cas en th éorie par ce que, là, l’exerci ce est assez com plexe.
Un exer cice for temen t marqu é par l a cri se sanitaire, qui a joué sur l’activité, des
fer metures, des r estri ctions d’activité, nous l e ver rons tout à l ’heure d ans le d étail, et
donc des effets sur les dép enses aussi bien que sur les r ecettes de foncti onnement ; en
ter mes d’investi ssement, des ch antiers mis à l ’ar rêt ou au r alenti, retardant d’autant les
livraisons des équipem ents et donc les dép ens es d’ investissement.
L’autofinancem ent h ors cessions se stabilise et, allié au f aible niveau en ter mes de
dépens es d’équipem ent de l’ exercice, per met ce dés end ettem ent conjoncturel.
Je parl ai s de l’ objecti f de la pro g ramm ation des finances p ubliques, ell e a été neutr alisée,
déci si on sans doute s al utaire du g ouver nement dans l e contexte pour per m ettre aux
collectivi tés de faire face à la crise. Elle ne nous di t cep end ant ri en du contexte
réglementaire à venir, nous n’avons que d es i ncer titudes sur le cad re r églementaire qui
sera imposé par l’ État sur l’évolution de nos dépens es dans les prochaines années.
Cette diapositive prés ente l’ équilibre et l e résultat r éel gl ob al d e l’exerci ce 2020 en
dehors d es opér ations d’ ordre, et donc un tabl eau qui est n eutralisé des opérations
relatives à la reprise des résultats 201 9, pour que l’on comprenn e b ien l es spéci fi ci tés de
2020.
En fonctionnement, les recettes r éelles s’établ issent à 154,2 M€, cessions i ncluses, soit un
recul de 4,6 % par rappor t à 20 19, et les dépenses réelles à 124,2 M€, ce qui cond ui t à un
excédent de fonctionn ement de 3 0 M€.
En investissement, les recettes réell es s’élèvent à 20,9 M€, auxquell es s’ajoute le solde du
résul tat 2019, à savoir 13,7 M€, pour un total de 34,5 M€. Les dépens es réelles
d’investissement s’élèvent à 38,9 M€ auxquels s’ajoutent le solde nég atif d es r estes à
réaliser, à savoir 17,7 M€, soit un total de d épenses réel les d’i nvestissement de 5 6, 6 M€.
Le besoin de fi nan cem ent de la sessi on d’i nvestissement est à h auteu r de 22, 9 M€ si vous
faites la soustraction des 56, 6 M€ moi ns 34,53 M€. Il est donc co uver t par
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l’ autofinancement de 3 0 M€.
L’affectation du résultat est d étai llée dans la di aposi tive à suivre.
Le tau x d’autofinancement d’abord, c'est-à- d ire le rappor t entre l’autofinancem ent et
produi ts de fonctionnement, dég agé par la Vi lle au ti tre de l’exer cice est d e 19,46 %,
peu moi ns que 2019 p uisqu’il était à cette époque à hauteur de 23 ,44 %. Il est uti le
noter tout d e même que l ’autofinancement était en baisse constante d epuis 2011
21,13 % à 14,26 %, même si, en 2018, les évolutions fiscal es avaient p er mi s
reconstituer une ép argne à hauteur de 21,14 %.

les
un
de
de
de

Il faut toutefois se référer, pour plus de précisions et d e vér acité d es comptes, à
l’ épargne br ute retr aitée, donc excédent de fo nctionnement hors cessions. C el le-ci est de
29 M€ en 202 0 contre 30 M€ en 2019, d’ autant q u’entre 2011 et 2 017, l’épargne br ute
retraitée avait diminué de 19,61 % à 13,61 %. Pour l es trois der niers exercices, pour votre
parfai te infor m ati on, les données étai ent respectivement de 18,23 %, 19,8 % et 18,8 %.
Une foi s en core, l’ exer cice 2020 est difficilement comparable avec les exer ci ces antéri eurs
au r egar d d es ci rcons tances que l’on co nn aît, mais on peut voi r der rière cer tai nes
tendances.
Cette nouvelle di aposi tive nous démontre le poids de l’ évol uti on des produits
exceptionnel s. Pour co mprendre l a diminuti on des recettes réell es de fon cti onnement, i l
faut n otamm ent r eg ar der la ligne produits exceptionnels et se rendre compte du for t
volume de cessions constaté en 201 9, à savoi r 7,34 M€, qui n’a pas été r eproduit en 2020.
Cela explique assez largem ent la di mi nution de 4, 26 %. Pour votr e infor m ation, si on
enlevait cet élément, la baisse apr ès retr aitement des cessions n’est que de 0,29 %.
Soulignons quelques éléments. D’abord, l a pandémi e a for tement joué sur les produits
des ser vices et du D omai ne. On voit ici les effets sur les ser vi ces périscolaires, les
équipements spor tifs, les accueil s petite enf ance, l’occupation du domaine public, le
stationnement de surface qui ont soit été en inactivi té pour cer tai ns, soit ont fait l’ objet
de gr atuité, un choix volontariste de l a par t de la Ville et qui explique cette for te chute.
Il est évident que cel a aur a aussi des effets sur l’année 2021 pu isque l es restrictions
d’ouver ture perdur ent dans de nom breux domaines, on ne sai t pas encor e pour com bien
de temps.
Le ch apitre « Impôts et taxes » prog r esse avec une bonn e tenue d es droits de mutation et
une fiscalité directe qui continue de pro gres ser (+1,6 %), essentiellement por tée par le
foncier bâti.
La hausse d es dotations et par ticipations est soutenu e par l’aide exce ptionnell e de la CAF
suite aux fer metur es des OAJE, et j ’en parle spéci al emen t p arce que les subventions
habituelles ont continué d’êtr e versées p ar l a C AF mais, forcém ent, ce sera comp ensé, la
CA F les récup érera. Cela dit, la CAF a app or té tout de m ême un e aide excep tionnelle
pour compens er un e par tie des per tes d e r ecettes. Ce n’est pas très clair mais l a C AF a à
la fois continué à fi nancer qu elque chose et elle va revenir dessus, en mêm e temps, elle
nous a aidés po ur les per tes à venir. Il y aura d es cor rections multi ples en 2021 et,
globalement, la bai sse est sous-estimée. Il faut s’attendr e à une baisse l issée sur 20202021 un peu pl us impor tante. Si on i ntèg re l es comp ensations d e l a C AF, on est sur une
baisse de 3 %.
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Les dotations de l’État sont ég alement en baisse, bai sse des dotations forfaitaires qui
n’est pas eff acée p ar l a hausse de la D SU, et si on intèg re l es compensations de fiscal ité,
l’ ensemble des dotations et compens ations prog ressent al ors de 0, 74 %.
Sur l es autres chapitres, on a de très for ts taux d e variation mais comme no us sommes
sur des sommes relativement f aibles, ce sont des augm ent ati ons en valeur absolue assez
peu significatives.
Voyons à prés ent la typologie des recettes réel les de fonctionnement.
Les impôts ménage, taxe d’habitation, foncière, bâti et non bâti, représentent 56, 39 %
des recettes r éelles totales de fonctionnement. La p ar t est en hausse pui sque c’était
55,33 % en 20 19. On voi t notre dépendan ce croissante aux impôts ménag e.
La p ar t resp ective d es trois taxes dont la fiscalité directe issue des r ôles principaux hors
majoration résidences second ai res et s ans retraitement des rôles co mplémentaires, suite
notamment au pro blème d’i ntég r ati on des données rencontrées en 202 0 p ar les s er vices
fiscaux, donne les chiffres suivants :
-

la taxe d’habitation représente 50,18 % de cette recette (42,74 M€) ;

-

la taxe fon cière du bâti représente 49,75 % (42,3 M€) ;

-

la taxe fon cière du non- bâti représ ente 0,08 %.

La taxe d’habitati on r este pr épondérante dan s la fi scali té directe m ais sa par t rel ative a
diminué à par tir de 2018 sui te à la foi s aux évol uti ons de taux et des ab attements et au
rééquili brage avec la taxe fo ncièr e.
Les compens ations et dotations du Grand Lyon demeurent relativement stables dans l eur
propor ti on relative : 8, 2 % en 202 0 comme en 2019.
Les dotati ons de l’É tat représentent 12, 4 % d es recettes réelles de f oncti onnem ent, donc
en légère b ai sse par r appor t à 20 19. Si on ajoute les com pens ations, on constate une
hausse de 15,57 % à 1 5,73 %, avec l’ effet d e cette hausse de l a co mpensation d e la t axe
d’habitation pour les exonér ati ons existantes pour conditions de revenus et d’âge.
Cepend ant, ces dotati ons et com pensations représ entaient pl us de 22 % des recettes
réelles de fonctionnem ent hors cessi ons. Il est impor tant de se dire que la diminution en
valeur absolue d’ une des composantes d’un ensemble peut conduire à une appréciation en
valeur r elative des autr es composantes, même si l es valeurs absolues de cette compos ante
ne changent pas m écan iquement.
La p ar t d es subventions des immeu bles et autres produi ts est légèrem ent en retr ait à
19,5 %, c’est lié notamment à l a r édu ction de l ’activi té qui a j oué notamm ent sur la
perception des soutiens extéri eurs.
Un mot à pr ésent sur les droits de mutation. C ette recette fiscale est par ticulièrement
f luctuante puisqu’ils évoluent propor tionnel lement au vol ume des tr ansactions et au prix
de vente des biens. C’est un e r ecette qui a connu une for te chute en 2009 dans la crise
des subprimes et qui n’a cessé de retrouver son niveau, mêm e si ce n’était pas tout à f ai t
réguli er ; globalement, ell e r éaugmente, jusqu’à atteindre son niveau historiquement le
plus élevé cette an née. La pér enni té d e ce niveau de recettes n’est en rien une g arantie
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pour les prochaines années au r eg ar d des r essauts constat és l es années précédentes.
Sur les d otations et compensati ons, la plupar t des dotations versées par l’État relèvent
d’une envelopp e no r mée, la dotati on forfaitaire à 13,5 M€, établi e su r la b ase du mo ntant
2019 à laquelle s’ aj oute une par t l iée à l a dynami qu e d e la popu lation, pour se voir
appli quer ensui te un écrêtem ent desti né à m ai ntenir l’enveloppe gl obale nor mée au même
niveau que 2019.
La dotati on de soli darité urbaine est en augm entation pour la quatrième année
consécutive.
La dotation gén éral e de décentr alisation : la Ville a per çu l a par t destinée au financement
des ser vices communaux d’hygiène et d e san té, le montant de cette dotation reste stable
d’une année sur l’autre (461 00 0 €). Ce n’est pas l a p ar t la pl us impor tante des dotations
et compens ations de l’État.
L’allocati on compensatrice de taxe d’ habi tati on est à 4,8 M€, j’en avai s dit pas m al de
choses lors du DOB et du bud get, je ne suis pas sûr que cel a vaill e la peine d’y revenir. Il
y a un effet aussi sur la qu esti on de la nor mali sati on du taux d’ab attement général à la
base et au taux maximum autori sé d e 15 % contre envi ron 28 % en 201 7 qui a augm enté
mécaniquem ent la base fiscale exonér ée à com pter d e 20 19.
L’allocati on compensatrice des taxes fon ci ères à 219 116 € concer ne les exonér ations
accordées aux p ersonnes d e condition modeste, les immeubles situés en zon e urbaine
sensi ble et des immeubl es financés par cer tains prêts aidés de l’État. En 2020, la ville
perçoit 219 000 €, c’est une augmentation de 20 % par rappor t à 2019. Évidemment, là
aussi , c’est une com pensation très f luctuante p ui squ’il s’agit d’une des vari ables
d’ajustement de l’ enveloppe nor mée.
Sur l’évol ution des dépens es réell es de fo nctionnement par nature, on constate un e
évolution faible, elles s’élèvent à 124,2 M€ en 2020 contr e 123, 3 M€ en 2 019, donc un e
tendance assez proche de la prog ressi on des d épens es de l’année pr écédente.
Deux élém ents m ajeurs évidemm ent : l’ absence du f estival des Invi tes et l e Covid qui a eu
un for t eff et sur l’activité.
Concer nant le chapi tre 11, la baisse est en par tie liée à l’absence des Invites mais il est
assez difficil e d’avoir une estimation préci se d e l’effet de la crise sur ce chapitre puisque
des surcoûts app araissent mais aussi parfois des co ûts disparaissent. On a des enjeux de
problématique d e mi se en œuvr e des nor mes de protection qui a eu un coût esti mé à
1,5 M€, mais i l est diffi cile de le chi ffrer préci sément, en tout cas pour le moment. C’est
contrebalancé par des moins-val ues de dép enses liées à une réd uction de l’activité,
environ 1,36 M€ de co ûts qui n’ ont pas eu l ieu – c‘est un e esti mation. Ce der nier chiffre
issu d’un recensement doit être pris avec des pincettes.
Les frais de personn el représentent 6 2,6 % de nos dép enses r éelles de fon ctionnem ent,
elles sont donc en h ausse de 3,58 %, du fait des évolutions réglementaires (GVT,
avancement d e g rad e, avancement d’échelo n, promoti on inter ne) et de l’ effet noria.
L’année 202 0 a vu la créati on d e 43 postes et la suppr ession de 7 , soi t un coût net d e
1,1 M€. On pour rait se di re que, pendant la pandémie, i l y a une baisse d’ activité, donc
une baisse d es coûts R H, mais il y a un cer tain nombre d e p ersonnes abs entes, un cer tain
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nombre de s er vices d ans lesquels il faut appo r ter des renfor ts, et il y a aussi , compte tenu
de l a charge de travail et de l ’effor t consenti par nos agen ts, des primes pour valoriser
aussi leur i mpli cation en première ligne f ace à la crise.
L’impact d e la pandémie en ter mes de rem placem ents, renfor ts et primes est esti mé à
environ 1, 9 M€ qui ont été absorb és notamment par le décalage des r ecr utements.
Les atténuations de produits por tent essenti el lement sur l e fonds de pér équ ation
intercommunal, ce prélèvement sur les recettes fiscales de la collectivité au titre de la
solidari té varie selon la ri chesse relative de la commune et de l’intercommun alité par
rappor t aux autr es ens embles sur le plan natio nal. Il est en faible bai sse en 2020.
Sur l e chapitre 65 qui i ntèg re essentiell ement les subventi ons et les contributions, il est
en hausse d e 3,1 %, notamment pour le CCA S dont la subvention a été ajustée au besoin
d’effecti fs, sachant que la str u cture a absorb é un e p ar tie d e ces excédents po ur assur er
son équilibre. C es baisses ont été absorbées par la nouvelle contribution aux écoles
privées pour les cl asses de mater nelle, mais aussi par l’aide exceptio nnelle à l’ENM dans
le cadre d e la p andémie.
De nombreuses activités n’ont pas p u être menées par l a m airie mais aussi par les
associations et les str uctures que nous accom pagnons, ce qui ex pl ique aussi par aill eurs
une moindre consom mation des cr édits de subventi ons aux personnes privées, à quoi
s’ajoute ég alement le non-versem ent de l a subvention à la SAOS ASVEL Basket dont une
par tie a été réaffectée à d’autr es associations spor tives.
Les char g es financières cor respondent aux intérêts de la dette, au x frais de lignes de
trésorerie et fr ais divers liés aux contr ats conclus. E lles progressen t de 7,2 %. Les taux
cour ts nég atifs et les taux l ongs faibles ont p er mi s de conteni r le montant d es intérêts.
Les dépenses exceptionnelles augm entent de 86 % avec d es subventions exceptionnelles
imputées sur ce ch apitre. On retrou ve notamm ent le pl an d e soutien à la culture, l’aide au
pôl e funér aire.
Sur l a typologi e des d épenses de fonctionnement, on voit bien que le premier dom ai ne
d’inter vention de la Ville reste l ’éducati on qui r eprésente 37 % des dép enses de
fonctionnement. On r etrouve ensuite la cultu re, le spor t et la jeunesse, la petite enf ance
ainsi que l’ urbanisme et l’environnement. La Ville consacre 5,2 % d e son bu dg et au so cial
et au l ogement, et 1,8 % à l’action économi que qui relève pour tant pri oritairement de la
R égion et de la M étrop ole de Lyon. C ’est le choix de la municipalité aussi que d’ avoir une
pol itique économique sur son ter ritoire, et on sait q u’en ces temps, l’attractivité
économi qu e ne ser a pas un luxe.
Sur l a diapositive 11, un i nvestissement en f or t recul. Je n’entrer ai pas dans le détail de
l’ ensemble des investissements, on a pas mal parlé des différents projets d’équipements
qui ar rivaient. S ur le g raphique, o n voit bi en l’anomalie d e cette année sur
l’investissement qui n’est pas du tout à la hauteur de ce qui était prévu au bu dg et
primitif. Les dép enses réelles d’ équipement s’élèvent à 2 6 M€ contr e 45 M€ au CA 201 9,
soit une baisse de 42 %. Pour mémoire, sur le mandat 2014-20 19, l e niveau de dépens es
d’équipement moyen était d e 3 6, 9 M€. Nous sommes en dessous de la m oyenne du
mandat 2014-2019, ce qui est la conséquence l ogique des retards de chantiers notammen t.
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Les éléments sont détaillés dans le rappor t qui accomp agn e la délibération.
Les immobi lisations incor porelles (chapi tre 20) re présentent 9,57 % des dépenses réelles
d’équipement, en for te hausse de 11,58 %, en par t relative évidemment. Ce chapitre
enregistre essentiellement l es d épenses relatives aux frais d’ études pr éal ables à la
défini tion des travaux (même si les ch anti ers o nt été retardés, l es étu des ont avancé et on
a p u m ettre en œuvre l a r éf lexion sur les équi pements à venir), ai nsi qu’à l’acquisition de
logiciels, de l icences infor matiques et de br evets. Il faut aj outer 1,41 M€ d e reste à
réaliser repor té sur 202 1.
Sur les immobilisations cor porelles, ce chapitre regroupe les crédits consacr és aux
immobilisations cor por elles (ter rai ns, constr uctions, installati ons, matériels et outill ages
techniques). Les d épen ses réelles de ce chapi tre repr ésentent 25, 2 % des dépenses r éelles
d’équipement, soit un r ecul de 4,44 % par r appor t à 2 019.
Par mi les acquisiti ons foncières, on peut n oter l ’acquisition par l a CAF du 17, r ue
Proudh on, occupé par le centre social des Buers, celle de la ZAC La Soie, un cer tain
nombre d’acquisitions pour des équipem ents ou des ZAC à venir.
Les autres dépenses d’immobi lisations cor porelles ont essenti el lement concer né du
matériel technique et de l’ outillage, je ne vais pas entrer dans les d étail s, tout est dans le
compte administratif.
À noter qu’il reste 4,65 M€ de reste à r éaliser repor té sur 202 1.
Toujours sur la mêm e di aposi tive, les dépenses réelles de ce chapitre repr ésentent
65,27 % des dép enses réell es d’équipement, en bai sse de 53 % p ar r appor t à 20 19. Pour
être positif et citer les travaux r éal isés,
-

dans le scolaire : l’achèvement d e Rosa- Parks, l ’extensi on restr uctur ation du
g roup e scolaire B er thelot, de l a m ater n elle Pasteur, des imper m éabilisations et
végétalisations de cour s d’ école, les travaux au ciném a Le Zol a, à la MLIS ;

-

dans l a vi e associative : la MQB, le CC VA, le réam énagement des locaux et
l’ accessibilité du centr e social Cyprian, la fin des travaux de l ’EAJE Helen-Kel ler,
de l’EAJE Mai sons-Neuves en ter m es d’amén agement ;

-

dans les spor ts : l’achèvement du complexe spor tif Alexandra-D avi d-Néel et le
ter rain spor tif de pr oximité Galline-Salengro.

Les subventi ons d’éq ui pement versées re présentent 5,4 M€ : la constr uction d e la
nouvel le résidence C hâteau-G aillard, l e soutien à la r ecapitali sation de la S PL pôle
funéraire publ ic, les opérations d e constr ucti on des log ements locatifs sociaux fi nancés
par des prêts PLUS ou PLAI, les dépens es d’équipement et tr avaux r éal isés par des
associations culturelles, notamment l e TNP, et l’aide à l a perfor mance éner géti que à
destination des personnes privées (0,23 M€) o u les PIG loyers m aîtrisés.
À cela s’ajoute le montant d es restes à réali ser (chapitre 2 04) qui s’élève à 5,49 M€ pour
les crédits inscrits non encore co nsommés du fait de l ’état d’avancement des o pér ations
subventi onnées.
L’endettement connaît une baisse extrêmement conj oncturelle voir ci rconstanci el le,
l’ encours de d ette au 31 décembr e 2 020 s’ él ève à 34,66 M€, le taux moyen de la d ette au
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31 décembre est de 0,66 %. À titre d’infor mation, l’endettement par habitant est de 2 33 €
au 31 d écembre 202 0, contre 1 082 € p ar hab itant pour la m oyenne nati onal e d e la str ate.
Ce n’est pas forcém ent l a donnée la plus per t inente pour faire la comparaison et évaluer
la souten abil ité de l a dette, l e plus per ti nent est sans doute de voi r l’aptitude à
rembourser de la Ville, c’est-à-di re la capacité de d ésendettem ent qui se calcule sur le
nombre d’années néces saire pour rem bourser l a d ette :
-

1,02 année en 20 19 contre 8, 1 po ur la m oyen ne d e la str ate, donc les villes de plus
de 100 000 habitants ;

-

1,16 année en 2020.

La ch arg e financi èr e r este li mitée compte tenu à la foi s d’un stock de d ett es assez peu
élevé qui connaît une réduction conjonctur ell e en 2020, couplé au m aintien des taux
d’intérêt à un niveau par ticul ièrement bas.
L’exécution du bud get d’investissement a été impactée par la crise s anitaire et l’ar rêt des
chantiers dur ant l a pr emière périod e de confinement, ce q ui a r al enti le r ythme des
dépens es d’éq uipemen t et donc évidemment a diminué le besoin de financem ent par
l’ empr unt. Ce n’est pas toujours une bonne nouvelle que de ne pas s’endetter ; là, c’est
parce que nos projets n’ont pas pu avancer au r ythme où nous vouli ons qu’ils avancent.
La qu al ité reconnue d e la si gnature d e l a V ille de V illeurbanne (je tenais tout d e mêm e à
le dire parce que c’est un élément impor tant qui montre à quel poin t il peut êtr e cr ucial
de g arder une cer taine santé financière pour l a Ville) a per mis jusqu’à présent de couvrir
d’autant plus facilement l es b esoins lors des consultations, lors des mises en con cur rence
réalisées sur la dette pr opre avec l es acteurs fi nanciers.
S’agissant de l ’affectation du résultat 202 0, vo us avez validé les com ptes d e la tr ésorière,
on va vo us d emander dans un instant d e valider le compte admi nistratif par vote. Il f ait
appar aître pour la secti on de fon ctionnement un total de recettes de 154,9 M€ pour un
total de dépenses de 136,25 M€, soit un r ésultat de la secti on d e fonctionnement d e
18,65 M€ en positi f.
Ce résultat de fonctionnement est aff ecté en totalité à la section d’investissement dont le
besoin de finan cem en t s’élève à 10, 75 M€. Le r ésultat d e fonctionnement couvr e la
totalité du besoi n de financement de la section d’investissement et dég ag e un
autofinancem ent suppl émentaire de 7,9 M€.
Pour mémoire, le caractèr e posi tif du r ésul tat d’investissement 2020 avant la prise en
compte des repor ts est exceptionnel . Il est en par tie consécutif à tout ce que l’ on vient
d’évoquer m ais ég alem ent à une avance de la Métropole de par ticipation liée notamment à
la Z AC La Soie pour couvrir les dép enses de la Ville qui i nter viendront dans les années à
venir, de 20 21 à 2 024. Ce sont des r ecettes qu e nous n’aurons pl us.
Ceci justifie donc, selon moi, l’inscripti on du solde d’autofinancement de la secti on de
fonctionnement en financem ent de la section d’investissement.
Voil à pour la présentation du compt e admi nistratif. Évidemment, je r épondrai à toutes
vos questi ons. L’ analyse financière compar ative pl uriannuelle, sans vouloir vous interdire
de f aire des co mpar aisons, est for tem ent bi aisée. Vous venez d’avoir la validation du
compte d e gestion de la trésorière et la val idation de l’affectati on des comptes de
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résul tat, vous ver rez ég alement en déli bération suivante la note su r la fi scalité avec le
respect de l’ eng agem ent de campagne de n e pas ch anger le taux . Si vous voyez un
chan gem ent de taux, c’est la par t r elative à la Métropole. Vous ver r ez ég alem ent le choix
que nous avons f ait sur la TFPB mais je répondrai sur ce point ap rès les inter ventions,
parce q ue c’ est un p eu technique. Je crois qu e j’en ai d éj à p as m al dit sur les éléments
techniques avec cette présentation.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Bocq uet. Per mettez-moi égalem ent quelques mots avan t
de laisser la parole aux inter venants.
Vous venez de présenter un compte admi nistratif, j e me per m ets de poi nter trois
éléments :
-

une b aisse impor tante des recettes de fonctio nnement ;

-

l’ évolution des dépenses qui, si elle reste faibl e, est plus marquée sur un cer tain
nombre de dom aines ;

-

la sous-réalisation en matière d’i nvestissement.

Vous avez ég al ement i ndiqué qu e ces évolutions avaient qu and m ême des conséquences
qui pouvaient être durables pour l a Ville, notamment la for te b aisse de
l’ autofinancement. Même si on ne peut pas complètement stabi liser les effets baisse de
recettes, baisse de dép enses et coûts indui ts par la crise, on peut q uand m ême fi xer d ans
les espri ts quelques g randes masses :
-

les dépens es prév ues n on réalisées : -2,2 M€ ;

-

les dépens es imprévu es : +4 M€ ;

-

les recettes non réalisées : -4 M€.

Cela nous conduit quand même à un coût de cette crise pour l’exer cice 20 20 d e 5,8 M€,
c’est pourquoi cela impacte dur ablement notre capacité d’au tofi nancem ent. L’impact est
pour 2020 m ai s il le sera égalem ent pour 2 021 puisque nous aurons à maintenir un cer tain
nombre de dépens es et que nous avons aujourd’hui un coût des ser vi ces publics qui a été
surenchéri par l a cri se, dont on ne sait pas à quel mom ent il di minuera. Je p ense
notamment aux équipements indivi duels de p rotection, à tous les pr otocol es d e nettoyage
et un cer tai n nom bre de ressources hu mai nes complémentaires nécessaires qu e nous
avons dû mettr e en place.
Le deuxième él ément qui est un peu str ucturel et qui pour l’i nstant dure, c’ est qu e nous
avons dû m ettre en place d eux centr es, un de dépistag e et u n de vaccination. Aujourd’hui,
une sem ai ne de centre de vaccination coûte 10 000 € à l a collectivité, al ors que ce n’est
pas une de ses comp éten ces qu e d e se mo bili ser sur ce sujet. Il est vrai que nous
attendons avec impatience quand mêm e une parole cl ai re de l’État sur la prise en ch arg e
de tout ou par tie d e ces coûts induits concer nant l’investi ssement de notre Ville dans la
stratégie de vaccination.
Cela ne veut absolument pas di re que je regr ette cet investissement. Je crois qu’ il était
fondamental que la Vill e de Vill eurbanne se mobilise très for tement sur la mise en place
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d’un centre d e vaccin ation dont on esp ère que, dans la sem aine ou les s emai nes qui
viennent, nous ar rivions à un r ythm e de vaccination qui soit à la hauteur de ce que n ous
avons mobilisé pour la popul ati on villeurbannaise, mais ces i mpacts sont impor tants et ils
auront des réper cussions sur au moins deux budgets. Peut- être q ue, sur le CA 2021, vous
n’aurez pas besoin de toute la pédagogie dont M. B ocquet a fait pr euve aujourd’ hui mais
il faudra que l’ on donne à voir encor e comb ien cette cri se peut im pacter les finances d e
la V ille.
Le d euxièm e élément, c’est qu e cela donne aussi à voir qu e les villes sont en première
li gne pour inter venir autour de cette crise, pour apprécier les dégâts sociaux durables qu e
cette crise entr aînera et trouver l es modali tés d’accompagnem ent. Il faut r econn aî tre à ce
g ou ver nem ent que les mesures d’ accompagnement mises en place sont for tes et que nous
nous positionnons en accompagnem ent d’ interstices, de « trous d ans la raq uette » et on
ne p eut pas dire aujourd’hui que l’État ne boug e p as en m atière d’appui aux acteurs
économi qu es, mai s cela nous a, par exempl e, conduits à nous positionner sur les acteurs
de la culture, sur les acteurs de l’ économie q ui passaient à travers l es règl es d u j eu d’ un
cer tain nombr e de m esures mises en place po ur soutenir les acteurs économiqu es.
Je con clurai sur le fait que ce qui vi ent d e se passer devra aussi no us amener à con duire
un cer tain nombr e d’ adaptations de nos politi ques publiques, à la fois pour rendr e
possible la reprise d’activité dans des conditions les plus proches d e cell es d’avant crise,
mais aussi pour teni r compte de ce que cette crise nous aura appris de nos fragi lités. En
tout cas, je le for mule ainsi .
L’été d er nier, nous avons, par exemple, larg ement amplifié l’action de la Ville dans les
quar tiers en propos ant des loisirs, de l a culture, d’une m ani ère plus i mpor tante, c’est un
impératif qui sera ren ouvelé cet été, mai s i l peut nous i nter roger sur la manière dont
nous sommes prés ents sur les ter ritoires de n otre ville pendant l ’été.
En tout état d e cause, cela a montré, et cela me per m et ici de les en remercier, la capacité
de nos s er vices et de n os équipes à s e mobil iser, à s’adapter, à être agiles dans la réponse
à un cer tain nombre de questions aux quelles nous n’avions jamais été co nfrontés, et cela
doi t nous confor ter dans le f ait qu e cette Ville est ar m ée pour f aire face à un cer tain
nombre de difficul tés, y com pri s quand elles surgissent là où on ne les atten dait pas.
Nous avons plusieurs demand es de parol e. Je crois que l’ ensemble d es g roupes poli tiques
ont fait la dem and e. Confor mément, à notre mode de fon ction nement pour chaqu e
conseil, nous définissons un ordre de prise de p arole. Pour ce Co nseil, c’est le groupe
Génér ation. s qui a la p arole en premier, Caroline Roger-Seppi .
Mme Car oline RO GER-SEPPI.- Monsieur le Mai re, mes chers collègues,
La pr ésentation du compte administratif est l’occasion pour nous de nous retour n er sur
l’ année 2020. En général, l’inter vention des g roupes consiste sur tout à y p oi nter les creux
et l es plans de 12 m ois d’acti on municipale, et l es traces qu’ ils sont cens és avoir
imprimées dans nos co mptes annuel s.
La r el ectur e des éditi ons passées de l’exercice nous a rappelé l e rôle convenu des g roupes
d’oppositi on pointant l e désastre à venir qu’ ils pouvai ent li re dans l’évolution des
dépens es de fonctionnement en génér al et des charges de p ersonnel en par ticulier. Pour
la majorité, l’exer ci ce consistait pri ncipal ement à un rappel des acti ons entreprises et de
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la maîtri se des trajectoires budgétaires que ces comptes dessinaient.
L’année 2020 ne se pr ête pas à cet exer cice, M. Bocquet vient de nous le rappeler. La
crise de la Covid appar ue en f évrier 20 20 es t venue boul everser ce qui devait êtr e une
année de transi tion électorale au profil un peu li sse. Par deu x fois, la Vill e a dû fai re face
à d es contraintes san itaires très for tes qui, dès le mois d e m ar s, ont constitué un
évén ement inédit dans l’histoire de notr e pays.
Cette cri se, notre collectivité y a fait f ace, qu’il s’ agisse d’ouvrir les écoles pour les
enfants des personn el s soignants, de mainten ir les ser vices à la po pulation, de protég er
nos aînés, de bas cul er dans l e télétravail , d’assurer la l ivraison des chantiers les plus
avancés, les personnels de vill e ont répondu présents d ès l e m ois de m ars et ont ad apté
notre collectivi té en per manence à l ’évolution de la crise sanitaire.
Ai nsi, pour l e g roupe Génér ation.s, plus que les chiffres, c’est cette image que nous
souhaitons g ar der de l’année 202 0, cel le d’ une collectivité vivante, cel le d’ une collectivité
réactive, cell e d’une col lectivité prête à accompagner pleinem ent les mutations que notre
soci été va vivre d ans l es prochaines années.
Nous en avons esquissé une par tie dans le cadre du débat bud gétaire qui s’est tenu en
décembre. La tr ansition écologi que qui s’i mpose à nous nécessite d’ accentuer cer taines d e
nos pol itiques, de donner sens à d es transfor m ations inéluctables de nos modes de vie, de
veiller à ce qu’aucu n de nos citoyens ne soit laissé pour compte dans cette
transfor mation.
Al ors, bien sûr, la crise de la Covid vient épr ouver cette ambiti on, dans tous les sens du
ter me d’ail leurs. Elle l’éprouve en bouleversant une p ar tie de nos prévisions budgétaires
et en nous obligeant à réajuster cer tains d e nos objectifs pour ass umer n otre devoi r d e
solidari té, mais el le l’éprouve ég alement au sens où elle teste n otre cap aci té à nous
adapter à des évolutions br utales de notre environnem ent économique, soci al ou
écol ogique. Nous auro ns appris en 2020 que nous en sommes capabl es et nous pouvons
en rem ercier tout le personnel muni ci pal qui a su contri buer et qui constitue bi en toute
notre richesse plus que notre char ge.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci . La parole est au g rou pe C ommunistes et Républicains.
M. Cyril HAUL AND-GRONNEBERG.- Monsieur le Maire, Monsieur le Rappor teur,
chers collègues,
En préambule, et comme fait pour les pr écédents rappor ts sur le débat d’ orientations
budgétaires et le bu dget primitif 2021, je voudr ais une nou velle fois rem ercier M. le
R appor teur pour l’effor t de pédag ogie et de transparence dont i l a encore f ait montre sur
le compte admi nistratif 2020. J’ai nommé l’ incontour n able Jonathan B ocquet ici présent.
De mêm e, il me faut remercier mon assistant de g roupe qui m’a cette foi s encor e été
d’une aide très pr écieuse pour rédi ger cette inter vention, j’ai nommé l’incontour nable,
pour moi en tout cas, Geoffrey D eldon, ici absent mais bi en pr ésent au travers de mon
inter vention. Merci à lui.
Ég alement, comm e j’ai dû l ’évoqu er dans mes précédentes inter ventions sur les
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orientations budgétaires et le budget primiti f 2021, l e compte ad mini strati f est à son
tour marqué p ar un autre hôte ou hôt esse aussi i ncontour nable qu’i ndési rable, vous aur ez
reconnu, j’ ai nommé le ou l a C ovid-19 et ses différents vari ants que j’espère ici absents,
mais qui restent hélas très présents tout au long du r appor t.
On l’a vu d’abord sur le niveau d es dépenses que ce vir us fait autant peser à la baisse
pour les f luides, le g az, l’eau ou l’ électricité du f ai t de l a fer m etu re des éq uipements
pendant les différentes périodes d e confinem ent qu e nous avons con nues, qu’à la hauss e à
travers l es opér ations renforcées de n ettoyage, l’ achat de pr oduits sani tai res, de
vêtements, etc.
Ensui te, sur le niveau des recettes, comm e il a été pointé, qu’il fait cette fois largement
peser à la baisse du fait non seul ement d e la fer metur e des équipements municipaux
comme la r estaur ation scolaire, les activités périscol ai res, les crèches et les éq uipements à
vocation spor tive et culturel le, mais également des marchés, des ter rasses d e café et
commer ces divers.
Autre effet coll atéral de cette crise sanitaire, il faut rappeler ici l’absence notable des
Invi tes et l a Biennale des associations qui ont ég alem ent eu un eff et s ur le bud get.
Comme on peut le voi r dans ce r appor t, un e autre conséquence qui r ésul te de ce co ntexte
exceptionnel est bi en sûr un e baisse impor tante des dépenses d’investissement qui
représentent près d’un ti ers de moins que celles de l ’année pr écédente en raison de l’ar rêt
forcé d es chantiers. On pour ra s e consoler en disant que cela n’est en fai t qu’un repor t
pui sque plus de 18 M€ de crédits non consom més sont ainsi repor tés à l’année prochaine.
Ce repor t devr ait nous per mettre d e réussir à atteindre pleinement nos eng agements pris
pendant la campagne des Munici pales, que ce soit en ter mes d’entreti en et de
constr ucti on de groupes scolaires, de logements sociaux, d’équi pements spor tifs ou
culturels que de r éalisation de travau x l iés à la nécessaire tr ansi tion écologique.
Toujours dans le chapitre de ces dépens es, on peut rem arqu er avec satisfacti on pour
notre p ar t que les fr ais de personnel ont co nnu un e croissance de 3,5 % et ont per mis la
création nette de 36 p ostes se répar tissant essentiellement dans l e secteur de la petite
enfan ce (20 postes cr éés) ou de l’éducation (8 postes créés) du f ai t de l ’ouver ture de deux
nouveau x groupes scolaires.
Toujours sur le registre du personn el , on notera l e louable effor t d’octroi de primes
versées dans l e cadr e de la continui té d’activité afin de récompenser le juste effor t des
personnels municipau x qui o nt été en premi ère o u s econde ligne au près de la pop ul ati on
du fai t de l a mi se en pl ace du télétravail.
Autre point d’actual ité à relever, la scolarisation obli gatoire dès la mater nell e a entraîné
un doublemen t de la contribution aux écoles privées, soi t près de 1 M€ supplémentaire à
la char ge des h abi tants de Villeurbann e.
Concer nant l’appréciation sur la situation actuelle, sur l a base de r atios comparatifs avec
d’autres villes de la strate de Villeurbanne, d onc les vil les de plus de 100 0 00 h abitants,
nous avons o bser vé qu e l a commun e est assise sur des bas es fi nanci ères s ai nes et soli des
avec des dép enses de fonctionnem ent relativem ent faibles : 835 € par habitant contre
1 150 € par h abitant en moyenn e. C’ est pour nous l e si gne d’une admi nistration efficace,
capable de ren dre un s er vi ce public de qu alité.
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Ensui te, des recettes de fonctionn ement ég al ement relativement faibles : 1 037 € p ar
habitant contr e 1 3 47 € par habitant en moyenn e. Cela veu t dire q ue la Vill e ne fai t pas
trop peser le financem ent des ser vices publics locaux sur les usagers.
Un produit d’imposition là encore r elativem ent faibl e : 584 € p ar habitant contre 666 €
par habitant en moyenne. Cela traduit pour nous l ’effor t du mainti en d’ une popul ation
plutôt modeste par rappor t à la moyenne g râce à un e p ar t de logement social
conséqu ente.
De faibles dépenses d’équipement : 17 5 € par habi tant contre 258 € par habi tant en
moyenne, gr âce à un patrimoine de la Ville de quali té.
Un très f aible tau x d’ endettement comme cela a été pointé : 233 € par habitant contre
1 082 € par habitant en moyenne. Cela veut dire qu’il y a peu d e r ecours à la dette et
donc de tr ès bonnes m arges de gestion.
Enfin, un f aible niveau de la dotation gl obal e de fonctionnement : 124 € p ar h abitant
contre 209 € par habitant en moyenne. C ’est la seule ombr e au tableau avec des dotations
de l’État qui restent pour nous insuffisantes, obligeant la Ville à devoir plus compter sur
ses ressources propr es (impôts et/ou recettes de fonctionnemen t) pour financer le
ser vi ce public muni ci pal.
Quelques données sur les ressources à travers le vote des taux d’i mposi tion 2021 puisque
c’est une inter vention g roupée.
En 2020, les 7/ 10 e des recettes de fonctionnement provienn ent de contri butions des
habitants qui elles-mêmes sont à 80 % consti tuées des impôts locaux (taxe d’habitati on,
taxe fon cière et taxe sur le foncier non bâti). Comme i l a été rappor té, avec la
suppressi on de la taxe d’ habi tation, c’est près du tiers des recettes d e fon cti onnement qui
échappe à l a Vi lle. Ces ressources sont cer tes censées être compensées par l’ État mai s,
d’une par t, cette g arantie n’est q ue provisoire, en témoign e la baisse constante de la
dotati on forfaitaire, d’autre par t, cela accentue encor e d anger eusem ent la d épendan ce de
la V ille vis-à-vis de l’État.
Al ors même que l’ État impose plus de dépenses aux ter ritoires en l es contraign ant à
compens er son inaction, comme on peut encore le constater avec la crise sani tai re, il
retire à ces m êmes col lectivités l a mainmise sur l eurs ressources.
En matière d’impôts l ocaux, le taux de la taxe foncière demeur e l’un des der ni ers l eviers
qui restent aux communes pour contrôler leurs recettes. C’est pourquoi, sur ce point,
l’ augmentation du tau x communal de la taxe sur le foncier bâti qui nous est proposée ce
soir, qui peut paraî tre impor tante, eu égard à la situation qu e n ous traversons, nous
sembl e véritabl em ent nécessaire.
Dans les perspectives à venir, comm e vous le savez tous, d epui s s amedi d er nier, avec
l’ ensemble de la métropole de Lyon et d u dépar tement du R hône, Vil leurbanne est de
nouveau confi née pour une dur ée d’au moins quatr e sem ai nes. Même si les règles de ce
nouveau confinement sont plus soupl es que celle des deux éditions précédentes, il ne fai t
aucun doute que cette mesure ne s era p as san s conséquences. Outre l’impact qu’ el le aura
sur la vie et le moral des personnes, les effets économiqu es et sociaux seront impor tants,
ce qui ne m anquera pas d’affecter l ’acti on et l es finances municipales.
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Cette ann ée encore, nous serons appel és h él as à pall ier les manquements de l’État pour
atténuer autant qu e possible les effets d e cette crise sur no tre ter ritoire, et la Vill e sera
donc en core un e fois en pr emière li gne, co mme l ’a for t justement indiqué M. le M aire
tout à l’heure.
En concl usion, nous approuvons ce r appor t et ce bud get en l’ état. Je vous remercie d e
votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. La parol e est au g roupe Vill eurbanne Pr ogressiste, Monsieur
Chabri er ?
M. Loïc CHABRIER.- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Ce compte administratif, les admini strateurs précédents l ’ont souli gné, est sans nul doute
uni que en son genr e puisqu’il retrace p arfaitement l es tour m ents qu e no us avons endur és
au cours de cette ann ée 2 020. A nnée d’ autant plus par ticulière pu isqu’elle a été aussi
marquée p ar l es électi ons muni ci pales et m étropoli taines. Par voie de conséquence, ce
compte administratif a un car actère hybride, si je puis dire, par rappor t au pr écédent
auqu el il ne saurait être comp aré, ni même par rappor t aux suivants qui constitueront
pour vous, en tout cas celui de l’année prochaine, l’heure de vérité p ar rappor t à la réalité
de votre m and at.
Ce n’est pas pour autant que nous devi ons nous abstenir de l’étudi er, bien au con traire.
D’ailleurs, M. l’Adjoint aux finances nous en a l ivré une ap proche analytique complète.
Comme je l’évoquais à l’instant, la lecture d e ce CA assène un verdict sans app el puisque
la crise sanitai re et économique liée à l a propag ati on du vir us aura p rofondément marqu é
notre so ci été, et donc notre vie et la vie de n otre collectivi té. Je ne vais p as l ister tous les
aspects de ce CA qui ont été impactés par l’épidémie, mais en citer quelques-uns q ui sont
assez parlants.
Au chapitre 27, concer nant les immobili sati ons fi nanci ères, on obser ve p ar exemple qu e
la seul e p ar ti ci pation au fonds régional d’ur gence micro-entr eprises et associations fait
exploser les dépenses.
Autre point majeur en mati èr e de fêtes, cérémonies et fr ais de r éception, l’ évoluti on
globale est en bai sse d e plus de 80 %. C’ est vrai que 2020 n’a pas été un e ann ée festive,
on peut peu t-êtr e s’en féli ci ter sur l e plan bud gétaire m ais p as sur le pl an de la
convivialité. Nous espérons enregistrer l ’année prochai ne sur ce po ste une augm entation
qui sera salutaire pour le bien de tous.
Nous noterons aussi que no tre Vi lle a dû adapter ses procédés, notamment à travers
l’ achat d e matériel de bureau, d’infor matique et de téléphonie, l a mise en œuvre du
télétravai l en li en avec la crise sanitaire, ce qui équivaut tout de même à un coût de près
de 1 M€.
Au-del à de ces q uelques exemples qui incar nent bien les exig ences de la période actuel le,
d’autres éléments ont atti ré notr e attention. Lors du vote du budg et primitif en 202 1,
donc au mois de d écembre, vous nous annon ciez, Monsieur le Maire, 63 M€
d’investissement. Or, nous constatons que ce CA révèl e un retard d’investissement que
vous avez vous-même s ouli gné, c’est un constat, ce n’ est pas une cri tique, avec un r este à
réaliser de plus de 18 M€ sur le BP 2 020. C el a nous q uestionne tous sur l a mi se en œuvre
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d’un tel montant d’ investissement car il faudra déjà r attraper ce r etard avant d’augmenter
réellement l es i nvestissements par r appor t à leur niveau de 20 19.
Nous pouvons cr aindre quan d même que, compte tenu de l a situation, l es objectifs
affichés qui étaient am bi tieux ne doivent être revus à la b ai sse.
On notera ég al ement des frai s de personnel en légère hausse ainsi qu’une épargne br ute
en baisse, sujets sur lesquels il faudra être attenti f à l’avenir, même si , sur les frai s de
personnel, là en core, les circonstan ces l’ont imposé et nous d evo ns, pour un cer tain
nombre de missions qui ont été r emplies, nous en féliciter.
Les dotations d e l’ État r estent globalement stables (-0,59). On pour ra quand mêm e
remarqu er que la dotation de soli darité urbaine a co nnu trois hausses consécutives depuis
2017 : +15,2 en 20 17, +8,96 en 2018, + 7,75 en 201 9, et que l a prog ressi on conti nue en
2020 à hauteur d e 7, 2.
En 2021, la r éfor m e de l a taxe d’ habi tation offre une perspective nouvell e pour les
recettes d e la Vill e. En effet, l e tau x de comp ensation étant basé sur le taux d’imposition
2017, Villeurbanne va pouvoir récupérer 5, 7 M€ de pro duits supplémentaires aux quels
elle avait r enoncé en abaissant son taux de taxe d’habitati on en 201 8 .
Ce C A expose tout de même un constat dont on peut se satisfaire : la bonne g estion des
finances de l a Vill e a per mis de lui donner l es moyens d’ affronter au mieux la crise
sani taire et de tenir bo n au plus for t de cel le- ci . Un exemple m arquant, cel ui des recettes
réelles d’investi ssement, elles varient peu g r âce à l’ excéden t d e f onctionnem ent 2019
capi tal isé.
Sans prendr e en com pte cet excédent, l es recettes réel les sont en réalité en baisse par
rappor t à l’exercice 2 019, de l ’ordre de près de 10 %.
En réalité, vous l’aurez compris, Monsieur le Mai re et Monsieur l’Adjoi nt aux finances, i l
serait bien maladroit et présomptueux de notre par t d e voul oir j umeler ce C A comm e un
CA cl assique et d e vouloir vous en imputer l’entière r esponsabilité. Nous nous
abstiendrons de le voter. Pour les quelques points qui soulèvent des inter rog ations, nous
attendr ons plutôt le C A 2021 qui acter a l’ exécuti on de la pr emi ère année budgétaire de ce
nouvel exécutif, pour prendre l a pleine mesu re de votre gestion. Ce sera alors l’ occasi on
de comparer les acti on s men ées aux promesses du budget 2021, sur lesquelles nous nous
sommes déjà exprimés lors du vote en décemb re.
Je vous rem ercie Monsieur le Mai re.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur C habri er. La parole est au g roupe Villeurbanne
Insoumise Ensembl e, Morg ane G ui llas inter vient.
Mme Mor gane GUIL LAS. - Monsieur le Maire, chers collègues, chers habitants,
Au nom du g ro upe Vi lleurbanne Insoumise Ensemble, je souhaite vous remercier pour
cette présen tation du compte administratif. Il ref lète les décisions de notre collectivité
sur le pl an du bilan financier des opér ations budgétaires, et ce compte administratif nous
per met d e r eprés enter la r éal ité des faits d e no tre action politique. Il concr éti se aussi, via
les chiffres, nos décl arations d’intention politi que. Celui-ci est pour moi tié lié à la
précédente maj orité d u fait de notre électi on en cours d’ année et, p our l’autre moitié, au
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début de l’appli cation de nos objecti fs de mandat. De ce f ai t, il me paraît impor tant d e
noter cer tai ns points que notre g roup e aimer ait voir soulignés à l ’avenir, nous profitons
donc de cette déli bération.
Je pense par ticuli èrem ent au besoin d’antici pati on d e nos pol itiques publ iques. Elle est
nécessaire po ur deux r aisons principales liées à la foi s à la politique fonci ère qui doit êtr e
en adéquation avec nos ambitions et à l a planification des b esoins en équipem ents p ublics
des Vill eurbannaises et des Vill eurbannais, pl us par ticuli èrement lors de projets de
densification d’habitat.
Concer nant notr e politi que fon ci ère, i l est indispensable d e réser ver des ter r ains dès qu e
cela est possible. Cela per m et la mise en œuvre d e nos proj ets de politique publique et
sur tout l ’instal lation de ces différents équipements pu bl ics. Le m anque d’ anticipation
pour un e r éser ve foncière d ans des q uar ti er s où la populati on a for tement augmen té
empêche la création d’ équipements indispensabl es à ces h abitants. Cela nous am èn e à
gérer d ans l’ urgence ces besoins, et cette ur g ence peu t avoir des conséquences nég atives
par r appor t à l’ espace public de proxi mi té qui nous s emble indispens abl e pour la vie dans
nos quar tiers. Le manq ue d’anticipation via l’achat de réser ves foncières en amont nous
conduit aussi à investi r dans du provisoire pour faire face à d es situations d’urgen ce. C ela
n’est jamais très satisfaisant et n ous souhaito ns faire en sor te, pendant notre man dat, de
chan ger ces pr atiques et de planifi er au mi eux nos investi ssements pour que l’argent
investi le soit pour des projets p éren nes et pour éviter ces dépenses dans des
équipements provisoi res.
D’ailleurs, il nous faut réf l échir aussi à l ’utilisation des mod ul ai res que nous achetons
pour des écol es ou pour d’ autres bâtiments ou extensions tempo raires, nous pouvons
imaginer leur réutilisation ou leur revente si de multiples usages sont pensés dès leur
conception.
Des exemples positifs d’anticipation d’achat de foncier nous per mettent aussi d’ envisager
des projets d’ amén agement plus végétali sés, de nouvell es écol es, des crèches, comm e dans
la ZAC des Gratte-Ciel et au x al entours où cela a pu êtr e déjà pr évu. Ce sont des aspects
très positi fs.
La plani ficati on d es b esoins des habi tants lors de g rands ch antier s urbains n ous p araît
aussi indispensable. Nous avons b esoin de prévoi r les équipem ents qui seront nécessaires
pour les habitants, à la fois dans les quar tiers que l’on densi fie en constr uisant beaucoup
et dans la création de nouveaux quar tier s d’habitation qui remplacent d es friches
industrielles comme ça peut être dans l es ZAC ou les PUP. Nous devons l es anti ci per
finement et incl ure les ser vices publi cs essentiels pour les habitants. C’est notamment le
cas du quar tier de Saint-Jean où les opérations de densi ficati on de l’habitat et de d esser te
de ce quar tier comme avec le T9 am ènero nt de nouveaux habitants et donc de no uveaux
besoins qu’il nous faut planifi er dès à prés ent et bien anticiper.
Nous obser vons p arfois des décalag es de calendrier dans cer tains projets urbai ns passés
qui ont pu provoqu er des situations complexes ou inconfor tables. C ’est pour cette r aison
que nous souh ai tons ce soir souli gner ce point.
Dans nos projets de mandat, nous avons des exempl es de projets urbains où il nous
faudra êtr e par ticulièrement vigilants concer nant cette an ticipation pour évi ter des
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décalag es.
On peut aussi citer le projet de l’achat de la p arcelle d’ ACI qui pour rai t êtr e un autre
exemple puisque la planifi cation des équipem ents dont o nt b esoin de nouveaux habitan ts
sera aussi à faire avant la constr uction de leurs immeubles. C’ est un espace qui pour rait
aussi per m ettre l’installation d’un par c ou d’équipem ents publics qui leur ser aient
destinés, qui bénéficier aient aussi au reste du quar tier.
Un autr e exempl e est celui du nouveau quar tier de Grandcl ément où plus de
4 000 habitants ar river ont prochainement. D ans ce quar tier, actu ellement, i l n’ y a pas de
str uctures socioculturelles et il nous faut aussi anticiper la d eman de d’offre d e loisi rs de
ces nou veaux habitants, ainsi que l eur accompagn ement dans leur accès au droit avec
l’impl antation des acteurs sociaux n écessaires au plus proche de ces nouveaux espaces.
Ce compte administratif et les points évoqu és plus haut ref lètent aussi une situation de
densification urbain e. E n effet, si nous som mes auj ourd’hui dans cette situation, c’est
aussi par ce qu e V illeurbanne est prise dans la logique plus génér ale de concentr ation des
activités et des populations. Le phénom ène de métropol isation, en vidant les vi llages et
en remplissant les vil les jusqu’ à ce qu’ el les en débordent, force les mai ries, et nous par mi
d’autres, et l eur intercommunalité, à toujours plus densi fier l’habitat. Nous transfor mons
des pavillons en immeubl es et nous constr uisons touj ours plus de bâtiments. Final ement,
nous minéralisons l a vil le, parfois au d étriment des espaces ver ts, des jardi ns par tagés ou
ouvriers, des places publiques. Nous devons donc trouver un équilibre salutaire entre la
constr ucti on et la d ési mper méabilisation, et réf léchir à une nouvelle f açon d e f abriquer
notre vill e. Nous le savons en cours et souhaitons juste appu yer ces points.
Enfin, cette délibérati on ref lète aussi l a crise actuelle qui est liée à la pand émie. C omme
cela a été tr ès bien souli gné et détaillé par vo us tous précédemm ent, je ferai cour t sur ce
poi nt mais il n’est pas possible de ne pas le citer. Cette crise de la Covid-19 nous a bien
démontré que la concentrati on des populati ons dans l es vil les nous pénalise doublement :
à la fois dans la trans mission pl us rapide du vir us et dans des inég alités d’accès aux
espaces ver ts ou à des habitations plus g rand es et confor t ables lorsqu’ il faut rester chez
soi en conti nu.
Nous voyons ég al ement le décal age d ans le temps, dans ce com pte administrati f, de
nombreux proj ets por tés par l a Ville du fait de cett e crise qui nous a tous beaucoup
affectés en 2 020 et qui continue aujourd’hui malheureus ement.
En conclusion, suite à la mise en exergue de ces différents poi nts de vigilance, à la fois
sur l’achat de fon cier et sur l’anticipati on de besoins en ser vices publics de nouveaux
habitants que nous es pérons et croyons par tager avec vous, le g roupe VIE voter a bi en
cette déli bération.
Je vous rem ercie b eaucoup pour votre attentio n.
M. LE MA IRE. - M erci. La parol e est
Villeurbann ais.e.s, M. Yann Crombecqu e.

au

g ro upe

Socialistes

et

Ci toyen. nes

M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Le compte administratif vient s’inscri re après le débat d’ orientations budgétaires, le
budg et, et il per met u ne no uvelle fois d’illustrer la volonté politique de notre majorité
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passée et actuelle de tenir compte d es aspirations des Vi lleurbannais et de considér er les
dépens es comme des investissements soci aux au bénéfice du vivre ensemble, d e la
cohésion soci al e et de la protection d es habitants.
Notre groupe r emercie une nouvelle foi s les ser vices pour la prép arati on des docum ents,
le rappor t et ses annexes, dont la précision per met de se faire une idée très pr écise des
dépens es et r ecettes de notr e col lectivi té. Nous r emer cions évi demmen t Jonath an
B ocquet pour la pédag ogie dont il a fait preuve po ur l a prés entation à cette assemblée et
au pu bl ic d’ un exercice parfois un peu compliqué à aborder à première vu e.
Je vais insister au nom de mon group e sur un cer tai n nombre d’éléments, et je m’excuse
pour la r edi te, mai s la pédag o gie, c’ est l ’ar t de la r épétition, et cela prouve la
convergence et l a co hérence d e notr e m ajorité. J’insisterai peut-être davantage sur
cer tains élém ents qu e sur d’autres.
Premi er point, notre g roupe se félicite du niveau des d épens es réel les d’investissement
pour 39 M€. Au-delà des chiffres, ce sont des dépenses concrètes en faveur
d’équipements au ser vi ce des Villeurbannais. Par r appor t au x subventions d’équipement
versées ou à r éali ser, nous souli gnons l a constr uction et l ’équipement de la no uvelle
résidence Château-Gaillard, l a rénovati on des installations de Rhône Spor tif, l’aide au
CC O. Ce sont des éléments totalem ent co ncrets qui sont inscr its dans ce compte
administratif.
Ces subventions d’équipement se prolongent par des investissements au s er vi ce des
Villeurbann ais sur les dépens es réelles d’ équipement qui s’élèvent à presqu e 2 6 M€, et
Jonath an Bocquet nous a i ntimé amical em ent l’ordre de ne pas comp arer m ais, au-del à d e
la comparaison par rap por t à l’année précéd ente, dans un contexte par ticulier marqué par
la crise sanitaire que n ous subissons depuis u n an, les 2 6 M€ qui so nt mentionnés, m ême
s’i ls sont inférieurs au compte admini strati f de 2019, nous paraissent un effor t
substantiel.
Au-del à d es 2 6 M€, je me per m ets d’insister à nouveau sur des exempl es con crets pour
montrer que les dépen ses inscrites viennent appor ter ou viendront appor ter les ser vices
attendus pour les habitants. Si on prend l es immobi lisations incor porelles, ce sont toutes
les études pour l’aménagem ent de l a maison des ser vices publ ics des Buers, la question d e
l’install ation de la vidéoprotecti on, la questio n de l ’extension et de la restr uctur ation de
g roup es scol ai res, la végétal isation des cours d’ école, la restr uctur ati on du relais
d’assistants mater nel s Renan Sud, la final isation de l a constr uctio n de l’établissement
d’accu eil jeune enfant Simone-Veil, et l e proj et d’am énagement d’un équipem ent ciném a
jeunesse dans la ZAC Gratte- ciel qui vient résonn er, y compr is par r appor t à la
candidature por tée p ar la vi lle de Villeurbanne pour le con cours d e capitale française d e
la culture.
Ces dép enses d’ études, comme l’ a dit Jo nathan Bocquet, sont des él éments qui
per mettront l’ aboutissement con cret de proj ets au ser vice des habi tants. À ces dépenses
qui sont en co urs et qui ar riveront, nous souhaitons insister sur le chapi tre des
immobilisations qui représentent un montant de 17 M€ et 65, 27 % des dép enses réelles
d’équipement. Là aussi, les travaux con cer n ent, et c’ est impor tant de l e souli gner, des
domaines d e la vie q uotidienne d es Vill eurbannais, que ce soit des travaux dans les
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g roup es scol ai res, dans les équi pements cultur els et d’accu eil de la jeunesse, l a maison de
quar tier des Brosses, le CCVA, l es centres s ociaux, la petite enfance, les équipements
spor tifs, l’éclairage public, les espaces ver ts, et la li ste pour rait être prolongée.
Par rappor t à ces él ém ents, sont inscrites dans le compte administratif des dép enses d e
fonctionnement qui s’élèvent à 136 M€ dont 124 M€ en dépenses réelles. Là aussi, les
différents postes connaissent des évolutions bi en évidemment l iées à la crise sanitaire
que nous tr aversons. Par rappor t à ces éléments qu’il faut rappeler, la baisse pour les
char ges génér ales s’explique par l’absence d es Invi tes, la f er m etur e d’ éq uipements et, a
contrario, les postes de produits de traitement, d’entretien, d’équipements et d e
four nitures sont en h ausse du f ait de l’augmentation d es fréqu ences de nettoyag e, la
spécifi ci té des produi ts nécessaires, et la même tend ance est o bser vable pour les
vêtements d e travai l, masques, surblouses, pour per mettr e aux agents de r éaliser leur
mission dans des condi tions sanitaires adéq uates.
On voit bi en un e n ou vel le fois sur ce compte administratif des dépens es somme toute
concr ètes, des éléments li és à la crise sani tai re qu e les Villeurbannai s subissent aussi mais
la volonté politi que d e notr e m ajorité est bien d’appor ter des r éponses à cette crise
sani taire.
Le princi pal poste est l ié aux char ges de p ersonnel avec 77,7 M€, soit 62, 61 % du total .
Le compte administratif fait apparaître une hausse, je sais qu’il faut se méfier des
compar aisons mais là nous sommes impactés sur une hausse liée à la fois à des mesur es
nationales ou local es et, par mi ces mesur es, Jonathan Bocquet l ’a rap pelé mais per metteznous de le rapp eler aussi, la questi on du Glissement Vieillesse Techni ci té, le versement
dont nous n ous fél icitons de primes aux ag ents dans le cadre du p lan de continuité d e
l’ activité et du pl an de r eprise de l’activité consécutifs à la pandémie, le remplacement
d’agents vulnér ables à la Covid-19 (c’est sou vent oubl ié m ais c’est une volonté là aussi
pol itique de r endre un ser vice aux habi tants), et l’augmentati on n ette de 36 postes qui
concer nent la petite en fance et l’éducation.
Cela a d éjà été fait lors du déb at d’orientations budgétai res et lors du bud get, mais
per mettez-moi de sou ligner l ’investissement des ag ents d e la Vill e dans un co ntex te
cer tes par ticul ier pour tous l es habitants de Villeurbanne, les agents de notr e collectivité
ont répondu pr ésents et montrent bien que le ser vi ce public est un ser vice au publi c.
Nous pouvons leur ren dre homm age sur ce po int.
Par rappor t à d’autres éléments soulignés, notre group e tient à i nsister sur l’impact direct
pour les habi tants de notre ville des dépens es qui sont inscri tes au chapitre 65 « Autr es
char ges de g estion cou rante », qui représ entent 24 M€, soit presque 19,26 % des d épens es
réelles. Là aussi, nous sommes face à d es subventi ons de fonctionnement à des
organismes publics (CC AS, cai sse des écoles) ou des org ani smes privés (CC O, SVU) mais
qui , au-delà de leur caractèr e public ou privé, sont bien des str uctures qui vi ennent
rendre des ser vices au x habi tants.
Face aux dépens es, il faut touj ours p arler recettes. Là aussi, elles sont marquées par le
contexte i nédit que no us traversons. Elles atteignent pour 2 020 1 54,1 M€, une baisse par
rappor t à 201 9, mais cette baisse est somm e toute expli cable puisqu’elle concer ne les
produi ts des ser vi ces et du Dom ai ne qui connaissent une diminution de presque 24 %
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avec un solde à 9,1 M€ en 20 20, alors que l’on avai t un chiffre, et là c’est bi en l’activité
en période no r mal e qu i peut être comp arée, de 9, 1 M€ en 2020 contre 11, 9 M€ en 2019.
Je sais que les comp arai sons sont difficiles entre 201 9 et 202 0 mai s, là, c’est une
compar aison de baisse d’activité ou en tout cas de manqu e à gagner par la Vi lle par
rappor t à la crise sanitaire de manière cl ai re.
Par r appor t à l a b aisse enr egistrée, des élém ents ont été rappelés, je me p er m ets de les
rappeler ég alement même si on n’y p ense pas, qu e les habi tants n’y pensent pas forcément
à premi ère vue : les produits de l a vente d es concessions dans les cimeti ères, l es produits
de stationnement pui sque no us avons eu une p éri ode de g ratuité, l es redevances
d’occupation du domaine publ ic du f ai t de la fer m eture des marchés, l es redevances des
abonnés de l a maison de l’i mage, du l ivre et d u son ou d u R ize, les redevan ces à car actère
spor tif puisque la pratique spor tive sur notre ter ritoi re a diminué avec des baisses de
redevance auxq uelles o n peut ajouter la dimi nution des recettes de la restauration s colaire
et celle des activités péri scolaires.
Ces éléments sont p our nous impor tants et m arquent
dimension de crise sanitaire, économique et sociale. Dans
vill es de mêm e str ate, je ne retiendr ai qu’un chiffre à 835 €
fonctionnement, ce qu i place Villeurbanne dans un niveau
niveau des vill es de même strate.

bien l’année 2020 dans sa
la com p araison avec d’ autres
par habi tant d es dépens es de
très raisonnable, en deçà du

Pour notre g rou pe, nous l’avions déjà dit lors du débat d’ori entations budgétaires et à
l’ occasi on du budg et, les investi ssements sont impor tants, c’est le moyen de maintenir
une pol itique de cohésion soci al e au profit de celles et ceux qui ont le moins de moyens,
et don c nous somm es bi en dans un exer cice constant de soli darité. C’ est un élément sur
lequel nous pouvons f aire d es compar aisons : en 2019, nous étions sur l a solidari té, en
2020, nous sommes sur la solidari té. Il convi ent d’inscrire ces él éments sur une tend ance
où, au-delà des chiffres que chacun pour ra prendre, des chapitres que chacun pour r a
anal yser, nous sommes bien sur une volonté de poursuivre des prog ramm ations de
nouveau x équipements muni ci paux de qualité destinés à tous les âges, d’ une attention
por tée à l’ amélioration de l’accès aux soins et à l a sécurité sur un cer tain nombre d e
chapitres, et don c l ’ambiti on à travers des dépens es, puisqu’il s’agit de dép enses p our
améliorer le bien- être des habitants, de m aintenir des co nditions d’un vivre ensemble
har moni eu x, de pro mouvoir des pol itiques visant à une cohésion sociale et
intergénér ati onnelle, se manifeste d ans ce com pte administratif.
L’action conduite par notre m ajori té, par notre m aire, tient compte des r éalités
économi qu es et bu dgétai res, d’une réalité sanitaire et, au-del à, des impacts sociaux et
économi qu es avec la volonté de r épondr e aux aspirations des Villeurbannais.
En conséqu en ce, nous voterons le compte ad mini strati f qui nous es t présenté, le repor t
sur l’affectation du résul tat 2020 et le vote sur le taux d’ imposition que nous propos e
Jonath an Bocquet pou r 2021, avec la conviction et la cer titude qu e ces trois éléments
ser vent les intér êts des Vill eurbannais.
Je vous rem ercie pour votre patience.
M. LE MAIRE.- Merci . La parole est au g rou pe Les écologistes, M. Jacq ues Vince.
M. Jacque s VINC E.- Merci Monsieur le Maire.
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Je voudr ais d’abord r emercier M. l’Adj oint aux finances pour ce nouvel exer ci ce de
pédag ogie, il est challengé à chaque Conseil municipal pour sa cap acité à vulg ariser ces
aspects financiers. Je dois reconnaître qu’ à par tir d’une matière des plus techniques, vous
avez réussi, Monsieur l’Adj oint, à présenter une dél ibération d’un e quinzaine de pag es
que vous nous avez r ésumées de façon qui appar aît bi en plus claire que la stratégie
sani taire du g ou ver n em ent.
J’associ e évidemm ent les ser vices à nos r emer ciements pour ce travai l de clarification.
Cela a été dit par l es inter venants précédents, ce compte admini strati f 2020 clôture
l’ exercice d’une année tout à fait exceptionnel le. De ce fai t, et vous nous avez aler tés à ce
sujet, l’anal yse s’avère bien plus difficile à réaliser qu’en année n or male. C’est tout le
parad oxe de cet exercice d’analyse, reg arder l’année écoulée et ses di fférentes contraintes,
qui nous pousse inévitablement à sur tout reg arder la sui te. Si on peut êtr e am ené ici à
faire des comp araisons avec les années passées, ce ne ser a pas pour en tirer de gran des
conclusions sur l es orientati ons politiques, comme vous l’avez préci sé, comme l’a
d’ailleurs relevé M. C habrier ég al em ent, mais plutôt po ur estimer les eff ets d e l a crise
sani taire et no tre cap acité à nous adapter à cette crise.
Plus de dépenses et m oins de recettes, c’est une des grandes caractéristiques de l’année
marquée par cette crise sani tai re. La hauss e d es dép enses concer ne uniquement le budget
de fonctionnem ent car les dépenses d’investissement o nt for tement chuté, et la h ausse
des dépenses de foncti onnemen t a bien sûr été nécessai re pour assurer l a continuité de
ser vi ce public dans d es conditions difficiles. Mais nous voulons saluer ici l’engag ement
de l ’ensemble des agents de l a Vil le, mobilisés pour faire f ace à l’urgence s anitai re et
soci al e et pour gér er l e déconfinem ent, les adaptations nombreus es et changeantes dans
tous nos ser vices.
Nous pensons ici tou t par ti culièrement aux personn els for tement mobili sés dans les
écol es et les cr èches au g ré des injonctions mini stériell es et autres protocoles sanitaires
f luctuants.
Les dépenses d’investissement qui ont au gmenté pro gressivem ent depuis plusi eurs
exercices bu dgétai res ont été r édui tes de 50 % car le confinement a bien sûr ralenti
l’ activité sur l’année. Notons néanmoins quelques réalisations impor tantes : l’achèvement
de l’école Rosa-Parks, du g ymnas e Alexandr a-David-Néel, de la crèche Helen-Kell er, des
travaux de mi se en accessibilité dans les écoles au centre social de Cyprian, des
cheminements piétons dans l’îl ot Galli ne-Sal eng ro et la traversée Rollet-Laf argue.
Ce compte administratif 2020 com pte aussi d es restes à r éal iser impor tants dans tous les
domaines, écoles et établi ssements cul turels par exem ple, évidemm ent liés aux périodes
de confinement.
Au chapitre des dépenses, d es étud es pour la r éhabilitati on du patri moine ou le
réam énagement d’ espaces ont été r epor tées mais sont déjà eng agées sur 2021 pour
plusi eurs d’entre ell es, et on peut évidemm ent s’en satisfaire. Cela est aussi le cas des
proj ets autour de l’ al imentation dur able, la par t des produits bios et locaux d ans le total
des approvisionnements reste encore aujourd’ hui trop modérée. À l’heure où les attentes
des famill es sont extr êmem ent for tes dans ce domaine, où de no mbreuses collectivités
font d es p as d e géant, nous aimeri ons avancer plus vi te sur un sujet impor tant pour la
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santé de nos enfants, pour l’environnement, pour faire évoluer l’ag riculture vers des
pratiques pl us dur ables.
Nous connai ssons tous et toutes ici le travai l eng agé par notr e cuisine centr ale sur cette
question d e l’approvisionnement et d es achats alimentai res dur ables. Nous avo ns hâte de
voir leurs eff ets et résultats sur le compte administratif de l’ année pro chain e.
M. C habri er pour ra peut-être voi r à ce moment-l à notre volonté politique, en par ticulier
sur cette q uestion, mai s nous sommes bien co nscients que l ’instabilité sanitaire r end plus
difficile des réfor mes de fond sur ce plan comme sur d’autres, mais par ticuli èrement sur
celui-ci dans la p éri ode actuelle.
La crise sani taire se r etrouve en fili grane tout au l ong d e ce co mpte admi nistratif, et tout
par ticuli èrement dans la p ar ti e fonctionnem ent. Par exemple, d es baisses de dépenses d e
fonctionnement, un p eu pl us de 1 1 % sur les charges générales avec l’annulation de
plusi eurs événem ents, une baisse des f luides d’environ 10 % liée à la fer meture d e
nombreux bâtiments p endan t les périodes de confinement et un e b ai sse des carb urants
qui s’explique par moi ns de dépl acements.
A contrario, une h ausse des char ges de pers onnel d’un peu plus de 3 % q ui s’expl ique
notamment par l’évolution du Gli ssement Viei llesse Techni ci té de manière cl assique, par
des primes C ovid exceptionnelles versées aux agents et, là aussi, nous ne pouvons que
nous en féliciter au reg ard de l’i nvestissement, et des ajustements de cr éation de postes
cor respon dant à l’ouver ture d e nou veau x équipements ou l’ajustement de fréq uentation
dans nos ser vi ces publics, notamm ent la r estauration et le périscolaire.
Un deu xi ème volet d es dépenses de fonctionnement détaill e ég alement des hausses p our
des projets et des actions de solidarité qui ont per mis à nos concitoyens les plus en
difficulté de bénéfi ci er d’une ai de exceptio nnel le pour tr averser cette crise. Notons
ég al em ent l’accroissement des fréq uences de nettoyage et l’ achat de produits spécifi ques,
notamment par la directi on de l ’éducati on, liés aux mesur es sanitaires renforcées.
Il y a ég alement dans ce compte administratif des évoluti ons budgétaires qui p èsent lourd
et q ui pour tant ne relèvent p as d es choi x municipaux. Ce s ont notamment les
contributions oblig atoires pour les écoles privées q ui augm entent de presque 78 %. En
effet, l’ extensi on à troi s ans d e l ’instr uction obl igatoire fixée p ar la loi Bl anquer a imposé
aux commu nes la prise en charg e des dépenses des m ater n el les privées sous contr at, soit
un co ût d’un peu plus de 900 000 € t out de même pour V illeurbanne, pour lequel nous
attendons d’ailleurs encore la compensation promi se.
Nous aurons l’occasion d’en reparler ici m ais ce choi x pol itique d e l ’État coûte cher. En
effet, le principal effet de la loi Blanquer est bien un vaste transfer t d’argent publi c vers
l’ école privée, l e bu dget 2 020 l’estimait à 10 0 M€ à l ’échelle nationale et nous le
déplorons une nou velle fois.
Les recettes de g esti on couran te, quant à elles, sont en bai sse de presque 43 %, chute
pleinement liée à la cri se :
-

la diminution des recettes de stationn ement en lien avec la première période d e
confinement et la g r atuité de pl usieurs mois ;

-

la chute de pr atiquem ent l a moitié des redevances d’occupation du domai ne public
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et d es red evances à car actère spor ti f, notamm ent celles de l’accès au x piscines qui
baissent de 61 % ;
-

la baisse des recettes d u périscolaire de presque 31 %, 2,7 M€ contre presque 4 M€
en 20 19.

Je pour rais allonger la liste, chaqu e ser vice pu bli c avec r ed evance a été for tement impacté
et co ntribue d e fait à u ne b ai sse globale des recettes de notr e collectivi té.
2020, année exceptionnel le pour chacune et chacun et p our la Vill e, comme pour toutes
les communes dans to ute la France, chaque ser vi ce public, chaque projet a été impacté
d’une mani èr e ou d’une autr e par cette cri se i nédi te.
L’année 2 021 n’ est en core pas visibl ement l’année du reb ond, en to us les cas on ne peut
pas l ’affir mer aujourd’hui. Nous vivons toujours dans le do ute d’une détérioration de la
situation et les espoirs d’une sor ti e de crise sanitaire, mais l es déci sions du g ouver nement
sont difficiles à suivre, dans tous les sens du ter me, difficiles à comprendre, difficiles à
respecter, même si toutes et to us nous vo udrions que cel a s’ar r ête : contamination,
confinement, reconfi nement, co morbi dité, variant, vocabul ai re q ue nous aimerions bi en
aban donner assez rapi dement.
La p ériode post- cri se sera nour rie p ar ce qu e nous avons tous et toutes v écu p endant le
premi er confinement où le ser vice public de proximité est devenu i ndispensable et vital ,
constituant l e pr emier des essentiels.
Ce compte administrati f révèle l’ ampleur de l a crise qu e n ous vivons mai s per met
ég al em ent de réévaluer ce qui fait sens et vie ensemble. C ette épreu ve p er m et d e p enser
un retour à la nor male qui n e devr a plus l’être en nous projetant dans ce qui nous a tant
manqu é : du lien social, une édu cation sans stress, de la n atur e en vil le, de la culture.
Plus encor e avec la crise sani tai re, notre Ville doi t envisager des investissements
ambitieux pour répon dre aux besoins de nos conci toyens et en pr enant le t our nant d e la
transition écol ogique.
Sur ce point, la lecture du compte administratif a de quoi nous rassurer avec différentes
études pour des amén agem ents str uctur ants d e notr e vill e, des rénovations d’écol es pour
que nos enf ants soient mieux accueillis, des travaux dans les équipements de proxi mi té,
des squ ares et par cs réaménagés pour per mettre un accès à d es îlots de fr aî cheur et à la
natur e.
Si notre ville était r etenue comm e capitale française de l a culture, ce qu e nous souhaitons
évidemment ardemm ent, cette proj ection d ans un monde qui nous a tan t f ait déf aut n’en
serait qu e plus rapide et ser eine. B ien sûr, c’est avec le budget primitif 2021 et les
suivants que nous amplifierons les transfor mati ons nécessaires pour s’adapter peut- être
au m onde que l ’on a pu appeler le mond e d’ap rès pendant un temps, mais qui sera sur tout
ce que nous en ferons tout si mplement, s’ adapter plus sereinem ent à la ville dési rable et
solidai re que nous voulons.
Et pour p araphr aser la récente tribune Vi va de pr ésident de g roupe que vous êtes aussi ,
Monsieur l’A djoint aux finances, nous répétons i ci que l e pessimisme n’est pas une
opti on et qu e no us traverserons ens emble cette épr euve.
Nous voterons évidem ment ce compte administratif. Je vous remer cie.
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M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur l’ Adj oint aux fi nances, puisque vous étiez cité d ans
cette der nière inter ven tion, je vous laisse la parole.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci Monsieur le Mai re.
Je vais tenter d’être cour t, d’ autant que l es inter ventions appel lent peu de réponses
finalement.
D’abord, merci à l’ensembl e des g roupes pour le s ati sfecit qui m’est donné. Évidemm ent,
on s’emploie à une méthode p éd ago gique et transpar ente m ais c’est rendu possible
essentiell ement grâce au travai l des ser vices, et plus on fai t de pédagogie, pl us on fait de
transpar ence et pl us cela leur dem ande de travai l ! Je les remerci e encore une fois.
Je vai s appor ter une cor rection et d eux pr écisions. L’un des inter venants a parl é d’une
augm entati on de la TFPB, il n’y en a pas. Le taux de réf érence vil leurban nais d e la taxe
foncière sur les propriétés b âties est l a somme du taux communal qui n’a pas bougé, qui
est de 18,91 %, et du taux appliqué au pro fit du dépar tement du Rhône qui était de
11,03 % préalablement à la fusion. Ce cumul eng endre une hauss e mécanique du tau x d e
la Ville qui atteint 2 9,94 %, mais il n’y a au cun effet sur l es contr ibuables, et d’aill eurs
cer tains con tribuabl es bénéficieront plutôt des modifications liées à la loi de fi nances
2020 qui a modi fi é l’ ar ti cl e 1383 du C od e génér al des impôts, qui prévoyait avant un e
exon érati on sur les propriétés neuves pendant deux ans. Cette exo nération pou vait êtr e
supprimée par les Villes, c’était le choix qu’avai t fait Vil leurbanne. Aujourd’hui, cette
exon érati on ne peut plus être supprimée m ais on p eut y déro ger à une cer taine h auteur.
Nous avons fait le choi x de dérog er à hau teur de 6 0 %.
De ce fai t, il y aura un manqu e à g agner pour les recettes de la Ville et un aspect positif
pour le pou voir d’achat d’un cer tain nombre de co ntribuables.
Sur la question de l a for te augm entati on des immobilisations financi èr es qui a été
remarqu ée par plusi eurs g roupes, el le est r éelle, elle ref lète l e fai t qu’ell es étaient
relativement b asses avant, elle est p er mise par la bonn e situati on financière de la Vil le, et
elle est tr ès clairement une réponse d éci sive à la crise. Vous avez parl é po ur cer tains de la
SVU, du f onds r égi onal d’urgen ce, on peut évoqu er aussi le CRAC Tol stoï. Des sommes
conséqu entes ont été mobilisées très rapi dement pour sur m onter l es effets d e l a crise et
poursuivre la red ynami sati on du ter ritoire.
Sur l’ augmentation d es coûts RH, c’est à la foi s la réponse à l a cr ise et l’ amorçag e du
plan de m andat. On a des r enfor ts, on a de meill eurs taux de remplacement et des
recr utements l iés à l’ambiti on du prog ramme.
Pour conclure, ce C A n’ est pas qu’un él ément de fr ustrati on, il est déjà un C A
d’amorçage d e notre pr ogramm e. Il est la dém onstration p ar l es chiffres du volontarisme
de la Vi lle, et même s’il ne per m et pas tout à f ait de com par aison, il donne à voir à la
fois notre eng agement face à l a crise et no tre eng agem ent et notre ambi tion pour le
mandat à venir.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsi eur Bocquet. Juste avant de laisser la présidence à Mme la
premi ère Adjointe, puisque le maire ne vote pas le compt e administratif et je dois sor tir
de l a salle du C onseil , je reviens sur un él ément pui squ’à l a foi s Jonathan Bocq uet a
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répondu à l’ensemble des questions et vos i nter ventions ét ai ent plutôt de l’ordre du
satisfecit.
Je sui s d’accord avec l ’inter venti on de M. Chabrier sur l’ al er te sur l a capacité à tenir le
r ythme d’investissement. Nous avons pour autant f ait ce choix de maintenir un for t taux
d’investissement. Dans les 63 M€ auxquels il faut rajouter à p eu près 5 M€ de r epor t,
vous avez un cer tain nombre d’opér ati ons qu i ont été annulées et r eprogr ammées. C’est
une for me d e rep or t même si ce n’est pas tou t à fait le ter me b udgétaire, cela con duit à
68 M€ d’investi ssement prévi sibl e pour 2021, et c’est vrai q ue cela supposer a une
mobilisation for te de toutes les équipes mais, pour l’i nstant, nous avons souhaité
maintenir ce r ythme, n otamment p arce que c’était aussi une manière de r elancer l’activité
et d e par ticiper à l’effor t de constr uction n écessaire.
Vous l’avez dit vous- même d ans votre i nter vention, nous serons j ugés à l’ aune de
l’ exercice de ce compte administratif 2021 en 2022, mais j e croi s que ni vous ni moi
n’avons intérêt à ce q ue nous ne s oyons p as au rendez-vous d e ces investi ssements pour
la santé économi qu e des act eurs du ter ritoi re. Nous sommes extrêm ement mobilisés dans
cette di rection.
Merci pour vos di fférentes inter ventions. Je l ai sse la présidence à Madam e la pr emière
Adjointe, et je vous r etrouve pour la suite des dél ibérations.
(Départ de M. le Mair e)
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci Monsieur le Mai re.
Confor mément au Code génér al des col lectivités ter ritoriales, le mai re ne peut pas voter
et assister au vote concer nant le compte administratif. Je mets ce rappor t aux voix.
- Ado pté à la majorité (47 pour – 7 abstentions) –
(R etour de M. le Mair e)
3 – AFF ECTATION DU RÉSULTAT 2020 - M. Jonatha n BOCQUET
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Je mets le rap por t aux voix.
- Ado pté à la majorité (48 po ur – 7 abstentions) –
4 – F ISCAL IT É LOCALE – VOTE DES TAUX D’IMP OSITIO N 2021 - M. Jonat han
BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets le rappor t aux voix.
- Ado pté à la majorité (48 po ur – 7 abstentions) –
5 – AJUSTEMENT DE L'EXONÉRAT ION DE PLEIN DRO IT DES
CONST RUCTIONS NEUVES DURA NT 2 ANS PRÉVUE À L’ARTIC LE 1383 DU
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS – M. Jo natha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je m ets ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
6 - A CTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES – M. Jonat han
BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je m ets ce r appor t aux voix.
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- Adopté à l’unanimit é –
7 - TRANSF ERT DE LA GARA NTIE D’EMPRUNT DE LA F ONDATION ARALIS
À LA SOC IÉTÉ FONC IÈRE D’HA BITAT ET HUMANISME - 1 L OGEMENT PLA ,
SIS AU 28, RUE JEA N-BOURGEY – M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je m ets ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
8
RÉITÉRAT ION
DE
GARANTIE
D'EMP RUNT
SEMCODA
RÉA MÉNAGEMENT DE 2 L IGNES D E PRÊT AVEC LA CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNA TIONS – M. Jonat ha n B OCQUET
M. LE MAIRE.- Je m ets ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
9 - PA RTICIPATION DE LA VILL E AU FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D'INSERTION - BATIGÈRE – 24 , RUE LOUISF ORT – 1, RUE PAR ET – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention, j e mets ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
10 - PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANC EMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D'INSERTION - EST MÉTROPOLE HABITAT –
74, RUE F RÉDÉRIC -FAY S , 9-11- 13, RU E ANTOINE-BERNOUX - Mme A gnè s
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je ne par ti ci pe pas au vote. Je mets ce rappor t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
11 - B IENS SANS MAÎTRE - INCORPORATION AU DOMAINE COMMUNA L DE
LA PARCELLE DE TERRAIN NON BÂTIE - RUE DE LA BOUBE – Mme A gnès
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Vous souhaitez en dire u n mot Madame T houvenot ? Je n’ai pas de
deman de d’inter vention.
Mme A gnè s THOUVENOT. - Juste peut-être pour dire q ue cette incor por ation au
domaine communal per mettra aussi la rénovation de la r ue de l a B oube d ans le cadr e du
proj et de r énovati on ur baine du qu ar tier des B uers.
M. LE MAIRE.- Merci de cette pr écisi on. Je mets ce rap por t aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

12 - ACQUISITIO N PAR VOIE DE P RÉEMPTION DE 7 LOTS DE
COPROP RIÉTÉ AU 88, RUE HYPPOLYTE-KAHN – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je m ets ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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13 - AUTORISATIO N DE DÉPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L A
MISE EN PLA CE DE TROIS ESPA CES PÉDAGOGIQUES ET DEMANDE DE
SUBVENTIONS - CENT RE DE PLEIN AIR DE CHAMA GNIEU – Mme So nia
TRON
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je m ets ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
14 - PROGRAMM E DE TRAVAUX D'ÉCLAIRA GE P UBLIC RUE DU 8-MAI- 19 45
ET DEMANDES DE SUBVENTIONS – Mme Laura GANDOLFI
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de dem and e d’inter venti on. Je mets donc ce rappor t aux
voix.
- Adopté à l’unanimit é –
15 - PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE CRÉAT ION DU JARDIN SITUÉ 13 0,
RUE L ÉON-BLUM ET DEMA NDE D E SUBVENTIONS - P UP ALSTOM –
M. Alain BRISSARD
M. LE MAIRE.- Nou s devons avoi r un suppor t de projection pour au moins l es trois
rappor ts qui vienn ent.
Monsieur Brissard, souhaitez- vous pr ésenter les troi s à la sui te ?
M. Alain BRISSARD.- Je pr ésente les troi s.
M. LE MAIRE.- Ensuite, je soumettrai ch acu ne d es délibérati ons au vote.
M. Alain B RISSARD.- Les trois dél ibérations qui suivent sont l’occasion de por ter un
coup de proj ecteur sur un des enjeu x str ucturants de notre m and at, à savoir notre volonté
de constr uire la ville tant dans s a for me bâtie que dans les espaces de li ber té et de nat ure
que nous souhaitons offrir aux habitants de Villeurbanne, des espaces d e n ature dont la
période de confinem en t a montré toute leur impor tance, tant pour la santé psychique que
physique d e nos con citoyens.
Il s’agit également, à travers notr e acti on, de retisser un li en trop souvent abîmé entre
nature et urb anité, et de per m ettre à la biodiversi té de r etrouver une ter re d’accueil au
cœur de nos vill es. C el a passe par l’augm ent ati on d es surfaces de parc et d e j ardin de
notre vill e mais ég alem ent p ar d’autr es actions que j’évo quer ai en fi n de propos.
Pour cette année 202 1, nous avons trois projets de r énovation, création et ag randissement
de jardi ns municipaux qui vous sont pr ésentés sur cette car te.
Je commence par le sq uare de la Roserai e qui se situe dans le qu ar ti er Fer r andièr e. C’est
le petit bol de chl orophyl le de ce Consei l muni ci pal. C’est un square ancien de
Villeurbanne qui fai t 3 500 m², qui se trouve avenue Marc- Sangnier. Nous all ons le
reconfigurer pour à la foi s per mettre un e meil leure visibilité et une meilleure accessibilité
depuis la r ue, et red évelopper toute la p ar ti e arborée q u’ il présente et qui per m et d’en
faire un v éritabl e îlot de fraîcheur en été.
Sur le slide suivant, vous avez un peti t r ap pel de ces élém ents de composition que je
viens d’évoquer rapidement, notamment le bud get d e cette r énovation qui est de
340 0 00 € et q ue j’ aur ai le plaisir de présenter aux m embr es du conseil de qu ar tier en
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visio mercredi soi r pour les associ er à l a dém arche.
Nous avons f ait le choix, dans le phas age des travau x, de décal er sa réali sati on à
l’ automne pour per m ettre aux habitants d’en profiter tout l’ été.
La deuxième réali sati on qui ver ra le j our cette ann ée est l ’agrandissement du sq uar e
Al exis-Jordan dans le quar tier des B uers. C’est un gr and jardin tr avers ant qui offre un
écrin de n ature aux h abitants du quar tier, que je vous invite à d éco uvrir pour ceux qui n e
le connai ssent pas. Nous profitons de la reco nstr uction de la r ésidence C hâteau-Gaillard
pour l’ag randi r et recr éer à tr avers un ag randissement de 47 5 m² un espace sur lequel
nous souhaitons que l a natur e r eprenne ses d roits. Cela ne ser a pas planté, on laissera la
nature recréer un espace arbor é qui sera en vis ibili té de l’ensemble d es usagers du parc.
La troisième r éalisation, l a plus impor tante, co nsi stera à la création d e ce que l ’on appelle
le j ardin du PUP Alstom, qui est un nom hor r ibl e. Entre nous, avec les con cepteurs, nous
l’ appel ons plutôt le Jar din des Ressources, parce qu’il s’ agit d’un an ci en par king qui était
sur le si te i ndustriel d’Alstom et que nous allons retransfor m er et r enatur aliser pour en
faire un lieu sur lequel la nature r eprendra ses droits et qui sera un véri table îlot de
fraîcheur pour les habi tants du qu ar tier.
Ce sera un jardin de 1 700 m². On l’appelle temporai rem ent Jardin des Ressources p arce
qu’ il figurera ég alement un jardin par tagé sur lequel les habitants pour ront cultiver des
légumes et d es petits fr uits que nous espérons nombreux et g oûteu x.
Voil à pour cette premi ère vague de r éalisations 2021. Nous aurons ég alem ent en 2 021 les
premi ers travaux de conception faits en concer tation avec les habitants d’une deuxièm e
vague de projets qui ver ra le jour tout au lon g du m and at. Je pens e notamment au jardin
qui se trou vera dans le quar tier D edieu-Char mettes, r ue M ansard, ainsi qu’ au parc d e
L’autre Soi e et au gran d parc Grandclém ent q ui , même s’il est à un horizon plus l ointain,
nous souhaitons comprimer les délais de r éali sati on de ce g rand parc qui nous son t
pour tant rap pelés régu lièrement par la Métro pole pour le donner à voir aux habitants le
plus rapidement possibl e.
J’ai été sensi ble aux pr opos du g roupe VIE en début d e Conseil muni ci pal, parce qu’on se
rend compte qu’une par tie de notre action s’appuie sur le travail préparatoire de nos
prédécesseurs et qu’un e par tie de notr e travail à nous, c’ est de préparer l es réalisations de
demai n et mêm e parfoi s d’après-dem ain. Nous avons à penser à cela dans notre tr avai l
quotidien et, au-delà, à per m ettre des réalisations beau coup plus concrètes et beauco up
plus rapides. C’est pou r cette raison que no us avons dém ar ré avec les adjoints de quar tier
un travail autour de la végétalisation de proxi mi té pour per mettre au x habi tants d e
s’emparer de leur envi ronnement immédi at et de pou voir, avec l’ accompagnement de la
Ville, y assurer d es plantations qui végétalisent et amél iorent leur q uotidien.
Je vous rem ercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE.- Merci . J’ai une demande d’inter vention pour le g r oupe Les écologistes,
c’est Mme Vessiller qui prend la parole.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègu es,
Merci Monsieur l’Adjoint de cette r eprés entation très rafr aî chissante, en effet. Nous
inter vi endrons sur les trois déli bérations qui nous montrent qu e donn er pl us de place à la
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nature en vill e, c’est nécessaire, c’est possible. Créer des îlots de fr aîcheur, développer le
végétal, c’ est i ndispensable, c’est possible. Renforcer la bi odiversité, proposer des
espaces de respi rati on, c’est urgent, c’est possible.
Ces amén agem ents sont en effet tr ès atten dus et tr ès posi tifs pour notre ville et ses
habitants qui ont besoi n d’ espaces de n ature en proxi mi té. C’est aussi une questi on de
santé publ ique et de bien-être, notamment dans notre ville si dense. R appelons que
l’ OMS recommand e qu e chaque habi tant ait accès à moins de 300 m ètres de ch ez lui à au
moins 10 m² d’espaces ver ts, à Villeurbanne, nous en somm es à la moitié seulement, et
outre ces projets, nou s aurons dans le m and at d’autres pr ojets de square et sur tout de
g rand par c urbain, vou s l’avez dit Monsieur Brissard, et c’est très bien.
Ces am énag ements se prévoient et s’anticipent. Ainsi, les achats de foncier d’hier autour
du square Al exis-Jourd an per m ettent aujourd’ hui de l’ ag randir et d’y proposer dès dem ain
des espaces de détente très v égétalisés. Ils per mettront ég alem ent de faire une gr and e
place à la végétation locale, à la créati on d’un potag er qui favorisera aussi le
développement du l ien soci al .
Avec le pr ési dent d e la M étropol e, nous avo ns inauguré en fin de semaine der nière un
arboretum à S athonay- Camp dans la ZAC Castellane où 10 7 arbr es d ’essences différentes
ont été plantés, toutes adaptées au réchauffem ent cl imati que, dans un bassin de rétention
des eaux pluviales, combinant ainsi les différents enjeux environnementaux de
l’ aménag ement urb ain. Je n e doute pas que nous aurons à Vill eurbanne des dém arches
aussi intéressantes.
Avec la déli bération de l a requalifi cati on de la Roseraie, nous devons avoir une attention
par ticuli ère à l a question des toi lettes p ubliques. Ell es sont fer mées depuis longtemps
dans ce par c et il nous semble nécessai re de prog ramm er ce type d’ équipement dans les
différents quar tiers de l a ville qui en sont dépour vus. L’ accès au x toi lettes comme l ’accès
aux bor nes d’eau pot able d ans l’ espace pu bli c sont des él éments que nous devons
appor ter à tous, mais notamment aux p ersonn es sans abri dans un ter ritoire hospitalier et
accueill ant que nous voulons pour la ville et la métropole.
B ien sûr, nous nous fél icitons de ces f uturs travaux et espéron s dans les mois qui
viennent pouvoir à n ouveau d él ibérer sur des projets de mêm e nature, si vous me
per mettez.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci. Je remercie M. Brissard pour la prés entation de ces trois projets
qui nous per mettent de passer en phase d e r éalisation et d e commencer à avoir des
images de ce qui va se réaliser dans la vi lle, avec des travaux qui ser ont l ivrés entre 2021
et 2022. Nous ne som mes pas sur d es études de préfigur ation mais sur le début d’une
phase de travaux.
Je note l’ inter pel lation sur l a qu esti on des toilettes publi ques et j e crois qu’il ne faut pas
qu’ on la réser ve uniquement à l’oppor tunité ou à la non-oppor tuni té de fer m er ces
toilettes publiques sur ce par c en par ticul ier mais, globalement, il faut se poser la
question des toil ettes publ iques sur l’espace public et d es mod èl es économiques qui
per mettent d e l es financer aujourd’ hui, parce que ce sont des dispositifs extrêmement
coûteux pour la collectivité. On comprend parfaitement q ue cela pu isse être une attente
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et un besoin de la pop ulati on mai s, pour l ’instant, ces modèl es écon omiques ne sont pas
tout à fai t prés ents, cel a supposer a d es arbitrages entre nous si j amais nous étions am enés
à d évelopper for tem ent cette pr ésence sur l’espace publ ic.
Voil à pour les quelques éléments qui étaient p résents dans l’inter vention.
Pui squ’à l a fois Béatrice Vessil ler s’est positi onnée en tant que Vill e mais aussi en tant
que Métropol e, qu e M. B rissard a parlé de deux projets de parcs im por tants, per mettezmoi d’en ci ter u n troisième qui est aussi impor tant et sur lequel nous avons de for tes
attentes vis-à-vi s de la Métropol e, qui est celui de Saint-Jean, le parc des ber ges du can al.
Dans l a temporalité attendue, nous souhaiton s qu’elle soit également sur ce mandat pour
accompagner l a transfor mation de ce qu ar tier.
Je vais donc mettr e ces trois rappor ts successivement aux voix. Le pr emier est l e rappor t
sur le Jardin des Ressources, pour repr endre l’appellation proposée par M. Bri ssard, que
je préfère au jardi n PUP Al stom, j e vous rejoins.
- Adopté à l’unanimit é –
16 - P ROGRAMME D E TRAVAUX D'EXTENSION DU JARDIN A LEXIS-JORDAN
SITUÉ 7 7, RUE CHAT EAU-GAILLARD ET DEMANDE DE SUBVENTIONS –
M. Alain BRISSARD
M. LE MAIRE.- Je m ets ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
17 - PRÉSENTATION DU P ROGRAMME DE TRAVAUX POUR LA
REQUA LIFICATION DU SQUA RE DE LA ROSERAIE ET DEMANDE DE
SUBVENTIONS – M. A lain BRISSARD
M. LE MAIRE.- Je m ets ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
18 - CONVENT ION DE PA RTENARIAT AV EC LE CENTRE DE VACCINATIONS
INTERNATIONA LES POUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE
VACCINATION MUNICIPAL - C OV ID 19 – Mme A gat he F ORT
M. LE MAIRE.- J’ ai une demande d’inter vention. Peut-êtr e avant, Madame For t,
souhaitez- vous pr ésenter la délibération ?
Mme A gat he FORT.- Non, Monsieur le Maire, j e vous rem erci e.
M. LE MAIRE.- Je passe la p arole, pour le g roupe So cialistes et Ci toyen. nes
Villeurbann ais.e.s, à C ri stina Mar tineau.
Mme Cristina MARTINEAU.- Je vous r emer cie Monsi eur le Maire.
Cette inter venti on est au nom du groupe So ci al istes et Citoyen.nes, mais ég al ement au
nom du group e Commu nistes et Républi cains.
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Cette convention est par ticul ièrement i mpor tante. Elle for mali se, et Monsieur le Maire,
vous l’ avez souligné tout à l’heure en co mplément de la pr ésentati on du compte
administratif, un eng agement supplémentaire de notre Ville pour l utter contre la
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pandémi e et p er m ettre notamment aux Villeurbannai s de s e fai re vacciner à proxi mi té de
leur domicile.
Al ors que notre d ép ar tement est à nouveau soumi s à des r estrictions for tes dep ui s ce
week-end, qu e la Fr an ce compte m alheureusement bientôt 100 000 mor ts du Covid, ce
centr e d e vacci nation est un outil majeur po ur sor ti r de l’impasse. Il complète le centr e
de dépistag e à la s alle des Gratte-ciel où i l est rapide et ai sé de se faire tester sans
rendez-vo us. Chers Vi lleurbannais, n’hésitez p as à l ’utiliser en préven tion.
Nous souh ai tons saluer l es différents ser vices de la V ille qui, en lien avec le centre de
vaccinations inter natio nales, l es pompiers et le rés eau local de professi onnels de santé, se
mobilisent depui s plusieurs semaines pour m ettre sur pied et f aire tour ner avec gr ande
efficacité ce centr e, mais aussi pour orienter, infor mer et r assurer l es habi tants, je pense
notamment à tous les agents d’accueil et d’infor mation qui se trou vent dans les différents
li eux de l a vil le, au mi lieu d’une communicati on du g ou ver nem ent er r atique.
Je ne sais pas s’il faut envoyer Jonathan Bocquet tous les jeudis soir pour pr ésenter le
compte administratif pour que ce soi t plus clair, en tout cas, ce q ui est sûr, c’est que les
appels à accélérer l a vacci nation au niveau n ati onal, cette cours e de vitesse s e heur te au
nombre de d oses réel lement di sponibles sur le ter ri toire. E t des doses, nous en manquons
indubitablement ici en France, en Europe et s ur tout par to ut dans le monde.
En juin 2020, c’ est E mmanuel Macron qui a appelé pour tant à faire de ces futurs vaccins
des biens p ublics mondiaux. Mainten ant que nous les avo ns, g r âce, rappelons-le, à des
milliards d’investissements publi cs des di ffér ents États, la Fr ance ne batail le pas pour
autant dans ce sens. Au contrai re, l ’Uni on européenne, et notamm ent la Fr ance en son
sein, les É tats-Unis ou la Grand e-Bretagn e bl oquent l’i niti ative por tée p ar pl us de
100 p ays au s ein de l’OMC pour suspendre temporairem ent les br evets et per m ettre d e
démulti pli er l es cap acités mondiales de production au b énéfice de tous.
L’apparition et la circulation des variants pr ouvent que nous ne s erons sor tis d’affaire
que si la population mondiale accèd e à la vaccination. C’est un enjeu s anitaire et c’est
sur tout, pour nous, un enjeu éthique fondam ental .
Aussi, nos parlementaires, qu’il s soient au Parlement europ éen, au niveau d e l ’Assemblée
nationale et du S énat, ou des autres p arl ements européens d’ ailleurs, soci étés civi les,
ONG, syndicats, appellent depuis plusieurs semaines l’Union européenn e et ses États
membres à revoir leur position au sei n de l’OMC et à déroger à ces droits de l a propriété
intellectuell e.
B eau coup de ces initiatives sont r eg ro upées d ans le cadre de l’ appel de Paris du 11 m ars.
Aussi, fidèles à l’esprit de soli darité de notr e vi lle fai te de f emmes et d’hommes venus
d’ailleurs devenus d’ici, comme no us le dis ons souvent, nous, so ci al istes citoyens et
citoyen nes, communistes et r épubli cains, nous souh ai tions relayer ces initiatives et
appeler les h abitants à les soutenir, à les relayer, à les rejoindre.
Si le pessimisme n’est pas une option, il n’y a pas no n plus de fatalisme à avoi r sur la
pénurie.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Mar tineau pour une inter venti on qui dépasse larg ement
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le cadre d es frontières villeurbannaises m ais sach ez qu e je r este très mobili sé sur la
question vill eurbannaise et q ue nous avons quand même quelques annonces concer nant
les dépar tements qui o nt été soumis à de nouvel les contr aintes pour une augmentation
des doses qui ar riverai ent sur le ter ritoi re de la métropole. En tous les cas, il semble que
le g ou ver n ement accepte enfin d’ instaurer un lien de cor rélation entre les i ndicateurs
alar mants du développ ement de la crise sanitaire sur cer tains ter ritoires et le nombre de
vaccins qui ar riveraient sur ces ter ri toires.
Ce sont les eng ag ements qui ont été pris à l a fin de la sem aine par le préf et via des
directives ministérielles, et nous espérons que cela per m ettr a de f aire fonctionner d’une
manière un peu plus rationnel le notre centr e de vaccination qui , je le rappelle, est capable
de vacciner 600 personnes par jour et qui auj ourd’hui en vaccine 6 0 0 par sem aine, faute
de doses, ce qu e l ’on peut compr endre, mai s au reg ard de la situation et des annonces
g ou ver nem entales, nou s espérons qu e ce centr e po ur ra aller vers un niveau de vaccination
plus sati sfaisant.
Je vais donc mettr e ce rappor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
19 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L A VILLE DE VILLEURBANNE
ET L 'ASSOCIATION GAELIS EN MATIÈRE DE DONS A LIMENTAIRES COVID 19 – M. Mat hieu GA RABEDIAN
M. LE MAIRE.- Monsi eur Garab édi an, je vous laisse présenter ce rappor t ?
M. Mat hieu GARAB EDIAN.- Merci, Monsieur le Maire,
C’ est une délibération que je vais aussi présen ter avec mon col lègue Alain Brissard.
Cette conventi on signée avec l a Vill e, et notamment notre restaurati on municipale,
per met à l a Vi lle de donner les excédents ali mentaires de l a cui sine centr ale d ans une
opti que de lutte contre le g aspill age alimentai re et d e soli darité. C’est l’ associ ati on
GAELIS, une des ass oci ations étudi an tes, qui a été choisie, qui mène de nombr euses
actions d e soli darité depui s le début de la crise sanitaire, voici m aintenant un an sur toute
la métropole, et notam ment qui a mené un e action avec nous voi ci un peu pl us d’un mois
avec l ’association OUh lala et le chef étoi lé Chri stian Têtedoie.
Je me per m ets de so uli gner qu’aujourd’hui c’ est un e attention par ticulière pour les
étudiants m ais qu’il faut garder un e réf lexion gl obal e sur l’ ai de que l ’on appor te à la
jeunesse en génér al, et que cette délibération, aujourd’hui, s’inscrit dans notr e stratégie
de l utte contre la précarité ali mentaire qui a été encl enchée par la V ille et son centre
communal d’action so ciale avec tous les acteu rs du sect eur, et q ui do it nous per m ettre de
co-constr uire notre pol iti que publ ique dans ce domai ne p our le m and at.
Je vais laisser Alain Brissard poursuivre sur la stratégi e global e ali mentaire.
M. Alain BRISSARD.- Merci Monsieur Gar abédian.
Je sui s extrêm em ent heureu x de l’inscri ption de ce rappor t à notre Conseil municipal et
au travail qui a été m ené par la cuisine centrale pour per mettr e ces dons ali mentaires.
Nous avons entam é depuis le mois de novembre, avec de nom breux adjoi nts de notre
muni cipalité, un travail commun auto ur d e la définition d’une stratégie alimentaire locale
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pour Vil leurbanne, que ce soit Mathieu Garab édian sur les questions de soli darité, que ce
soit Sonia Tron sur les questi ons d’éducation et d’école, je pense aus si à Paul Campy sur
le commer ce.
Cette délibération vien t comm encer à ill ustrer la for me que pour ra prendre cette stratégie
locale avec à la fois :
-

-

un axe qui a vocation à per mettr e l’accès de tous et toutes à une alimentation plus
saine et plus respectueuse de l’envi ronnement ;
un axe que n ous travai llerons pri ncipal ement avec la Métropol e, qui est d e
par ticiper au d éveloppement d’une ag riculture paysan ne dans notre bassi n de vie
pour p er m ettre un approvisionnement d es Vi lleurbannais à des produits d e
quali té ;
un axe, où là le travail est prévu avec notamment Stéph ane Frioux et C hristine
Goyar d, consistant à favoriser l a convivialité et l e li en social autour d e
l’ alimentation.

Nous aurons l ’occasion de venir réguli èrement, chacun dans nos d élégations respectives,
vous p arl er de cette stratégie.
M. LE MAIRE.- M erci Monsieur Bri ssard et Monsieur Garabédian. J’ai une inter vention
commune à l ’ensemble des gro upes de la m ajorité, c’est M. Frioux qu i i nter vi ent.
M. Stépha ne FRIOUX.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues, Mesd ames et M essieurs,
Je prends la parol e au nom de tous les gro up es de la majorité et en ma qu alité d’adjoint à
la vi e étudiante pour soutenir le projet de délibérati on rappor té à l’instant par nos
collègues Mathieu Gar abédian et Alain Brissard.
La d élibération qui nous est soumise s’inscrit dans un cadre bien b alisé. Le principe des
dons al imentaires est larg ement r eco nnu aujourd’ hui dans un mond e où l es Restauran ts
du Cœur et les distributions sont malheureus ement habituels.
Nous saluons la mobilisation citoyenn e qui s’est déployée à plusieurs repri ses dans notre
vill e et d ans l’ag glomération. Aux soupes po pulaires qu’i l y a qu el ques années vi saient le
public des migr ants avant l’ar rivée d e la pandémie ont succédé les images de mi lliers
d’étudiants f aisant la queu e devant les points de distributi on et la fréqu entation accr ue
des épiceries sol idaires. Pour des milliers de jeunes, et en par ticulier les étudiants
inter nationaux, l’accès à l’enseignement supérieur reste u ne o ccasion de promotion
soci al e mai s entraîne bien souvent d es conditions de vie précaires pl us ou moins
longtemps.
Al ors que dès l e mois de novembre, avec la fer meture des b ars et r estaur ants par
exemple, pour voyeurs de jobs étudiants, et le deuxièm e confi nement, l’ al ar me avait été
lancée, i l a f allu bien du temps p our q ue d es mesures soient annoncées p ar le
g ou ver nem ent, et cer tes i nsuffisantes. C el a alors qu’une en quête men ée à la fin du
printemps 2020 sur le premi er confinem ent pointait déj à que 33 % des étu diants
inter rogés avaient ren contré des difficul tés fi nancièr es pendant le premier confinement et
près de 70 % des étudi ants étr ang ers. La restricti on sur l’alimentati on avai t été la
premi ère conséquence l ogi que de ces diffi cultés.
La lutte contr e le g aspill age alimentaire que n ous prônons à nos enf ants d epuis
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longtemps et qui s’ est l ongtemps accomp agn ée d’images ou de cl ichés sur des pays for ts
éloignés du nôtre est aujourd’hui à l’ordre du jour ch ez nous, avec l a possi bili té de livrer
des excédents alimentaires à un e association l yonnaise pour des étu di ants d e notre
voisinage.
À cela s’ajoutent évi demment les difficul tés psychiques, l es quel qu es tentatives d e suicide
médiatisées, masqu ant l’impor tance des p ensées suicidaires ou des dépressi ons,
l’isol ement, l’absence de soci abili té qui touchent une m asse innombrable d’étudi ants et,
au-delà, de tous les jeunes qu e nous savons par ticul ièrement touchés par la précarité,
laquell e n’est pas pr ès de se r ésorber.
C’ est donc un véritabl e pl an M arshall pour la jeun esse qu e les forces de g auch e et
écol ogistes devront pr oposer pour l ’électi on présidentielle de l’ an prochain. Avant cela,
espérons qu e cette solidarité passagère et nécessaire ne s’institutionnali se pas, que les
beau x j ours r evienn ent pour nos jeunes et q u’aux nour ritures ter r estres succéderont le
besoin de nou r riture culturel le et le reto ur à la sociabi lité. Car, comme le soulignait voici
quelques j ours le di recteur d’un centre univers itaire, que l’on soit étu diant ou pas, à vingt
ans, on constr uit son cer veau social, on a u n besoin vital d’échanger, de séduire, de se
confronter à d’ autr es. GAELIS por te d’ ai lleurs un projet en ce sens avec l ’opération
« Sors de ta piaule » pr évu e la semaine pro chaine.
Nous voterons évidem ment cette d élibération. Merci pour votr e attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Je soumets ce rappor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
20 - SUBV ENTION A NNUELLE ET SU BV ENTION EXCEPTIONNEL LE À LA
SOCIÉTÉ V IL LEURBANNAISE D’URBANISME (SVU) - C OV ID 19 –
Mme Car oline RO GER-SEPPI
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention, j e soumets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
21 - VENTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX – M. A ntoine COLLIAT
M. LE MAIRE.- J’ ai deux demandes d’inter vention. Monsieur Colliat, souhaitez-vous en
dire un mot ?
M. Antoine COLLIAT.- Très rapidemen t, Monsieur l e Maire, merci.
La Ville poursui t le renouvellement d e sa f lotte de véhicules pour la r endre confor m e à la
zone de faibles émissions. Elle va pro céder dans ce cadr e à la vente de 7 v éhi cules
utili tai res pour vus de Crit’Ai r 3, 4 ou 5 sur l e si te aux enchères Ag orastore.
Par aill eurs, la Ville renou velle ég alement d es véhicules de l a pol ice municipale et va
mettre en vente 2 v éhicules légers sur le m ême site d’Ag orastore.
Le montant d e ces ventes étant susceptible de dép asser 4 60 0 € autorisés par la
délégation du Conseil muni ci pal au mai re, no us sommes am enés à au toriser ces ventes.
M. LE MAIRE.- Mer ci Monsieur Colli at. J’ai deux dem andes d’inter vention, d’abord
pour le g roupe Vi lleurbanne Progr essiste.
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Mme Émilie PROST.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Nous avons bien connaissance en eff et de cette pr atique d e vente de v éhi cules
muni cipaux qui n’est pas nouvell e, comme pour tout citoyen, acteur économique ou
collectivi té, l’objectif peut être tout autant l e besoin d e r empl acer des v éhicul es usagés
ou de s’ori enter, qu and le bud get le per met, vers un véhi cule plus récent et moins
pol luant. Il semble bien que ce soit cette der ni ère situation q ui motive cette d écision de
se séparer d es véhicules encore en état d e marche puisqu’i ls pour ro nt êtr e mis en vente
sur le site Ag orastore.
Pour ma par t, je reconnai s avoi r été à pr emière v ue étonn ée de cette pratique de vente
aux en chèr es en ligne à l’initiative des col l ectivités, modalité de vente rar e et tr ès
réglementée par ailleurs en ce q ui concer ne les personnes privées.
Toutefois, l oin de nou s l’idée de l a contester puisqu’il s’ agit d’une possibilité prévue et
encadrée juridiquement. E n revanche, nous souhaitons reveni r, suite au x échan ges en
commi ssi on, sur le f ai t qu’une infor mation si ncèr e et complète devr a impér ativement être
délivrée au x enchérisseurs potentiels.
En effet, M. Colli at vient de le rapp eler, cette vol onté d e renou veler le parc s’inscrit
notamment d ans le cadre de la mi se en con for mité avec la zo ne f aibles émissi ons qui
interdi ra dès le 1 e r janvi er 2022 la circulation des véhicules Crit’ Air 5 dans la zone
actuell e dont Vill eurbanne f ait par ti e, puis Crit’Air 2 à 4 d’ici 2026 dans une zone bi en
plus étendu e.
Outre les mentions lég al es habituelles, nous sug gérons donc d’ indiquer une aler te ou un e
mise en g ar de dès l a mise en ligne. Cette dém arch e serai t r esponsable afin que des
ménag es ou petites entrepri ses ayant ench éri et rassur és d’ach eter un véhicule municipal
ne se retrou vent sans moyen de transpor t dans quelques mois ou quelques années. Bien
évidemment, cela en traî nera m alheureus ement le fai t que ce ne sont pas des
Villeurbann ais qui pour ront potentiellement faire une bonne aff aire en connaissance d e
caus e.
Enfin, sans ref ai re le dense débat métropol itain du 15 m ars d er nier au sujet de la Z FE ,
nous voyons bien que nous touchons ici les limi tes de la b onne vol onté. En effet, on peut
vouloir agi r de manièr e ver tueuse à l’échelle d’ une commun e ou d’ une métro pole, mais
nous ne sommes pas coupés du monde. Ai nsi, l e véhi cule polluant remplacé continuer a à
circuler ail leurs, cer tai nement m ême plus fréquemm ent dans une zone où l es mod es de
transpor ts alter natifs seront f aibles ou en f onction de la profession de l’acheteur. La
communicati on ser a pour tant sauve, ce qui peut laisser per plexe à plus grande échelle.
De ce f ait et en cohér ence, nous préf érons nous abstenir sur cette dél ibération. Je vous
remerci e.
M. LE MAIRE.- Merci . J’ai une deu xième d emande de parol e pour le groupe So cialistes
et Ci toyen. nes Vill eurbannais. e. s, Mme Laur a Gandolfi.
Mme L aura GANDOLFI.- Monsi eur le Maire, chers col lègues, Mesdames, Messieurs,
La vente d e véhicules qui nous est proposée prend acte des orientations de la Métropole
de Lyon vi sant à rédui re la pollution de l’ ai r régulièrement surch argé en dioxyde d’azote
et en par ticules fines. V illeurbanne fait p ar tie des commun es les pl us concer nées par
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cette pollution. Le renforcem ent de l a zo ne FE votée par la maj orité métropoli tai ne le
15 mars d er nier répond à un v éritabl e enj eu de santé publ i que. Les véhi cules
professionnel s dits Crit’ Air 3, 4 et 5 sont interdits à la circulation et au stationnement
depuis 202 0 au sein de la zone à f aibles émissions actuelle.
Au-del à d’un devoir d’exemplarité que por te la Vi lle de V illeurbanne, et bien que sa f lotte
soit beau coup pl us ver tueuse que cel le d’autr es communes, un état des l ieux le précisai t
en 2018, no us d evons continuer à procéder au remplacem ent de n os véhicules polluants à
raison d’ une vingtaine par an, dont les plus vieilli ssants ont d éj à fait l’objet de fr ais
conséqu ents.
Dans la continui té d e l ’amendement présenté par le g ro upe soci al iste à la M étropole et
cosi gné p ar u ne par t de la m ajorité qui précise la volonté d’app o r ter un so utien aux
publics les pl us précair es pour une alter n ative réaliste, i l serait injuste de f aire suppor ter
aux h abitants modestes les coûts d’un remplacement de leur v éhicule diesel à l ’horizon
2026 s ans que d es solutions viabl es l eur soient proposées.
Nous saluons sur ce s uj et la décisi on de la majorité métropolitai ne d’avoir conditionné
les premières m esures d’i nterdi cti on à la mi se en place de di sposi tifs d’ accom pagnement
pour les m énag es les plus fragiles. De mêm e, le calendrier a été r evu pour mieux tenir
compte de l a concer tation et d es divers es étu des d’impact qui seront menées d’i ci à 202 2.
Confiant mais vi gi lant, l e g roup e S ociali stes et Citoyen.nes Vi lleurbannais.e.s soutiendra
toutes l es mesures qui répondent à l’ urgence climatique dans un espri t de j ustice sociale.
À ce ti tre, nous votero ns ce r appor t. Je vous r emercie pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Colliat, souhaitez- vous ajouter qu el que chose ?
M. Antoine COLL IAT.- Brièvement, Monsieur le Maire, en lien avec l ’inter venti on de
Mme Prost et l ’inter vention der nièrem ent de M. K abalo en com mission, nous al lons
préci ser d ans la prés en tati on des v éhicules su r le site Ag or astore (n ous précisions déjà le
numéro de vignette Crit’Air) le fait que ces v éhicules sont interdits dans l es Z FE.
M. LE MAIRE.- Monsieur C olliat, vos désirs ont d éj à été exaucés puisqu’ on me fait
savoir que les ann onces compor tent déjà cette mention. Il suffit que vous dem andiez
quelque chose, c’est d éjà en place, on p eut s’en fél iciter.
Au-del à de la p eti te plaisanteri e, je prends tout à f ait la r emarq ue du g roup e Villeurbanne
Prog ressi ste avec beaucoup de sérieux, c’ est-à-dire que cel a pose v éritabl ement la
question de l’obsolescence prog r ammée d’ un cer tain nom bre de véhicules par un cer tain
nombre de mesures d’interdiction, et nous ne pour rons pas simplement nous affr anchir
de nos responsabilités en rép ar ti ssant ces véh icules sur d’autres ter ritoires. Cela impose
peut-êtr e à un mom ent une for m e d’har monisation de l’ autorisation de circulation d e ces
véhicules et cer tainem ent, dans ce cas, ces véhicules n’auron t plus aucune valeur, il
faudra bien reg ard er comment on peut s’org ani ser avec cela.
Pour l’i nstant, effectivement, il y a le fait q ue ces véhi cules peuven t encore fo nctionner,
qu’ ils peuvent êtr e encore utiles et que nous l es proposons. Pour autant, on peut
supposer qu and mêm e que la valeur de ces véhicules ne va pas non plus s’envoler au
reg ard des m esures de plus en plus restrictives co ncer nant l’ utilisation de ce typ e
d’énergie.
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Je vais mettre ce rappo r t aux voix.
- Ado pté à la majorité (48 po ur – 7 abstentions) –
22 - ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET DE RÈGLEMENT L OCAL DE
P UB LICITÉ (RLP) DE LA MÉTROPOLE DE LYON – Mme A gnè s THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Mad ame T houvenot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci Monsieur le Mai re,
Cette dél ibération sur l e règlement local de publicité n’est fi nalement pas vraiment une
délibération pui sque nous n’all ons pas voter mais nous allons simplement prendr e acte
que l e débat a bien eu lieu.
Nous en sommes à la deuxième étape de l’élaboration du règlem ent métropolitain
publicité. Jusque-là, ce docum ent cadre était communal mais, depu is la loi Grenel le
l’ environnement, c’ est un docum ent intercommunal , et il revient désor m ais à
Métropol e de pr endre le relais d es communes et d’ él abor er ce qu’i l est possibl e ou non
ter mes de p ublicité et d’enseigne sur les 5 9 communes.

de
de
la
en

Je le disais, nous en sommes à la deuxième étape, la d émarche a commencé en 2 017 avec
une con cer tation entr e 2018 et 2019, et les travaux avaient été stop pés à l’approche des
élections. Depuis j uillet der nier, le nouvel ex écutif a re pri s les travaux, s’ appuyant sur les
orientations préal ablement défini es, mais en proposant un encadrement plus restri ctif de
la publi cité. Nous y rev iendrons dans le d étai l.
Globalement, ce q ue j e peux vous dire, c’est que Villeurbanne est satisfai te des
orientations por tées par le nou vel exécuti f. C e n’ étai t pas le cas dans l a mandatur e
précédente. Vill eurbanne a toujours por té un e attenti on par ticul ière au cadre de vie, et
Jean- Paul Bret avai t por té un r èglement communal de publicité très strict, faisant
notamment passer l e n ombre de 520 pann eau x de 12 m² en 20 08 à s eul ement 120 de 8 m²
en 20 19. Vous voyez le prog rès qui avait été accompli.
Sans trop entr er dans le détail, j e mettrai en évidence qu el ques suj ets actuell ement au
travail entr e la Métro pole et les communes s ur l esquels nous serons amenés à prendre
positi on.
Le premier con cer ne l ’har monisation de la réglem entation, no tamment autour des
périmètres patrimoniaux. À Villeurbanne, c’est le secteur des Gr atte- ciel qui est concer né
par le zéro publ icité, nous proposons d’étendre ce périmètre n otamment auto ur du
périmètre d e la ZAC.
Le deuxième sujet con cer ne l es pann eaux d ans l’espace publ ic, d’ une par t leur taill e. La
Métropol e continue d e réf léchir à interdire les panneau x de 8 m² pour ne disposer
seulement que des p anneau x de 2 m².
Autre sujet brûlant, les écr ans numéri ques. Il s’ agirait d’aller vers une i nterdiction des
écr ans num ériques pour la p ublicité, à la fois les p ann eau x privés et de mobilier urbain,
ainsi que toutes les enseignes.
Il y a une tr ès for te pression de la par t des annonceurs pour passer prog ressivement à
cette technologie mais qui a des impacts i mpor tants sur la biodiversité mais aussi le
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g aspil lage énergétiqu e. À noter que le projet de l oi cli mat et résilience, dans son ar ticle 6,
pour rait per m ettre l’ interdiction des publicités l umineuses en vi trine qui sont situées à
l’intérieur des commer ces. Aujourd’hui, cela ne relève pas du r èglement local de publ ici té,
cela ne relève p as d es pou voirs du maire, mais j e note qu’en commission, la semaine
der nière, les députés ont largem ent r estreint cette p ossibilité. Nous all ons suivre
attentivement les déb ats qui s’ouvrent ce jour à l ’Assemblée.
Autre suj et qui concer ne l ’élargissement de la plag e d’extinction no ctur ne des di sposi tifs
publicitaires et des enseignes, deux options sont en discussion : l a cessation d’activité à
19 heures o u à 22 heur es. Aujourd’hui, pour mémoi re, c’est une heu re du m atin.
Enfin, l’interdiction de publicité aux ab ords des établissements scolaires, des par cs et
jardins, un péri mètre de 20 ou de 50 m ètres autour de ces équip ements p ublics est à
l’ étude.
Un cer tain nombre d e points f ont compl ètement consensus avec la Métropole, cela
concer ne les b âches de chantier, cell es-ci resteraient interdites, sauf peut- être pour des
évén ements d’intérêt génér al. Nous y travaillons.
Pour les ens eignes et p ublicités sur les toi tures, ce ser a une interdiction d e toute enseigne
de pl us de 2 m ètres.
Chers collègues, voilà les points principaux d e travail entre la Ville et la Métropol e. Nous
avons p u en d ébattre en conf éren ce ter ritoriale des m aires la semaine d er nière. La
prochai ne étape à l’issue d u d ébat de ce soi r est la for malisation de nos orientations
dont, je le redis, la plupar t sont confor m es à ce que Vill eurbanne a toujours por té sans
forcém ent être tr ès entendu e jusque-là.
Je vous rem ercie et j e répondr ai à vos qu estions.
M. LE MAIRE.- Merci. J’ai plusieurs deman des de prise de p arole, une premi ère p our le
g roup e C ercle R adical et Pl ace Publique. La parole est à Frédéric Ver meul in.
M. Fré déric VERMEULIN. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous voulons d’abord saluer l’organisation de ce débat en Conseil municipal sur les
nouvel les ori entations que la Métropole so uhaite d onner au futu r règlem ent l ocal de
publicité et dire que, final ement, les reculades successives du précéd ent exécutif
métropolitain ont eu du bon avec l’ar rivée d’une nou velle majorité, les orientations sont
plus confor m es à nos attentes bien sûr, car pl us respectueuses du paysage, du p atrimoi ne
ou en core du b esoin de sobri été én ergétique.
Sur l e fond, il faut se défendr e quand mêm e d’adopter une posture dogmatiqu e. Oui , la
publicité ne prom eut que tro p sou vent la s urconsommation et des achats inutiles ou
pol luants, oui la publ icité peut parfois être choquante ou v éhiculer des messages
discriminants mais elle per met aussi de diffuser des i nfor mations pu bli ques et ver tu euses.
Villeurbanne en est d ’ailleurs la preuve avec s es multiples campagnes visant à lutter
contre les discri minations.
Pour autant, le d ébat n e se situe pas sur le contenu des publicités qu’un si mple règlement
ne p eut p as régir et qui transfor mer ait la Métropole en contrôl eur gén éral d e l a l iber té
d’expression. Le déb at se fait donc à u n niveau pl us technique m ai s non dénué de sens,
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sinon que ferions-nous là ?
À cet ég ard, notre g roupe souscrit globalement aux g randes orientations for mulées par la
Métropol e. La limitation de la taille des suppor ts nous semble nécessaire pour préser ver
le patri moine paysag er urbain. Alors oui, et même deu x fois oui au mobilier urbain de
2 m² maxi mum et à l’ interdiction des g randes bâches publicitaires. E t comme la réduction
de l’i mpact visuel de l a pu bl icité ne se r ésume pas à cette seule qu estion, il faut
effectivement aussi limi ter la pollution lumineuse et les suppor ts numéri ques par
l’ extinction des ensei gnes dès la cessati on d’activité, l’exti nction, selon nous, des
publicités de 22 heures à 7 h eur es, et sur tout l’interdicti on, dès que cela est possible, des
publicités lumineuses et des suppor ts num ériques.
Nous sommes ég alem ent
stricte, notamment si cel a
des équipements publics,
entendu évoq ué p ar Agnès

f avor ables à la cr éati on d’un e r ègle de densi té publicitaire
p eut p er m ettre de limiter la publi ci té à proximité immédiate
et on pense bi en sûr au x écoles. Je sui s content d e l’ avoir
T hou venot.

La quatrièm e et d er nière orientation proposée nous laisse un peu plus circonspects p arce
que tout en fixant pou r objecti f une har m onisation réglem entaire, elle prévoi t un e prise
en compte des spécifi ci tés l ocales, ce qui signifie que tous les habitants de la Métropole
ne seront p as traités de la même m anière. Un peu étr ange, les enjeux sont pour tant les
mêmes, espérons que ces arbitrages ne s eront pas ren dus sur la seule bas e des r ecettes
publicitaires escomptées.
Enfin, il ne faut pas oubli er que l’ él aboration d’un tel règl em ent ne suffit p as à tr aiter
toute la qu estion de l a publicité. Il faudra, par exemple, être en mesure de contrôler
effectivement le r espect des futur es limitati ons, ce qui n’est pas si év ident, notamm ent en
ce qui concer ne l’ éclairag e no ctur n e des ensei gnes et d es publi cités.
Il faudra ég alement, et cela a été dit, trouver des sol utions ou pratiques nou vel les, comme
celle qui consiste pour les commer çants à ins tal ler des écrans LED à l’intérieur de l eurs
boutiques. Je me f élicite aussi que cela ait été évoqué.
Pour l ’heure, le groupe C ercle Radical et Place Publi que prend acte des orientations
générales de ce r ègl ement local de publicité. Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Ver meulin. Deuxième d eman de d’ inter vention pour le
g roup e V illeurbanne Pr ogressiste.
Mme Émilie PROST.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Tout d’abord, nous souhaitons rappeler qu e ce processus d’élaboration d’ un nouveau
règlement local de p ub licité métropoli tain a d ébuté dès 20 17 so us l a présidence d e David
Kimelfeld, en concer tation avec chacune d es 59 communes, d es prof essionnels du secteur
et bien sûr d es associ ati ons eng agées sur le sujet.
En Conseil métropoli tai n du 25 janvi er, l e g roupe politique dont cer tains d’entre nous
font par tie s’est ainsi féli ci té que l’essenti el du travail réal isé entre 2017 et 2020 a été
très larg emen t r epris par la n ouvel le majorité. En effet, sur de nombreux points tels qu e
les enseignes l umineuses, la réduction d es for mats de p ann eaux et de bâch es, mais encor e
la préser vation des paysag es, l es propositions en co urs de concer tati on rejoignent à
quelques nuances près les précédentes. Cela a d’ ai lleurs été reconnu dans le cadre de la

Conseil Municipal du 29/03/2021 - 42/79

commi ssi on thématiq ue compétente par M. Guelpa-Bonaro, vice-prési dent d e la
Métropol e en ch arge d e cette élabor ati on, po ur qui le processus s’ appuie sur 80 % voire
90 % d e ce q ui a été r éalisé, je le cite, et notamment sur l es con cer tati ons réalisées avec
les ser vices de l’ État, les chambres consul ai res et le SYTRAL. On ne peut donc p as dire
que l a majorité précédente n’ avait pas ét é am b itieuse sur le suj et.
Il y a d onc bien touj ou rs un accord d e fon d s ur les trois objectifs de ce r èglem ent qui ont
déjà été ci tés :
-

g arantir un cadre de vie de qu al ité ;

-

développer
vigilants ;

-

développer l’efficience des outils à la disposition des coll ectivités.

l’ attractivité

métropolitai ne,

un

axe

sur

l equel

n ous

resterons

Ce mardi 23 mars, les consei llers métropolitains ont appris que le processus de
consultation des com munes all ai t être prolongé jusqu’à fin jui n afi n d’aboutir à un
consensus de l ’ensem ble des mai res. Cela con duira donc à r e pousser d e qu elques
semaines l’ ar rêt d u proj et. Au vu des circonstances sanitaires actu elles, nous com prenons
bien que ch aqu e maire ai t ses propres impératifs dans sa commu ne et des sujets plus
urgents à gér er. Par ailleurs, les effor ts déployés pour ar river à un consensus sont
touj ours à sal uer.
Enfin, et mêm e si de nou veaux exécuti fs sont ar rivés dans cer taines commun es, nous
nous demandons tout de mêm e si cette vol onté l ouable de con cer tation ne vise pas à
compens er les désaccords de no mbreuses communes sur le pacte d e cohérence
métropolitain tant la concer tation sur ce R LP semblait déjà en très bonne voie pour
lancer u ne enqu ête publ ique suivie de l’adoption en Conseil métropol itain.
Ce nou veau RLP prendra effet avec un peu d e r etard m ai s l’essentiel sera d’aboutir à un
docum ent ambiti eux, coh érent, confor m e à ces objectifs, sans pén aliser l’activité
économi qu e ni l ’infor mation citoyenne, et q ue l’ oblig ation lég al e q ui vi se à rempl acer les
42 règlements locau x existants soit enfin suivie d’effet. Là en core, outre la
communicati on et l ’aspect esthétique, il faudra avoir en tête l es coûts financiers et
écol ogiques du dém antèlement et du recyclag e de cer tains panneau x et matériaux m ais
nous pour rons en r epar ler le moment venu.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- M erci. Troisième demande d’ inter vention pour le group e Villeurbanne
Insoumise Ensembl e, Laure-E mmanuelle Pr adelle.
Mme L aur e- Emmanuelle PRADELL E.- Monsieur le Maire, chers col lègu es, chers
habitants,
Pourquoi faudrai t-il réduire la pl ace de la publicité et par ticulièrement d’ un cer tain type
de publ ici té ? La pl ace de la publicité dans notre environnem ent est à considérer car elle
occupe l’espace p ublic et diffuse des inter ventions et m essages q ui ne sont pas sans
conséqu ences.
Pren ons un instant l e point de vu e d’ un enfant, la publicité a une g rande inf luence sur sa
vision et sa compréhension du mond e, elle façonne ses g oûts et son imaginaire, crée s es

Conseil Municipal du 29/03/2021 - 43/79

envies, dirige ses dem andes, conditionne ses futurs compor tement s d’adulte. Beaucoup
trop jeune pour rem ettre en question les messages publicitaires, il avale tout cr u l eurs
nor mes et les valeurs que ces mess ag es di ffusent, du meilleur au pir e. Les publicitaires le
savent, l es clichés font bien pl us vendre qu e l es idées progr essistes. Encore de nos jours,
on obser ve des publicités sexistes qui rab aissent les f emmes au r ang d’obj ets ou des
publicités raci stes qui font le buzz et rapp el lent à ch acun et chacune l ’exi stence d’une
marque et p our qu oi faire ?
Les entreprises qui ont les moyens de se payer un spot de publ icité grand p ublic, que ce
soit dans l’espace publ ic, à la télévi si on, à la radio ou sur Inter net, sont celles qui ont le
plus d’argent. Les gr ands group es sont les plus privilégiés et leurs produi ts aussi , des
produi ts standardisés fabriqués à l’ autre bout du mond e sans nor mes sociales ou
écol ogiques, dont la durée de vie est volontairement tr ès limi tée et d ont les recettes vont
directem ent dans les paradi s fiscaux.
Les enfants appr ennent donc par la pu blicité qu’ach eter d es chos es que l’on a déjà est
nor mal, qu’ach eter s an s en avoir un r éel beso in est nor m al, que j eter des obj ets q ui sont
encor e util isables est nor mal . Fi nalem ent, l a publicité ensei gne aux enfants tout l’inverse
de ce qu e nous avons besoi n de leur faire com prendre, c’est-à-dire qu ’il est impossibl e de
consommer indéfiniment dans un monde fini.
Les eff ets de la surconsommati on sur le plan humain sont délétères et creusent les
inégali tés : malbouffe, fr ustration, individualisme, surendettement. Nous pouvons agir
sur cela et por ter d’au tres valeurs que cel les véhi culées par la société d e consomm ation
dont la publicité est l’ expression la plus directe.
La prop osition dans l e règlement local de publicité de limiter la publicité dans l’espace
privé et sur l’ espace publ ic à pr oximité des équi pem ents accueillant du pu bli c est à
soutenir. Aux abords des ét ablissements scolaires, des équipem ents spor tifs et culturel s,
nous pouvons interdire la publicité pour protég er notre jeun esse des valeurs qu’elle
véhicule. Soutenons pl utôt le développement des panneaux d’ affi chage libre ou ceux des
conseils de quar ti er qui sont un exempl e d’af fichag e publ ic qui per mettent aux h abitants
de s’exprimer, qui favo risent les li ens sociaux, la coopération et l a ci toyenneté.
Merci.
M. LE MAIRE.- La parol e est au group e S ociali stes et Citoyen.nes Vill eurbannais.e.s,
Mme Catherine Anavoizard.
Mme Catherine ANAVOIZARD. - Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdam es,
Messieurs,
La nécessité de réglementer la publicité au sein de l ’espace p ublic es t un enjeu impor tant
pour la qualité du cadre d e vie d es Villeurbannai ses et d es Vill eurbannais. Le milieu
urbain dans l equel nous vivons a historiquement fai t l’objet d’une attention par ti culière
en cette matière. Dès 1989, la Ville de Vi lleurbanne s’est dotée d’un règlement local de
publicité qui avait pour vo cation d’all er au-del à d e la r égl ementati on applicable à l’ échelle
nationale. Il a été rév isé à deu x r eprises en 2004 et 20 08, il est encore auj ourd’hui
considéré comm e l’un des plus restrictifs. Il avait en 2004, par la volonté de son maire
soci al iste, amené l a s uppression de trois q uar ts de la publ ici té sur notre ter ritoire.
Villeurbanne a été en pointe sur ce suj et et no us pouvons être fi ers d e cet héritag e.
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À mesure que la société de consommation s’est ancrée d ans notre quotidien, la publicité a
occupé une place toujo urs plus imposante dans notre cadre de vie. Aujourd’hui, c’ est de
1 200 à 2 000 contenus à car actère publicitaire au xqu el s nous sommes expos és
quotidiennement. Nos yeu x ne les voi ent p eut-être pas m ais notre cer veau, oui. Refuser le
gig antisme et l’omniprésence de la publicité con tempor aine, c’est refuser son monde
d’hyperconsommation à outr ance.
Le gro upe So cialistes et Citoyen.nes Villeurbannais.e.s ne peut qu’appro uver
l’ har monisation de ces règl es d’urbanisme à l’ échelle du ter ritoire métropolitain car la
multiplication des règlements entr aîne autour des zon es g rises et l’ incompréhensi on des
habitants.
La m ajori té métropoli taine actu elle qui s’est sai si e du dossier ajoute à la diminuti on
impor tante des affi chages des considérations environnementales bienvenues, notamment
en m atière de pol lution lumineuse et de consommati on énergéti que. La convention
citoyen ne pour le climat qui s’était d’ailleurs saisie du sujet déplor e le f ait que la futur e
loi climat ait consi dérablement édulcor é son projet de texte. Nos écr ans son t
suffisamment pollués par d es publicités intempestives, nous avons le devoir de réduire
celles qui polluent notre espace public. Du spectacle lumineux offer t par les panneaux
numériques aux fresques luxueuses imprimées sur d’ immenses bâch es de ch antier, nous
avons ban alisé la publicité au point qu’elle serai t presque devenue s ympathi que.
À ceux qui pensent qu’elle égaye l’espace publ ic, montrons-leur qu’ il y a mille façons d e
l’ animer, de l’ éclairer et le colorer. Saisissons cette oppor tu nité pour rep enser nos
méthodes de commun ication i nstitutionnelle qui imitent encor e trop les codes de la
publicité commerciale.
Villeurbanne n’avait pas toujours été entend ue dans ses dem and es en 2017, ce q ui laissait
craindre un r etour en ar rière. Le tr avail fait par les ser vices de la Ville de Villeurbanne a
sans dou te pu fai re avan cer la réf lexi on d es ser vices de la Métr opole d e Lyon, une
manière de r econsidér er le type de r elation pas touj ours descendante. L’expérience
vill eurbannaise doit confor ter l a Métropole dans sa volonté de limiter la prolifération
publicitaire. C’est pourquoi le g roupe Socialistes et Citoyen.nes Villeurbannai s.e.s
souti ent cette démarch e de R LP m étropol itain qui d evra être au moins aussi exigeant qu e
le R LP vil leurbannai s.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci . La parole est au g rou pe Les écologistes, M. A ntoine C oll iat.
M. Antoine COLLIAT.- Monsieur le Maire, chers coll ègues, Mesd ames, Messieurs,
La p ublicité a un but unique : nous fai re consommer, nous faire dépens er. On pour rai t
même di re d é-penser en deux mots car el le no us i ncite à acheter ce dont nous n’avons pas
forcém ent besoin, elle suscite des désirs éphémèr es, elle pousse cer tains ménag es à
accueill ir des biens au-delà d es capaci tés de leur por tefeuill e. Poussant la
surconsommation, elle contribue à l ’épuisement des r essources limitées de notr e planète.
La p ubli cité est par tou t : radi o, télévision, j our naux, et mêm e sur n os ordinateurs et nos
téléphones. Il est difficile de s’ en extraire. A lors, là où il nous est donné d’agir, agissons
pour la li miter !
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Dans l’ espace public, la Métropole a la possibi lité d’i mposer des règles sur la taille et
l’ emplacement des publi ci tés dans les r ues par exemple ou sur la durée d’écl ai rag e des
enseignes commer ciales, et cela h ar moni sé dans l es commun es qui composent son
ter ritoire. Le r èglem ent local de publicité métropolitain était déj à en chantier dans la
mandature précédente, ses ambitions ont été revues à la h ausse face à l’ar rivée d’une
nouvel le maj orité.
Pour mieux pr éser ver la qual ité pays agèr e et urbaine, les panneaux seraient diminués à
2 m² ou à 4 m². Fini les énor mes 4 x3, véritabl e pol luti on vi suelle. Pour lutter contre la
pol luti on lumineuse et les consommations énergétiques inutiles, la plage d’écl ai rage des
dispositifs publicitaires et des ens eignes com merci al es ser a r éduite. Les Vill eurbannaises
et Vill eurbannais, et par ti culièrement les plus jeunes d’entre nous, méritent un
environnemen t d avantag e préser v é de promotions commerciales ag ressives, parfois
dégr ad antes et sexistes.
La densi té des pan neaux publicitaires à pr oximité des établissements scolaires, aux abor ds
des éq ui pements spor tifs et culturels sera diminuée. Ce sont quelques ori entations de ce
nouveau règlement local de publ ici té qui devront être adopt ées et que le g roupe Les
Écologistes soutient, bien évidemm ent, sans r éser ve. Je vous rem erci e.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame la premi ère Adjointe, souhaitez-vous dire un mot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Je vous rem er cie Monsieur le Maire.
Je vous r emer cie, chers collègues, pour vos différentes inter ventions. Vous ne vous y êtes
pas trompés, ce règlement local d e p ublicité ne vient pas régi r l a quali té des messages
publicitaires mais bien l a quantité.
Un point de précision et de vigilance collective : une publ icité, en droi t, c’ est toute
inscripti on, for me ou imag e destinée à i nfor m er le public, à attirer son attention. Je vous
invite à bien prendre en compte cette accep tati on large de la p ublicité, c’est-à-dire que
toutes les infor mations d’i ntérêt gén éral, de camp agn e d’infor mation municipale,
l’infor mation sur les projets, par exempl e la constr u ction de g ymnases, la rénovation
d’écoles rentrent bien dans le cadr e du règlement l ocal d e publi ci té.
Si nous convenons qu’il faut rédui re l ’impact d e la publicité sur l’espace publi c,
notamment les m essages à caractèr e cons ommateur ou sexi ste, il y aur a aussi des
conséqu ences sur l a qual ité de notre i nfor mation publi que. C’ est un juste milieu qu’il faut
que no us ar rivions à constr uire, sans parl er des enjeux financiers li és aux marchés
publicitaires et notam ment aux m arch és li és à l’org ani sati on des v élos en li bre-ser vice
dans l’ espace public. Tout cela d evra faire l’obj et d’une attention p ar ti culière.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci. Juste un mot s ur l’inter vention du group e Villeurbanne
Prog ressi ste pui sque j’ai compris qu’il souhaitai t s’associer à une par tie de la pater ni té d e
ce règlem ent l ocal d e publicité en i ndiquant que l e président David Kimelfeld avait
largem ent introduit ces évolutions, ce qu e l ’on ne p eut que noter effectivement, mais si
on est dans une for m e de procès en pat er nité, il faudrait quand même dire que David
Kimelfeld s’est largem ent i nspiré de ce qui avait été fait à Villeurbanne à p ar ti r de 2004.
On a p eu i ntér êt à se dire qui est respons able de quoi. En tout cas, on note à la fin que
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c’est plutôt Vill eurbanne q ui g agne en étant la premi ère ville de ce ter ritoi re à avoir été
très ambi tieuse en m atière d e règlement l ocal de publi ci té.
Au-del à de cette plaisanteri e, je crois que cela donne à voi r aussi la méthode de cette vi lle
qui s’inscrit dans le temps long, qui ne s’inscri t pas dans des effets d’annonce q ui
deman dent à ch an ger du jour au l endem ain, qui fait preu ve de b eauco up de péd agogie,
presque autant que notre adjoint en char ge des finances q uand il nou s présente le compte
administratif, et qui propose un ch emin, une voie dont les résultats sont présents entre
2004 et 202 1 : diviser par trois les surfaces d’ affi chage qui sont les pl us nuisi bles à notre
environnemen t et qui gâch ent le paysag e de la ville, les supprimer dans l’hypercentre de
la vil le, autant de résultats qui ont été f inalement à mettr e au bi lan de l’équipe
précédente, mais tout comme la piétonnisation des Gratte- ciel.
Je croi s qu e cette question du temps long dan s les changem ents, même si je sais bien que
c’est le der nier mandat pour le cl imat, je l’ai parfaitem ent en tête, est intéressante pour
les élus que nous sommes à avoir à l’esprit dans les décisions que nous aurons à prendre
dans les sem aines ou d ans l es mois qui viennent.
Il ne s’agit pas d’ un rappor t, je ne le mets pas aux voix. Vous prenez acte qu’i l a été
présenté. Je vous propose qu e l’on poursuive l ’ordre du jour de notr e Conseil municipal.

23 - P LAN DE STATIONNEMENT DE VILLEURBANNE - EXTENSION DU
P ÉRIM ÈTRE DU STATIONNEMENT PAYANT – Mme Pa uline SCHLOSSER
M. LE MAIRE.- Mad ame Schlosser, je vous l aisse présenter le rappor t.
Mme Pauline SCHL OSSER.- Très rapidement, cette déli bération vise à étendr e le
stationnement régl em enté donc payant po ur mieux org aniser ses us ages sur d eux secteurs
qui sont actuellement en très for te tension, le Car ré d e Soie et l’ avenue Léon-Blum,
notamment aux abords du Médi pôle et du nou veau cimeti ère.
Avec l a mise en œuvr e des projets urbains du Car r é de Soie, l e quar tier a connu d e
profondes évol uti ons ces der ni ères années et, auj ourd’ hui, le station nement sur l’espace
public est sol licité bi en au-d elà des usag es et de la capacité pour l esquels il est conçu, et
cela gén ère énor m ément de débord ements au d étriment de toutes et de tous.
Cette m esure contribuera à améliorer notre cadre de vi e par un meill eur par tage d e
l’ espace public. La tari ficati on aura pou r objecti f de favoriser des durées de
stationnement plutôt cour tes pour per m ettre l’accès soit aux équipements de typ e
Médi pôle, cimetière ou au x commer ces, ou pour des visi tes de cour te dur ée, en essayant
de limiter le stationnement dit pen dulaire ou des voitures qui ne bougent pas du tout.
C’ est un levier impor tant pour la r édu ction de la pollution et la réduction d e la
circulation. Évidemment, les riverains pour ront bénéfi ci er d’un dispositif de résidents
qui leur per mettr a d e stationner en jour née à d es conditions préférentielles dans
cer taines r u es.
M. LE MAIRE.- J’ ai deux dem andes d’inter venti on. La premi ère pour le groupe
Communistes et Répub licains, Mme Muri el Bétend.
Mme M uriel BET END.- Monsieur le Maire, chers col lègu es, Mesdames, Messieurs,
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Nous devons examiner l’extension du st ati onnement payant à la r ue Léon-B lum et au
Car ré d e Soi e, soit un ensemble d e 3 30 places. Cette mesur e vise à r éduire les difficultés
li ées à la pression automobile dans ce secteur, en par ticuli er le stationnemen t gênan t et
les problèmes de desser te et de livraison qui en découlent.
Nous sommes favorables à un m eilleur par tage de l’espace public entre les usagers, et
donc à la remise en cause de l’hégémonie de la voi ture dans ce mêm e espace, que ce soit
au niveau de la circulation et du stationnemen t.
C’ est pourquoi nous pensons que cette mesur e va dans le bon sens et nous l ’approuvons.
Néanmoins, je voudr ais exprimer une réser ve. E n l’ état, cette m esur e compor te le risque
de repousser l ’accès de v éhicules vers les secteurs attenants et donc simplement de
déplacer le problèm e au lieu de le r ésoudr e.
Le problème, c’ est cel ui de l ’usage trop i mpor tant de la voiture. Ici, comme on le f ait
hélas trop sou vent, on se contente de l’ obser ver sous l’angle de l’usager en s e di sant que
le mode de déplacem ent est un choix qui relève d e l a seule r espo nsabilité individuelle,
alors on risque de pass er à côté. En effet, il faut bien compr endre que pour la pl upar t des
cas, l e f ait d’avoir une voi ture et de l ’utiliser dans s es d éplacements quotidiens ou
occasionnels ne relève pas d’un choix mais d ’une nécessi té, pour la bonne r aison qu e la
généralisation de l’usage de la voitur e a été le fr uit d’ une prom otion active des pou voirs
publics via des i ncitations et un am énag ement de l’espace.
Fr uit de cett e histoire, l’organisation de l a vill e a été f açonnée en f onction, de sor te que
la voiture reste bi en souvent le moyen le pl us commode pour s e r endre d e son domicile à
son l ieu de travail ou vers l es commer ces. Il serait illusoire de revenir sur cet héritag e par
la seul e pression à la baisse sur l’usage de l a voiture, car tant que la voi ture r ester a le
moyen de tr anspor t le plus pratique, le plus rapi de et l e plus abor dable, elle restera le
moyen privi légié.
L’extension du stationnement payant s’accom pagne d’un droit de stationnemen t résident
pour les riverai ns des zones con cer n ées et c’es t un bon d ébut, mais il ne faut pas n égliger
le fait de r endre accessibles les alter natives, et si les modes doux que sont les
déplacements piétons ou cycl istes sont valables à l’échelle locale, f orce est de constater
qu’ à l’ échel le de l a m étropol e et au-delà, seul s les transpor ts en commun offrent un e
alter native valable à l a voiture.
À Vill eurbanne, au cœur de l a m étropole, nous avons la ch ance d’avoir un m aill age
impor tant de transpor ts en commun et, dans ce secteur, il va encor e se densifier avec la
li gne T6 dont le tracé est actu ellement en co ncer tation et avec l a f uture li gne T9. C’est
pour cette r ai son qu’il convi ent de f acil iter l ’accès au ser vice pub lic de tr anspor ts en
commun en agissant su r le tarif.
Je n’ignore p as q ue cette décision relève de la comp éten ce du Conseil de la Métropole,
mais il me semble impor tant d e l’ évo quer ici. Un premier p as a d’ailleurs été franchi
der nièremen t avec l’adoption de la gr atuité pour les pl us précaires et des tarifs réduits
pour d’autres catég ories d’usagers.
Mais si l’on veut génér aliser le recours au x tr anspor ts en commun à la pl ace d e la voiture,
il est nécessaire de poursuivre la logique en les rendant g r atuits pour l’ ensemble des
usagers. Je vous r emer cie.
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M. LE MAIRE.- Mer ci. Deuxi ème d eman de d’inter vention du g roup e Villeurbanne
Insoumise Ensembl e, Mme Gor riquer.
Mme A ur or e GO RRIQUER.- Monsi eur l e Mai re, chers collègues, chers habitants et
habitantes,
Le g roup e V illeurbann e Insoumise Ensemble est favorable à l’ extensi on du périmètre du
stationnement payant car nous souhaitons, comme to ute la m ajori té, voir la place de la
voiture individuelle en ville di mi nuer au profit de l a mobilité douce. En Fr ance, le
transpor t routier prod ui t 29 % de la pol lution de l’air et ses impacts sont lourds pour
notre planète. Elle a pour double conséquence d’ au gmenter le chang em ent cl imatique
avec la libérati on d e C O2 et de nuire à no tre santé p ar l ’émi ssi on de par ticul es fines.
L’Organisation mondiale de la s anté se r éfèr e toujours au chiffre de 4,2 milli ons de décès
dans le mond e imputabl es à l a pollution de l’air extéri eur sur la base de l ’année 20 16.
Nous sommes aussi convai ncus que les mesu res écol ogiques peuven t et doivent se f aire
sans impact n égatif et le plus humainement possibl e pour les plus précaires. Seules les
inter ventions for tes des pouvoirs publics per mettront de rétabli r l’égali té entre celles et
ceux qui ont le moyen de transfor m er leur m ode de vie et celles et ceu x qui ne pou r ront
pas l e f aire sans tomb er dans l’ extrême pauv reté. Nous d evons fair e très attention à ne
pas rendr e l’écol ogie puni tive et à associer les habitants et h abitantes à l’ él aborati on de
ces m esures car les r ègl es écologi ques qui ne seraient p as suivies par toutes et tous
seraient i nefficaces et contre-pro ductives.
Donc, diminuer la place de la voi ture en vill e, oui, mais sans oubli er notre objecti f social
qui est l a m obil ité accessible pour toutes et tous, en y m ettant les moyens hum ains. Ces
mesures écologiques doivent êtr e contrôlées de manière hum ai ne directement par la
collectivi té sans délég ation de ser vi ce public ni système autom atique, pour ne p as êtr e
une por te d’ entrée à la tendance de contrôle à la Big Brother que tend à pren dre notre
soci été.
Nous devons accompagner ces mesures écologiques avec d es mesures sociales. Nous
pouvons propos er, par exemple, des tarifs rési dents à b as prix ou g r atuits pour les
personnes à bas revenus, des tarifs dégr essifs selon les revenus ou en core un tarif bleu.
Notre groupe vote d onc pour l’extension du stationnement payant parce q ue nous
croyons à son i mpact positif sur la ville, mais nous serons attentifs à ce q ue cette mesur e
ne pénal ise pas les plus fragiles. Je vous rem er cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Schlosser, souhaitez- vous ajouter un mot ?
Mme Pauline SCHLO SSER. - E ffectivem ent, le secteur du C ar ré de Soie est tr ès bien
desser vi par l es transpor ts en commun. Dans le mandat, no us en r e parlons, mais il y aur a
un tramway qui s’appell e T9, qui reliera l e Car ré d e Soie au q uar tier Saint-Jean et au
domaine universi tai re. La con cer tati on aur a lieu prob ablement cet été.
M. LE MAIRE.- Si je peux me per mettre, s uite à ces deux inter ventions, j’i ndique que
faire une for m e de chasse à la voiture systém ati que ne m e semble pas tout à f ait en lien
avec cette dél ibération. Cette délibérati on vi se à réguler un stationnement anar chique
aujourd’hui sur l’espace de ce nouveau quar tier de la S oie, lié aussi au f ai t que les règles
de stati onnement ne sont pas les mêm es de par t et d’autr e d e l a frontière entre l es deux
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vill es qui sont concer nées par ce qu ar tier, Vaulx-en-Velin et Vill eurbanne. Je ne vo udrais
pas non pl us que l’on suri nter prète notre volonté. Notre vol onté, c’ est que d’abord les
parkings d es résidences soient utili sés pour ce pour quoi ils ont été constr uits, c’est-àdire g arer des voitur es, et que ce n e soi t pas l’espace public qu i soit saturé de ces
véhicules alors que d es parkings sont pr évus dans chacun des i mmeubles.
C’ est aussi une for m e de civi sme mais tant que l ’on ne fait pas cela, les parkings des
résidences ne sont pas utilisés, c’est aussi cela que nous visons dans notre pr atique. Pour
le reste, la pl ace de la voiture f era l’ objet d’un d ébat avec notamm ent Pauline Schlosser
dans ses r esponsabi lités et d’ autr es adjoints qui sont concer nés.
Le der nier él ém ent, c’ est que ce n’est pas le seul quar tier de Villeurban ne qui se voit
imposer du stationnement payant, d’autres quar tiers sont déjà co ncer nés et d’autres le
seront en core au fur et à m esure d e l’ évolution des transpor ts en commun p ui sque,
comme l’ a rappelé Mm e l’Adjoi nte, ce quar tier est doté à la fois de l ignes de métro et de
li gnes de tramway, on considère aussi que les populations les plus modestes peu vent
utili ser ce type de tr ans por t si c’était nécessaire.
Voil à pour ce rappor t q ue je vais soumettr e aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
24 - REMISE GRACIEUSE DE D ETTES DE RESTAURA TION SCOLAIRE,
ACTIV IT ÉS PÉRIS COLAIRES ET SÉJ OURS À CHAMAGNIEU – Mme So nia
TRON
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
25 - RECRUTEMENT D'A GENTS NON T ITULAIRES SAISO NNIERS POUR DES
SÉJOURS D'ACC UEIL DE LOISIRS D E CHAMA GNIEU – 202 1 – M. Olivier
GLUC K
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
26 - RÉVISION DU C ADRE DU P ERSONNEL – M. Ol ivier GLUCK
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
27 - SUBVENTION COMP LÉMENTA IRE AU COMITE SOCIAL DU P ERSONNEL
DE L A VILLE DE VILLEURBANNE – M. Olivier GLUCK
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
28 - MODIF IC ATION DES P ÉRIMÈTRES DES CONSEILS DE QUARTIER –
M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MA IRE. - J’ai une d emande d’i nter vention, je laisse l a parole au r appor teur,
M. Jonathan B ocquet, pour nous pr ésenter rapi dement l a délibérati on.
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M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci Monsieur le Mai re,
La d élibération prévoi t une modifi cation des péri mètres des conseil s de quar tier, deux
motifs à cela. Le pr emier, c’ est qu’ils n’avaient pas été révi sés depuis 19 95 et vous
comprenez que l’urbain a un peu évol ué depui s et que la v ill e s’est largement
transfor mée. Le d euxi ème, c’est qu e le nouveau découpag e p er mettra une m eill eure
intelligence municipale puisque ces périmètres sont fondés sur les périmètres Iris, c’est-àdire les î lots de l’INSE E, pour établir l es statistiques sur chacun d’eux. Cela nous
per mettra de fond er d es diagnosti cs un peu plus fiabl es et per tinents dans l e suivi des
quar tiers sur les thématiques soci al es, habitat, mobilité, etc. Il paraît juste évident de
faire ce choix.
Le nombr e d e cons eils de quar tier reste identique mais app araît un cons eil de quar tier
B onnevay- La- Soi e-Les-B rosses. Tout cela a été fait en con cer tation avec les consei ls de
quar tier et, d’ailleurs, c’ est l ’occasion pour moi de dire qu’avec les adjoints de qu ar tier,
nous avons expérimenté l’ envoi des délibérations du Conseil muni cipal qui concer nent le
quar tier au conseil de quar tier concer né en amont du Conseil municipal, pour qu’i l puisse
avoi r l’ infor mation et éventuell ement nous f ai re des retours. Nous essaierons d e nous
améliorer tout au lon g du m andat sur ce lien que no us faisons avec les cons eils de
quar tier.
Précisons enfi n que c’est un décou page admi nistratif qui ne s’impose pas aux h abitants,
li bre à eux de s’inscrire dans l e conseil de qu ar tier de leur choix voir, si tel est leur bon
plaisir, de s’inscri re dans plusieurs conseils de qu ar tier.
M. LE MA IRE. - Merci Monsieur Bocquet. J’ai une demande d’ inter vention pour le
g roup e V illeurbanne Pr ogressiste, M. Loïc C habri er
M. Loïc CHABRIER.- Merci Monsieur le Maire,
Très rapidem ent, puisque c’ est une délibérati on technique, nous la voterons, le but n’est
pas de la contester, mai s la questi on qui se posera à l ’avenir (je ne vous dem ande pas d’y
répondre m ai nten ant, ni même à M. l’Adjoint qui a donné des i ndicati ons), c’est ce que
vous entendez faire des conseils de qu ar tier dans le cadr e de votre pr og ramm e.
Vous avez fait état d’u n cer tain nombre d’avancées en ter m es de démocratie par ticipative
avec des nou veautés qui sont d’ail leurs légi times, puisque les conseil s de q uar tier que
vous évoquez d atent de 1 995, j’ai le souvenir de Gi lber t Chabroux d ans ces premiers
conseils de quar tier, je par ticipais à cel ui des Gratte- ciel en tant qu’ habitant. Ils n’ étaient
pas oblig atoires à l ’époque, c’est la loi de 2002 qui les a imposés dans les vill es de plus
de 80 000 habi tants. Villeurbanne avai t été très précurseur en la m atière. Il y a eu des
périodes avec pl us ou moins de creux quan t à la dyn ami que des cons eils de quar ti er.
J’i magine que l’on aur a l’occasion, avec les acteurs concer nés, d’avoir des r etours sur
l’ outil que vous enten dez uti liser dans la perspective des politiques publiques et la f açon
dont to ut cela se concil iera avec ce que vous prévoyez, notamment l ’assemblée citoyenne
qui est aussi un élément de d émo crati e par ticipative.
C’ étai t non pas une inter pellation, j’ imagine qu e l’on aur a dans l ’avenir
d’explications sur tous ces dispositifs, sachan t que la péri ode n’est pas tr ès propice
à la rencontre d es habitants puisque l ’on doit limiter les échang es. J’i magine que
très fr ustrant p our l es habitants q ui ont l’habi tude d’êtr e d ans le par ticipati f, et
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plus
aussi
c’est
c’est

aussi fr ustrant pour les élus qui sont en charge d e ces fonctions, et j’i magine d’aill eurs
pour les nouveaux élus et l’enthousiasme que l’on a quand on est no uvel élu, il est un peu
atténué p ar les contr aintes que l’on doit avoir systém atiquement quand on va à la
rencontr e d es habitants, ce qui est qu and m ême l ’essence m êm e de la fonction élective.
C’ est une inter vention pour l ’avenir. Merci
M. LE MAIRE. - Merci Monsi eur Chabrier pour votre inter vention. Bi en sûr, nous
reviendrons rapidem ent devant vous, et M. B ocquet le fer a pour présenter l’assemblée
citoyen ne. Nous avon s actuellement des rencontres avec l’ensem bl e des conseils de
quar tier, en vi si o, hélas, mais pour autant nous l e faisons. J’ y par ticipe avec chaque fois
les adj oints de quar tier et Jonath an Bocq uet qui est présent, pour présenter l’ évoluti on
des périmètres et la préfigurati on de l’assemblée citoyenne, pour recueill ir leur avis
pui sque nous considér ons que mêm e si nous pouvons fai re évol uer un cer tai n nombr e de
choses, il ne s’agi t pas de fragiliser les consei ls de quar tier qui ont une for me de loyauté
et d’ eng agem ent sans faill e pour n otre vil le, que nous ne souhai tons absolument pas
mettre à m al. Il y aura plutôt des systèmes d’ ar ti culation entre l’ assembl ée citoyenne et
les conseils de qu ar tier sur l esquels nous revi endrons un peu plus tar d.
Si je laisse l a parole à M. l’Adjoi nt en char g e de la d émocr atie par ticipative, il abusera
largem ent de son temp s de parole ce soir. Ce sera à l ’ordre du jour d’un prochain C onseil
muni cipal, n’en doutez pas un instant.
Nous sommes vigi lants à ce que, pour les consei ls de qu ar tier, ce ne soit pas une
déco uver te sur les évolutions que nous somm es en train de constr ui re, ils y sont associés
ainsi que les adjoi nts de ces co nseils de qu ar tier.
Pardon, Monsieur Bocquet, de vous avoi r fr ustré dans votr e envie de prise de parole, ce
n’était pas de la censur e, si vous souhai tez parl er avant q ue j e mette le rappor t aux voix,
n’hési tez pas… Je vous remer cie.
Je mets donc ce rappor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
29 - AVENANT AU CONTRAT DE DÉLÉGAT ION DE SERVICE P UBLIC POUR
LA GESTION DE LA CRÈCHE JEA N-JACQUES-ROUSSEAU – Mme Cristina
MARTINEAU
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande i nter vention. Je soumets ce rappor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
30 - ATTRIBUTION D'UNE SUBV ENTION À L 'ASSOCIATION LE PÔLE P ÔL E DE COOPÉRA TION PETITE ENFA NCE ET PARENTALITÉ –
Mme Cristina MARTINEAU
M. LE MA IRE. - J’ai une d emande d’i nter vention, Madame Cristina Mar tineau, vous
souhaitez présenter r apidement le r appor t ?
Mme Cristina MARTINEAU.- Non, pas par ti culièrement, il s’ agit de l a subventi on de
fonctionnement de la contribution de l a Ville de Vill eurbanne avec les trois acteurs du
pôl e et d’une peti te demande d e subvention d’ investissement concer n ant le matériel
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infor matique.
M. LE MAIRE.- Je lai sse la parole au g roupe Les écologistes, Sonia Tron.
Mme Sonia TRON. - Madam e l’Adjoi nte,
Mon inter vention relève plus du souti en au p ôl e que d’une question à votr e égard. Cette
inter vention pour nou s est l’ occasi on d’appo r ter notre soutien à cette str u cture qui est
un élément impor tant pour le secteur de la peti te enf ance et l’ accompagnement à la
parentalité.
En effet, ces subven tions d’investi ssement et de fonctionnement soumises à notre
délibération per mettro nt de faire vivre un lieu essentiel pour notre ville, un l ieu ouver t et
offrant une prop ositi on innovante aux prof es sionnels de la petite enfance et aux parents,
un l ieu de ressour ce et de for m ation avec l’AC EPP Rhône, un lieu d’accu eil des enfants
et des prof essionnels avec un r elais d’assistants mater nels complémentaire à celui qui
existe déjà dans le secteur Her ri ot, et une crèche supplémentaire. Ce pôle de coopér ati on
per mettra la mise en synergie d e l’ensem ble des accomp agnants de la to ute petite
enfan ce.
Nous soulignons la qualité du travail effectué p our pr épar er l’ ouver tur e prochai ne de
cette str uctur e que nous avons eu l’occasion de visiter ensembl e et q ui ouvrira très
prochai nem ent. Nous continuerons d e suivre de très pr ès l es travaux qui en r ésul tent et
de nour rir l es réf lexions et pratiques de nom breux professionnel s, assi stants mater nels et
parents.
Je vous rem ercie d e votre attention.
M. LE MAIRE.- M erci. Puisque c’était u ne inter venti on de soutien, je ne p ense pas que
cela nécessi te une inter vention d e Mme M ar tineau, mais je ne vo udr ai s pas me f ai re taxer
une d euxièm e fois de censure p ar un autre adjoi nt de l’équi pe. Madame Mar ti neau ?
Mme Cristina MA RTINEAU.- Je remer cie S onia Tron et Les écologi stes de ce soutien,
je sais que nous par tag eons les m êmes o bj ectifs de soutien à la parentalité et à
l’ accompagnem ent d es enfants d e tous âges.
M. LE MAIRE.- Merci . Je soumets ce rappor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

31 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'A SSOCIA TION « JEUNESSE AU
P LEIN AIR » - Mme Sonia TRON
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
32 - C ONVENTION ENTRE L A VIL LE ET LA MA ISON MÉTROPOLITAINE
D’INSERTION POU R L’EMPLOI (MM IE) 202 1 – Mme C ar oline ROGER-SEPPI
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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33 - AVENANT FINA NCIER 2021 À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS 2020-2 022 AVEC L’ASSOCIATION LE BOOSTER DE SAINT-JEAN –
M. Cédric VA N STYVENDAEL
M. LE MAIRE.- C’est moi qui suis chargé de rappor ter cette délibération au r eg ard d e la
place d es uns et des autres dans le Conseil d’admini strati on de cette str u ctur e. Cette
délibération per m et donc un avenant à la conventi on d’objectifs avec l ’association Le
B ooster de Saint-Jean qui travaille notamment sur l ’oppor tunité d’un cer tain nom bre
d’emplois et sur la façon dont on développe d es gi sements d’emploi s.
Der rière cette app ellation qui n’ est pas toujours très limpide à comprendre, l’objet est de
soutenir l’ expérimentation « Ter ritoire zéro chôm eur de longue durée » qui elle est
beau coup pl us connu e de chacun e et de ch acun. Depuis 2016, elle se dépl oie sur le
quar tier d e S ai nt-Jean et, dep ui s 2017, Le B ooster de S aint-Jean accompagne cette
initi ative. Cette association, spécificité villeurbannai se par mi l es 10 t er ritoires
d’expérimentation de « Ter ritoire zéro chôm eur », agit pour l e com pte du comi té local
pour l’emploi avec u ne double mi ssion, à la fois :
-

travailler à la recher che d’exhaustivité ter ritoriale : c’est une deman de d ans
l’ expéri mentation « Ter ritoire zéro chômeur » qui est d’ ar river à satisfaire
l’ ensemble des chômeurs de longue dur ée d u ter ritoire sur lequel on s’instal le,
c’est le rôle de booster des talents ;

-

développer de nouvel les activi tés sur le ter ri toire : c’ est l a p ar tie booster
d’activités.

Ce sont les deux missions confi ées à ce f ameux Booster de Saint-Jean dont la délibération
fait l’objet ce soir. Nous avons d eux objectifs complém entaires qui sont d ésor mais
assignés au Booster de Saint-Jean :
-

orienter les dem andeur s vers d es oppor tunités hors du cadr e de l’entreprise à bu t
d’emploi, c’ est-à-dire hors du dispositif « Ter ritoire zéro chôm eur » en lui-même ;

-

accompagner les s alariés d’Emer jean dans le cadre de leur mo bilité dans leur
parcours prof essionnel , puisqu’il y a aussi un enjeu à leur per mettr e, même si ce
sont des CDI qui sont proposés, de trouver d’autres CDI d ans d’autr es str uctur es.

Le B ooster o ccupe un rôle majeur dans la réussite de l’ expéri mentation « Ter ritoire zéro
chômeur » et, plus gl obal ement, dans no tre p olitique de lutte contr e le chôm age. L’ objet
de cette d él ibération est le financement du Booster de S aint-Jean qui aujourd’ hui dépend
de fonds privés, avec une subventi on à hauteur d e 14 000 €. On peut di re qu e cette
délibération et cet eng agement seront aussi reg ard és de pr ès par les instances nationales
qui gèrent l’expérimentation « Ter ritoi re zéro chômeur » puisque nous sommes ég alement
candidats pour un deuxième ter ritoire sur le q uar tier des Brosses.
J’ai pour cette d él ibération une demande d’i nter vention pour le g r oupe Les écologistes,
Mar yse Ar thaud.
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Mme Mar y se ARTHAUD.- Monsieur l e Maire, chers collègues, Mesdames et Messieurs,
Comme vous venez de le dire, Monsieur l e Maire, le Booster de Saint-Jean est
l’ association qui accom pagn e l a Vi lle de Vi lleurbann e d ans l’ expéri mentation « Ter ritoire
zéro chôm eur ». Le Booster p er met à l a fois de créer d e no uvelles activi tés et de favoriser
l’ accès à l’empl oi pour les habitants et l es habitantes du qu ar tier de Sai nt-Jean. Il per m et
de cr éer des activités d’uti lité sociale, ég al ement des activités en f aveur de la tr ansiti on
écol ogique.
Depuis 20 17, une centaine de personn es ont, g râce à ce prog r amme, p u trou ver un emploi
et ainsi retrouver du li en social et de l a confi ance en soi. C’est une belle réussite à tous
poi nts de vue. Nous allons la poursuivre et nous souhaitons la développer et l’ouvrir à
d’autres Vi lleurbannais privés d’emploi.
La Vi lle a pris la décision, comme vo us le di siez ég al ement, de sol l iciter l ’État en vu e
d’une second e expérimentati on « Ter ri toire zéro chômeur » sur le quar tier d es B rosses.
C’ est la démonstration que nous sommes déjà à pied d’œuvr e pou r fai re de l’accès à
l’ emploi un droi t. Nous voterons pour cette délibérati on. Je vous r emercie.
M. LE MAIRE.- Merci . Je soumets ce rappor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
34 - AT TRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEM ENT À LA
MISS ION LOCA LE POUR L 'ACHAT D'ORDINAT EURS – M . Gaëta n CONSTANT
M. LE MAIRE.- J’ ai une demande i nter venti on. Monsieur Constant, souhaitez- vous dire
un mot sur ce rappor t ?
M. Ga ëta n CONSTANT.- Non, pas spécialement.
M. LE MAIRE.- Je do nne la parole, pour le g roupe Les écol ogistes, à M. Paul C amp y.
M. Paul CAMPY.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
La Mission locale de V illeurbanne accomp agn e évidemment les jeunes dans leur inser tion
professionnel le et déploie aussi l e di sposi tif Gar antie Jeunes. Le dispositi f Garantie
Jeunes, c’est un en gag ement d’un an entr e le jeune et la Mission local e. Le jeune b énéficie
d’une allocati on forfaitaire de 4 97 € par mois pour lever to ut ce qui est fr eins
périphériques à l’emploi comme la mobili té ou le logem ent, et cela lui per met aussi de
bénéficier d’un accompagnement collectif et i ndividuel i ntensi f.
Depuis 201 6, environ 800 jeun es vil leurbannais ont bénéficié de ce dispositif et 192 en
ont bénéficié en 202 0. L’empl oi des jeunes devient un sujet cen tral , sur tout pour ceux qui
sont éloignés de l’emploi, et les objecti fs de l a Mission locale s’en ressentent. De 1 92
jeunes en 20 20 suivi s dans l e dispositi f Garanti e Jeunes, l a bar re est fi xée à 451 en 2 021,
soit une hausse de 13 5 % (on multiplie par 2,35).
La Mission locale, on le sai t, rencontre déj à des difficul tés liées à ses l ocaux et nous
devons prendre en compte cette évol uti on d ans la progr am mation pl uriannuelle
d’investissement. C haque qu ar tier devr ait pouvoir bénéficier d’un espace identifié dédié
aux professionnels de l ’accompagnem ent vers l’emploi à l’instar du Passage 33, et n ous
comptons sur notr e équipe muni ci pale pour y travaill er dès à prés ent.
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Nous voterons donc cette délibération en es pérant qu’elle ne soit qu’une étap e dans le
souti en appuyé que no us devrons appor ter à la Mission l ocale dans l es années à veni r. Je
vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Constant, souhaitez- vous r éagir ?
M. Ga ëta n CONSTANT.- Non.
M. LE MAIRE.- Je so umets ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
35
F ONDS
« QUARTIERS
SOL IDAIRES »
ET
ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS AUX ACTEURS DE LA POLITIQUE D E L A VILL E – 202 1 –
M. Mat hieu GARAB EDIAN
M. LE MAIRE.- J’ ai deux dem andes d’inter vention. Monsi eur Garabédi an, souhaitezvous prés enter cette dél ibération avant ces inter venti ons ?
M. Mat hieu GARAB EDIAN.- Merci Monsieur le Maire.
C’ est une d él ibération qui présente l es projets cofinancés dans le cadre de la
prog rammati on annuelle et par tenariale de l a Pol itique de la Ville, avec u n p eti t rel iquat
du fonds d’ urgence qui avai t été débloqu é l’an der nier par l ’État sui te aux cons équences
de la crise sanitaire sur les habitants et les habitantes des quar tiers pri oritaires.
La Pol itique de la Vil le, pour r appel, est mise en œuvre au m oyen d’un contr at de vi lle
qui a été signé en 2 015 et qui est prolongé jusqu’ en 2022, et qui décline quatr e axes
principaux :
-

le développement ur bain et économi que dans les quar ti ers prioritai res et
l’ améli oration du cadre de vie des ensembles d’ habi tats collectifs ;

-

l’ ég alité dans l’ accès au droi t et aux politiques publ iques et la lutte contre les
discriminati ons ;

-

les actions en direction de l’enfan ce et de la j eunesse ;

-

l’ emploi, la for mation et l’i nser tion professionnel le.

Pour cette prog r ammati on, je ne citer ai pas tous les projets soutenu s mais quelques axes
qui ressor tent pour cette année 2 021.
Le premier, c’est le soutien à des projets d’ani mati on dans les quar tiers d’éducation
popul ai re auprès d es habi tants et h abitan tes. Il s’agit notamment des asso ciations
AC BCL, Légum’ au l ogis, Les 3D que no us suivons avec l es adjoints des quar tiers
concer nés.
Le deuxième axe, c’est le soutien aux proj ets culturels ou ar tistiques por tés par des
compagnies auprès des habitants et de la j eu nesse. Il s’agi t notam ment du CC O, de la
compagnie Ariadne, Zéotrope, CinéFabri que. C’est un sujet que je tr aite en tr ansversalité
avec S téph ane Frioux.
Un axe supplémentaire, l’inser tion professionnel le, sur lequel je travaille avec mon
collègue Paul Campy. I l s’ agit notamment du soutien aux p er m anences empl oi-for mation
et de l’ association de développement local (ADL) qui por te no tamment d es projets

Conseil Municipal du 29/03/2021 - 56/79

d’accompagnem ent dan s la cr éation d’ entr epr ises ou des ateli ers de mise en pr atique à
destination des habitants demandeurs d’emploi en ri sque d’exclusi on numérique.
Cela me per m et de faire un peti t l aï us sur la poli tique d’i nclusion numérique que nous
travaillons aujourd’ hui avec G aëtan Constant, qui a été longtemps por tée par la Poli tique
de la Ville. Les espaces publics numéri ques qui sont aujourd’hui présents, notamment au
sein des centr es soci au x, ont tous étés o uver ts dans le cadre de la Politique de l a Ville
depuis le déb ut des années 2000.
Autre axe, un soutien aux centr es sociaux de la Ville qui sont pr atiquement tous à côté ou
au s ein d’un quar tier dit pri oritaire. Je veu x noter notamm ent l’ impli cation du centre
soci al des B uers qui propose d es activi tés à destinati on de l a jeu nesse sur le qu ar tier
B uers Nord et au cent re so ci al de Cusset sur la r ésidence Mono d, un soutien au cen tre
soci al du Tonkin qui a m aintenu s es activités pendant sa période de travaux au plus
proche des habitants, avec une implantati on tempor aire notamm ent sur la dalle des
Samour aï s, et le travai l de la m aison sociale Cyprian-Les-Brosses sur l ’accès au droi t et la
lutte contr e les discri mi nations.
Je suis tous ces projets avec l’ adjointe C hristine Goyard Gud efi n.
Merci beauco up.
M. LE MA IRE. - Mer ci Monsieur Garabédian. J’ai deux dem and es d’i nter vention, la
premi ère pour le g roupe C ommunistes et Rép ublicains, M. Mari ano Beron-Perez
M. Maria no BERON -PEREZ. - Monsi eur le Maire, Monsieur le Rappor teur, chers
collègues,
Le prés ent r appor t n ous détaill e les subventions accordées à de nombr eux projets
associatifs dans le cad re de la Politique de l a Vi lle. C’ est un document par ticulièrement
intéressant car il ref lète l a r éalité des qu ar tiers popul ai res. Lorsqu’on all ume la télé et
que l’on ouvre les j ou r naux, ces quar tiers et les pop ul ati ons qui y vivent sont presque
touj ours dépeints de manière négative par des jour nalistes et des responsabl es poli tiques
qui sont très éloi gnés des réal ités de ce ter ritoi re.
Loin d es cli chés et des fantasmes, les n ombreuses actions qui sont listées dans ce r appor t
montrent des habi tants impliqués dans la vi e et le dével oppem ent de leur q uar ti er, qui
ont le go ût du travai l collectif et de l’engagement associati f. Ce sont des projets qui
parlent d’i nclusion, de tolérance, d’ ég alité, d’ émanci pation, de soli darité concrète, de
lutte contr e le d écro ch age scol ai re, de citoyen neté.
Je sui s par ti culièrement sensible au f ai t que de nombreuses actions subven tionnées ici
s’adressent au x jeunes car, s’il est vrai que l a pandémie que nous traversons touch e toute
la population, elle n e s ’abat pas avec la mêm e sévérité sur tout le m onde, et les jeunes en
général, i ssus des quar tiers popul ai res en par ticulier, sont durement touchés.
Je vous rem ercie d e votre attention.
M. LE MAIRE. - Merci. J’ai une demande de prise de parole pour le g roupe Les
écol ogistes, M. Lotfi Debbeche.
M. Lotfi DEBBECHE.- Monsieur le Maire, chers col lègues, Mesd am es, Messieurs,
Par cette délibérati on, nous appor tons notre soutien complet aux acteurs de proximité
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inter venant d ans les quar tiers prioritaires de l a Pol itique de la Ville à Vil leurbanne. Dans
le contexte sanitaire, mal gré toutes les difficultés, il s ont su rester proch es et à l’écoute
des populati ons pour assurer la présen ce, r épondre aux besoins et f aire vivre l e lien
soci al . En cela, l’ eng ag ement de nos équipes Pol itique de la Vil le, ainsi que les maisons
de ser vice publi c, ont constitué d e vrais leviers pour maintenir la proximité et
accompagner l a réali sation des actions prog r ammées.
Loin de sati sfaire l es besoins, l e fonds d’urgence exceptionnel quar tiers soli daires
mobilisé par le ministère de la Ville en 2 020 méri te d’être poursuivi et ampl ifié. En effet,
sur les 20 M€ consacrés au niveau national, le fonds d’urg ence s’est trad uit par 68 000 €
pour notre ville. C’est bi en mais très insuffisant.
Pour autant, sommes-nous sor tis de l’ urgence d’ inter venir dans les quar tiers populaires ?
B ien sûr que non. Il est plus que j amais nécessaire de soutenir les quar tiers populaires,
les initiatives ter ritoriales, en accord ant un e attenti on p ar ticuli ère à la s anté, à l’aide
alimentaire, aux actions socio-édu catives, à l ’emploi, la culture, ceci en soutenant plus
spécifi quement les populations les plus précaires ou dans la pau vreté, ceci en suivant le
concept d e l’universalisme propor tionné, c’est-à-dire agir pour tous et pl us pour cer tai ns.
Aujourd’hui, le plan national de relance af fiche un i nvesti ssement de 100 Md€ dont
3,3 Md€ (3,3 %) ser aient cons acrés aux quar tiers prioritaires représentant plus de
1 500 quar tiers au niveau national. Quand bien même nous po ur ri ons nous féliciter d’ un
plan d e r el ance pour redresser l’économie et répondre aux besoins des ter ritoires, il n’en
reste pas moins qu e celui-ci demande à êtr e clarifié, sous peine d’ être considéré comme
effet d’ annonce voire simpl e réaffectation de budg ets ou crédits ex istants. En effet, les
actions et les lignes budgétaires des qu ar ti ers priori tai res sont encore f loues et sujettes à
inter prétation. Le prés ent contr at de ville prendra fi n en 2022, année él ector al e. Dans le
contexte du Covid, les nou veaux enj eux de tr ansition écologi que, économique et
démocr atique nous i nvitent à nous m ettre en rang pour commencer à évalu er, poursuivre,
renforcer ces politi ques publi ques nécessaires et i ndispensables dans nos quar ti ers. C’est
pourquoi nous affir mons ici notre soutien à toutes les associations et acteurs eng agés
dans la proximité, le lien et l’innovati on sociale à V illeurbanne. Nous voterons
évidemment cette dél ibération. Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci . Je soumets ce rappor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
36 - AT TRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX AC TEURS DE LA DÉMOC RATIE
LOCA LE – 2021 – M . Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
37 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION À L 'ASSOCIATION REAJI - RÉSEAU
ÉGAL ITÉ, ANTIDISCRIMINA TION, JUSTICE - INTERDISCIPLINAIRE –
Mme A gat he FORT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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38 - A TTRIBUTION DE SUB VENTIONS AUX ACTEURS DE L A PRÉVENTION,
DE LA MÉDIA TION, DE LA SÉC URITÉ ET DE L’AC CÈS AU DROIT – 202 1 –
M. Yann CROMBECQUE
M. LE MAIRE.- J’ai deux d emandes d’i nter vention. Monsieur Cro mbecque, souhaitezvous prés enter rapidem ent la déli bération ?
M. Yann CROMBECQUE.- Non, je me con tenter ai peut- être de r épondre aux questions
s’i l y en a, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE.- La parole est
Villeurbann ais.es, M. Antoi ne Pel ce.

po ur

le

g roupe

Sociali stes

et

Ci toyen. nes

M. Antoine PELCE.- Monsi eur le Maire, chers collègues, Mesdam es, Messieurs,
Le g roupe Socialistes et Citoyen.nes Villeurbannai s.e.s souhaite r endre un h ommage…
(i naudible)… aux yeux de notre municipalité et les li ens qui nous uni ssent sont for ts.
Villeurbanne Infor m ations Femmes Famil les (VIFF) naît en 1979 d’une volonté poli tique
impul sée par Charles Her nu et ses adjointes et adjoi nts d’appor ter une aide d’ ur gence aux
femmes victimes d e violences conjug al es. Il devient V IFFI L à par tir de 2016 après la
fusion avec Femmes In for mations Liaisons (FIL) , une association d e Saint-Fons.
L’accueil, l’ héberg ement et l’écoute que l’ association offre aux fem mes en détr esse sont
essentiels à leur reconstr uction. Les enfan ts, qu’ ils soient victimes ou témoins de
violences, sont eux aussi pris en char ge par l’association et bénéfi cient du mêm e
accompagnem ent social et juridique.
Nous con nai ssons les statistiques dram atiques relatives aux violences fai tes au x f emmes,
notamment dans le cadre intraf amilial et hors de ce cadr e. Nou s souhai tons ce soir
par ticuli èrement insister sur l a très fai ble propor tion de victimes qui por tent plainte :
seulement 1 2 % en 20 18, sel on une étude cadre de vie et sécurité. Les b ar ri ères sont
nombreuses, la peur d ’abord mais aussi la crainte de voi r sa pl ai nte cl assée s ans suite
par ticipent à cette autocensur e. Avec près de 80 % des pl ai ntes classées sans suite, sel on
le Haut consei l à l’ég alité femmes-homm es, la viol ence institutionnell e est une réalité
mais sur tout un frein à l’accès au droit et à l a protection.
La mise en place au sein même du commissariat d’une p er m anence renfor cée p araît
comme un chaînon d éter minant dans notre politique de sécurité et de préventi on. La
for mati on et la sensibili sati on des policiers à ces qu estions doivent p ar ailleurs être
poursuivies pour assur er une meilleure répon se judiciaire.
S’il fallait le réaffir mer avec vi gueur, oui, à Vill eurbanne, on vo us croit ! La Ville prend
toute la m esure du dr ame que r eprésentent les viol ences intrafamiliales et toutes les
for mes d e violences in f ligées aux femm es. Nous le savons, l e confinement a ag g ravé un e
situation déjà cri tique, plus que jamai s la Ville agit et s’engag e aux côtés de celles et ceux
qui œuvrent pour l utter contre ces violences.
Le g roupe Sociali stes et Ci toyen.nes Villeurbannais.e.s votera évi dem ment ce rappor t. Je
vous rem ercie pour votre attention.
M. LE MA IRE. - Merci . J’ ai une demande d’i nter vention du g roupe Les écologistes,
M. Sébastien Chataing.
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M. Sébastie n C HATAING. - Monsi eur le Maire, chers collègu es,
Comme l’a dit A ntoine Pelce juste avant moi, l’association villeurbannaise VIFFIL
travaille avec la Vill e de Villeurbanne depuis 197 6, notamm ent dep ui s l a fusion en 2 016
avec Femmes Infor m ations Li ber tés - SOS Femmes. Nous savons qu e le foyer familial qui
devrait être le nid où s’épanouissent un co uple puis souvent des enf ants peut devenir
souvent un l ieu de violences des plus dramatiques : des ag r essions verbales,
psychol ogiques, physiques et sexuelles.
Les périodes d e confinement et de couvre-feu que nous vivons dep uis un an en gen drent
hélas encor e plus de viol ences conjug al es et i ntrafamiliales. Selon l es chiffres du
ministère de l ’Intérieur, 560 dossi ers de plaintes ont été poursuivis en Fr ance en 2020
contre 349 en 20 19, ce qui pour rait ég al em ent indiquer que l a justice prend enfin les faits
de vi olences conjug ales plus au sérieux.
Si le nombre de f éminici des a bai ssé en 20 20, les violences i ntrafamiliales ont, el les,
augm enté. M ais n’oublions pas que ces actes ne sont pas tous dénoncés, les chiffres
communiqués par les autorités seront touj our s en d essous de la réalité.
Al ors, quand un e f emme ar rive à parler, à s e soustraire à ces viol ences, il est
indispensable qu’elle ai t un refuge, un li eu de protection, des soi ns, un accès au droit,
une mise en sécuri té pour ell e et s es enf an ts l e cas échéant, un l i eu pour l’ ai der à se
reconstr uire après souvent un e trop longue période de violences subies.
C’ est avec un e conviction que no us voterons les 51 000 € de subvention au
fonctionnement de cette association reconnu e et ag réée nati onal em ent. Nous sal uons cet
effor t de l a mu ni ci palité et no us tém oignons notre reconnaissance aux admini strateurs,
aux salariés, aux bénévol es de VIFFI L - SOS Femm es. Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- M erci. J’ai une d emande impromptue mais à laquelle je vais accord er la
possibilité d’une expression pour Mme Agath e For t sur l ’association VIFFI L.
Mme A gat he FORT.- Monsi eur le Maire, j e vous rem ercie. Je devais présenter la
délibération avec M. Yann Crombecq ue mais vous êtes très rap ide dans ce C onsei l
muni cipal.
Je voulais rapp eler qu’en 20 21, aujourd’ hui, l e 29 mars, nous sommes d éjà à 24
féminicides par des compagnons o u ex- comp agnons. Plus de 20 0 00 0 femm es par an sont
victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur conj oint ou ex-conjoint…
(coupur e so n)
La m aison, au l ieu d’être un li eu de r essource, d e protection, est le premier lieu où s e
déroulent les ag ressi ons physiques et s exuelles contre les femm es. Nous avons b esoin
d’associations comme VIFFI L - SOS Femm es agissant sur l e ter r ai n au pl us pr ès des
victimes avec un e for mation sol ide de prise en charg e. La s écurité physique et
psychol ogique des fem mes est la condition sine qua no n pour atteindre l’égali té femmeshommes qui se f ait tan t attendre.
Je suis fière qu e notr e municipali té poursuive l e nécessaire eng agem ent de longue d ate d e
Villeurbanne contre l es violences f aites aux femmes.
Pour ter miner, j e vous rappelle le numéro de téléphone, l e 3 919, q ue vous pouvez appeler
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à n’ impor te quel mom ent, que vous soyez victime, proche ou tém oin, pour avoir des
infor mations, pour savoir ce qu’il faut faire en cas de viol ences p hysiques envers un e
femme. Merci
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Crombecqu e, souhaitez- vous ajouter qu elque chose ?
M. Yann CROMBECQUE.- Juste pour dire que, bien évi dem ment, je me retrouve d ans
les propos qui viennent d’être tenus par les troi s inter venants précédents, et simplement
pour dire aux m embres du Conseil municipal et à la population qu e les effor ts de la Vi lle
pour les questions d’ accomp agn emen t des victimes se r enforceront, y compri s avec la
même association pour laquelle nous accord ons ce soir 51 000 € pour le fonctionnem ent,
plus quand mêm e l es 7 6 23 €, m ême si c’est moins impor tant, pour l a qu estion des
locaux, avec un montage que nous accom pagnons au niveau de la Vill e de Villeurbanne
pour un e per manence au commissariat de poli ce r enforcée p our bien être d ans
l’ accompagnem ent aux victimes.
Tout cela s’inscrit dans un r espect d e l’héri tag e passé m ais avec un e volonté d e r enforcer
les éléments. Nous aur ons l’ occasi on d’ y revenir dans un pro chain Conseil muni ci pal.
M. LE MAIRE.- Merci . Je soumets ce rappor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
39 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET STRUCTURES
CULTURELLES – M. Sté phane F RIOUX
M. LE MAIRE.- J’ ai deux d em andes d’ inter vention. Monsieur Fr ioux, souhai tez-vous
dire un mot avant q ue j e ne laisse la parole au x inter venti ons ?
M. Stépha ne FRIOU X.- Non, Monsieur le Maire, c’est un rappor t sur des subventi ons,
j’ attends de voir s’ il y a des qu esti ons de la par t de m es col lègues.
M. LE MA IRE.- D eux demandes d’ inter vention sur ce rappor t, la pr emi ère pour le
g roup e V illeurbanne Insoumise Ensemble, M. Juli en Ravello inter vient.
M. Julien RAVELLO.- Monsieur le Maire, ch ers collègues, ch ers habi tants et h abitantes,
Demain, le mi nistère de la Culture désignera Vill eurbanne comme première vi lle lauréate
du label « Capitale française de la culture », enfin nous l’espérons toutes et tous. Nous
tenons d’aill eurs à remerci er toutes les personnes qui ont travai llé sur ce proj et dur ant
ces der nières sem aines.
Demain, ce ser a ég alement le 17 e jour d’occupation du T héâtre n ational Populaire de
Villeurbann e. Ar tistes et techniciens d u spectacle vivant ont pris pos session du T NP pour
obtenir la réouver ture des salles mai s pas uni quem ent. Il s’agi t aussi de retrouver un peu
de joie, d’ espoi r, de volonté d e résister.
Nous votons ce soir de nou vel les subven tions en soutien aux acteurs culturels de
Villeurbanne et c’est u ne très bonn e chos e. Nous restons tout de même vigilants car cet
arg ent doit i mpérativement profiter à l’ embauche de salariés, ar tistes comm e techni ci ens
du spectacle. En effet, très so uvent, et sur to ut trop souvent, on constate une cer taine
ubérisation du métier car les str uctures ne salarient pas les ar tistes mais leur d emandent
d’inter veni r sous for me d e prestations faisant r eposer la char ge d e leur empl oi aux
ar tistes eux-m êmes.
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Le montant versé d ans le cadre de ces contrats de cession est bien s ouvent en d eçà de ce
qui per mettr ait de s alarier tous les i nter mittents à d es montants conventi onnels. Ce
montant vers é est parf oi s cor rélé à l a r ecette de billetterie ou simpl ement au chap eau, ce
qui fait peser un e charge et un risque supplémentaires sur les ar tistes qui devi ennent
dépendants et de f ait responsables de la com munication autour de l’événem ent. Lorsque
le spectacle vivant pou r ra r eprendr e, i l faut à tout prix éviter que ces pratiques ainsi que
le chantage à l ’emploi, la ban al isation du travail au noir ne viennent s’ addi tionner à la
situation dramati que dans laquelle se trou ve l e secteur.
Les per tes de revenus engendrées par la non-activité provoquent aussi des per tes d e
revenus et d e cotisations différées : r etraite, maladie, mat er nité, congés, droits d’auteur
ou d’inter prète. En tant que col lectivi té l ocale, nous devons être vi gi lants et vigilantes à
ce qu e les co nditions de tr avail des ar ti stes soient respectées et à ce qu e l e salariat et le
statut d’ inter mittent soi ent la nor m e.
Le mouvem ent d’ ampleur d’occupation d es l i eux culturel s por te d’ autres revendications
que nous souh ai tions reprendr e brièvement ce soir. Nous soutenons, par exemple, la mise
en place d’ un fonds de soutien po ur financer les salaires duran t les r épétiti ons, créati ons,
résidences et enr egistrements qui on t lieu m aintenant. Il en est d e m ême pour le mai ntien
des droits sociaux, par ticulièrement l es droits à congé m ater nité ou maladie dont la
plupar t des ar tistes sont aujourd’hui privés, la prolong ation de l’ année blanche p endant
un an apr ès la reprise du travail avec le m ai ntien des al locations des inter mi tten ts. Au
31 août 2021, l ’année blanche s e ter mine sans aucune gar antie p ar le g ou ver n ement de
nouvel les mesures de soutien.
Enfin, il faut d es m esures pour f aci liter l’indemnisation des ar tistes et techniciens qui ne
sont pas inter mittents, notamm ent pour cell es et ceux en d ébut de car rière ou ayant subi
un accident de car rière.
Il ne vous aur a pas échappé q ue le mouvement d es acteurs de l a culture associe
l’ ensemble des précair es qui subissent eux aussi les conséquen ces de notre systèm e
néoli béral. Il por te donc le retr ai t de la réfo r me d e l’Assurance-ch ômage qui l es rendr a
encor e plus fragiles. Notre g roupe ira plus loin en revendiquant la mi se en place d’une
véritable sécurité sociale professionnelle qui attache d es droits à la personne et non au
poste d e travail et qui g arantit l e dr oit à bénéfici er d’un revenu digne. Tout travai l est une
contribution au bi en commun, et comme tou t l e mond e est app elé à p ar ticiper au bi en
commun, tout l e mond e doit pou voir vivre décemm ent.
Je vous rem ercie
M. LE MAIRE.- Merci . La deu xième d eman de d’ inter vention pour le g roupe Socialistes
et Ci toyen. nes Vill eurbannais. e. s, Mme Donati .
Mme Sylvie DONATI.- Monsieur l e Maire, chers collègues, Mesdam es et M essieurs,
L’attribution de subventions aux asso ci ations culturell es est toujours une occasion de
réitérer avec vi gueur l’attachement de la Vil le à l a cul ture, un attachement profond,
histori que et si ncère q ui nous r end d’autant pl us sol idaires avec les acteurs culturels que
ces der niers subissent dep ui s un an les con séquen ces des fer metu res de leurs li eux de
travail et d’expressi on.
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Selon le panorama des industries culturelles et créatives publi é par le cabinet E &Y en
janvi er 2021, à l’échell e europ éenne, le s ecteur culturel fait p ar tie des secteurs les plus
affectés par cette crise, avec une per te de 31 % de ses recettes. Par mi les segm ents les
plus touchés entr e 2 01 9 et 20 20, l e sp ectacle vivant q ui accus e une bai sse de 90 % de ses
revenus et la musique qui enregistre, sans j eu de mots, 76 % de recettes en m oi ns.
Dans le contexte de cri se sanitaire que nous connaissons, l a Ville agit pour ces str uctur es
culturell es. Les collectivités l ocales sont d’aill eurs le premier financeur de la culture en
Fran ce. C ’est par aill eurs, comme l ’a souli gné tout à l’heure M. B ocquet, le deuxièm e
budg et le pl us impor tant de la Vill e après celui de l’éducation. R appelons aussi qu’en
novembr e der nier, no us votions à l ’unanimi té un plan de soutien exce ptionnel aux
compagnies bén éficiaires de notre fo nds d’ inter vention culturel le.
La politique culturell e est véritablement au cœur de l’identi té de notre vi lle avec un tissu
de str uctur es labelli sées créées depuis la fin des années soixante-dix et le rôle clé joué
par le monde associ ati f. Elle r ythme aussi l a vie des Vill eurbannais avec sa tr adition de
festivals g ratuits qui contribue au rayonn em en t de notre vill e.
Notre g roupe ti ent aus si à sal uer les politiques impulsées par Jean- Paul Bret dont nous
récol terons les fr uits durant ce mandat. J’imagine que M. Chabrier, ancien adjoint à la
culture i ci présent, ne me contredira p as sur ce point.
Pour en r evenir aux subventi ons q ui nous s ont proposées auj ourd’ hui, elles concer nent
des str uctur es accompagnées d epui s longtemps par Vi lleurbanne. Nous avons l’IREP
Scèn es, théâtre associatif et collaboratif fondé en 1 985 et so utenu d epuis 1995,
histori quement impl anté sur le quar tier Mai sons-Neuves et actuellement hébergé d ans le
quar tier des Brosses. Il y a aussi des acteurs du spectacl e vivant comm e l’ associ ation
Tatatoom pour le Toï Toï l e Z inc et, enfin, une associ ati on pour l es publics éloignés des
li eux de spectacle, en l’ occur rence celui de l’ hôpital des C har pennes, et l e so utien des
compagnies qui créent avec des publics diversifiés et sont engagées dans des rési dences
ar tistiques avec nos écoles.
Cette d élibération nous rappelle donc à quel point l a culture est un axe str ucturant d’une
vill e inclusive, à quel point elle est cr éatrice de li en social et à q uel point ell e est un
vecteur de mixité et de diversité, valeur s auxqu elles notre g roupe politique est
viscéral ement attach é.
Nous souli gnons aussi l’i mpor tance du travail autour de la jeun esse et de to us les types
de publ ic. Cette trans mission de la création ar tistique et du sp ectacle vivant continuera à
être un m arqueur for t de notre mandat, au cœur d e nos qu ar tiers, et d’ailleurs, cette
ambition vaut d éj à à Villeurbanne (j ’anticipe un peu moins que mon collègue) une place
de finali ste au pr emier concours de l’opératio n « Capitale française de la culture » lancée
par le ministère pour 2 022.
Pour notr e j eunesse, pour nos ar tistes, mai s aussi pour l es V illeurbannaises et les
Villeurbann ais, notre g roupe voter a donc cette délibération. Je vous remercie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Fri oux, souhaitez- vous ajouter un mot avant q ue je
mette le rappor t au x voix ?
M. Stépha ne FRIOU X.- Un mot rapide, Monsieur le Mai re, pour remerci er l es collègues
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et ég al em ent rem ercier en core une foi s, ce s era mis dans les archives de l a vil le, tous les
ser vi ces qui ont par ticipé à l’élaboration d u projet jusqu’au d er nier jour de mars, en ne
comptant pas leurs heures, ég alement m a collègue M arwa Abdelli qui nous a accompagnés
lors de l ’oral pour la délég ati on muni cipale, ai nsi que Mme Mari on Gatier, di rectrice
adjoi nte de KompleX K aph ar naüM.
Au-del à du projet de candidature à l a capitale française de la culture, c’est bien
Villeurbanne la cultur elle et toutes les for mes d e cul ture à V illeurbanne que nous
souhaitons mettre en avant et soutenir. Pour repren dre les mots de cer tains de nos
par rains pour cette candidature, pour Edg ar Mori n, la culture, c’est ce qui f ait li en soci al ,
et on l’a vu ég alemen t à tr avers la délibérati on por tée par Mathieu G arabédi an sur la
Pol itique de l a Vill e tout à l’heure, et Ari ane Mnouch kine, pour qui on a besoin de
culture comme d’air pour respirer.
Nous ne pou vons do nc qu’espér er q ue la culture r eprenn e ses droits pour tout le public
le plus vi te possi ble, ainsi que pour les jeunes qui veulent se lancer dans le m éti er, que la
réouver ture des p erspectives d’empl oi se fasse la pl us prompte possibl e.
Pour répon dre sur une note r elative au contexte national sur lequel Juli en R avello
inter venait, je soulignerai ég alem ent que j ’ai pu m’ entretenir de ces questions en vous
représentant, Monsieur le Maire, à l’antenne régi onal e de Pôl e E mploi Ar ts et Scènes la
semaine d er nière, antenne régionale qui est instal lée à Vi lleurbanne depuis quelques mois
et qui , n’en douto ns pas, tissera des liens avec la municipalité.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- M erci. Résultat demain si l’état de santé de la mini stre l e per met, à q ui
je me per mets en votre nom de sou hai ter un prompt rétablissement pui sque sa situation
de santé semblait quand même u n peu inquiétante. Nous espérons qu’elle se remettra le
plus vite possible mai s, pour l ’instant, on nous annonce q u’ el le prononcer a quand même
l’ attribution demai n du lauréat final. J’ espère que Julien Ravell o, par son anti ci pation, ne
nous por tera pas… Je n’irai pas pl us loin !
M. Julien RAVELLO.- J’ai bien di t « j’espère » !
M. LE MAIRE.- Nous sommes d’ accord, nou s espérons tous.
Je soumets ce rap por t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
40 - A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES –
M. Mohame d-Ali MO HAMED A HAMADA
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
41 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES A SSOC IA TIONS « VIE
ASSOCIAT IVE » - Mme Christine GOYARD GUDEFIN
M. LE MAIRE.- J’ ai deux dem andes d’ inter vention. Madam e Christine Goyard Gudefin,
vous avez l a p arole.
Mme Christ ine GOYARD GUDEF IN.- Monsieur le Mai re, ch ers collègues, Mesd ames et
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Messieurs,
Cette année cor r espond au 120 e anniversai re de l’adoption de l a l oi de 1901 i nstauran t la
li ber té d’ association qui per m et à des personn es d’œuvr er en commun dans un b ut pr éci s.
La culture associative est enr acinée de longue date à V illeurbanne, les nombreuses
associations donnent aux h abitants la possibilité d’agi r col lectivement dans bien des
domaines. La municipalité a à cœur d’encourager cette culture avec une poli tique de
subventi ons qui visent à soutenir le foncti onnement, l e d éveloppement des associations
qui œuvrent sur son ter ritoire.
La présente déli bération regroupe, outr e notre club d e jeu d e dam es, le Damier
Villeurbann ais, France Bénévol at qui vi se précisément à encourager l’engagement
bénévole. Je vous prop ose d’ accorder un e subvention à d es associ ati ons qui agissent dans
le sens du r approch ement, du dialogue et de la paix.
Il y a d’abord l’association des conciliateurs d e justice de la cour d’appel de Lyon qui vise
à promouvoir la conci l iation, c’est-à-dire la recher che d’une solution amiable dans les
différends judiciaires.
Il y a ensuite l’association Raja T ikva, association R hône-Alpes d’amitié arabo-juive.
Al ors que cer tai ns au g ouver nement ou ailleurs tentent d’attiser ar tificiellement un climat
de tension communautaire, je pens e que toute action en faveur d e l’ apaisement, de la
connai ssan ce et d e la compréhension mutu elle est vraiment bi envenue.
Enfin, j e vous propos e d’accord er un e subventi on pour la création d’ un petit jardin
potager par tagé dans le quar tier du Tonkin. Ce projet a été pr ésenté par Morg an e Guil las,
conseillère déléguée en charg e de l ’agriculture urbaine et pays anne, de l’ali mentation et
de l’ approvisionnement local, projet aussi soutenu par Melouka Hadj-Mimoun car le
quar tier du Tonkin a besoi n d’initiatives créant du li en. C e proj et est por té par
l’ association Pi rouette qui gère par ailleurs l’école C améléon.
J’i nsiste sur ce point, i l n’est pas question ici de financer un e école privée mais de
subventi onner un projet qui doi t profiter à t out le qu ar tier, enfants et adultes. En effet,
ce projet n’ est pas rés er vé aux élèves de l ’école mais il est ouver t à tous les enf ants qui
pour ront par ti ci per g ratuitement à cette acti on. Cette association prend le risque
d’investir un petit esp ace public et souhaite d évelopper d u lien social en sensibilisant les
enfants, les habitants à l’écologie, aux prati qu es écoresponsables. C’ est une petite aide au
démar r age du jardi n.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Merci. J’ ai deux demandes d’inter vention, la première pour le group e
Villeurbanne Insoumise Ensemble, M. Olivi er Gl uck.
M. Olivier GLUCK.- Merci Monsieur le Maire, chers col lègues, chers habitants et
habitantes du quar tier du Tonkin et de l a vil le de Vil leurbanne, mai s je dis du qu ar tier du
Tonki n parce q ue m on inter vention ser a une cour te explication d e vote con cer n ant la
der nière subvention do nt vient de p arl er Mme l’Adjointe,
C’ est une subvention à l’association Pirouette. Nous souteno ns l ’ensemble d es proj ets d e
cette déli bération, par ticuli èrement l e dével oppement d es jardins par tagés à Vi lleurbanne.
Ceux-ci per mettent la végétalisation com estible de la ville par l es us agers, comm e le li en
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à la sai sonnalité des produits sains et locau x qui font la fier té d es petits et g rands. Il
per met aussi et sur tout la création de m o ments d e convivialité et de p ar tage, des
interfaces entre plus âgés d’un m ême quar tier et le développem ent des li ens sociaux
indispensables, et enco re plus en ce moment quand o n s’en trou ve privé.
Le projet de créati on d’un jardin par tagé au Tonkin est un proj et très positif pour le
quar tier. Il per met l e développement de l a v ie associative et de la vie de qu ar ti er autour
d’un projet positif. Il per m et ainsi l’occupation d’une zone sur l’espace publi c où les
usages vont po uvoir changer. Il per met aussi de réunir des usagers, qu’ils soient habitants
de la r ési dence, enf ants et p arents de l’école publi que Nig ritelle Noire ou d e l ’école
privée alter native Cam éléon, autour d’ un projet commun o ù tout le monde peut s’i nvestir
et p ar tager.
Ce proj et est ouver t sur le q uar tier, comm e vous l’avez dit M adam e l’Adjointe, il sera en
li en avec les usag ers et habitants extérieurs à l’écol e. Nous esp érons qu’il sera l’exemple
pour de nombr eux autr es habitants et habitantes de Vi lleurbann e. J’émets l e souhait qu e
les Vill eurbannais et les Villeurbannaises nous inter pel lent, nous adjoi nts de quar tier,
ainsi que mes col lègues en char ge de ces sujets, A lain Brissard et Morgane Guillas, s’ils
souhaitent créer de nouveaux jardins par tagés proches de chez eux.
Vous l’ avez compris, nous saluons et en courag eons les projets de ce type. Cependant,
notre g roupe a un poi nt de vigilance et a donc déci dé d e s’abstenir pour le vote de cette
délibération. En effet, la subventi on à l’association Pirouette est directem ent liée au
financem ent d’une école privée hors contr at. Notre group e sou haite que l’on s’ en tienne
au seul fi nancement o bl igatoire des écol es privées, à savoi r le forfait oblig atoire par él ève
inscrit dans un e école privée sous con trat. L’ attri bution d’une subvention même modiqu e
à une école privée en dehors de l’ oblig ation régl ementai re serait un e première q ue nous
ne souhaitons pas. Nous aurions pr éféré que le coll ectif por teur de l’initiative se
constitue en asso ciation indépendante d e l’école privée, même si no us avons conscience
des diffi cultés de calen drier li ées à la saisonnal ité d’ un tel projet.
Je vous rem ercie pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. J’ai une deuxième demand e d’i nter vention pour le g roupe Les
écol ogistes, M. Jacqu es Vince.
M. Jacque s V INCE.- Une cour te explication pour motiver l’absten tion du g roupe Les
écol ogistes sur cette déli bération q ui ne con cer n e en f ait q ue l’ attribution de la
subventi on à l’association Pirouette par m i les ci nq qui ont été détaillées par
Mme l’Adjointe.
Cette association Pirouette est la str ucture gestionnaire de l’école Camél éon, école privée
hors contrat, située dans le quar ti er du Tonki n. C ette dem ande de subvention concer ne
une prestation d’ installation de str ucture v égétale dans le jardin qui se situe en pied
d’immeuble, devant cette école. S ans du tou t por ter d e jug ement sur le bien-fondé d e
cette ini tiative, ce projet ne r entre pas dans l’obl ig ati on légale de la collectivité. La Vi lle
respecte le cadre lég al qui, en ver tu de l ’ar ticle L.442.5 du C ode de l’éducation, l’oblige à
verser au titre des compéten ces oblig atoires une par ticipation forfaitaire par élève aux
écol es privées sous co ntrat (on en a parlé au débu t de ce Conseil ), mai s l a Vi lle exclut
tout fi nancement sur l e temps p éri et extr ascolaire d’une école privée, qu’ell e soit sous
contrat ou hors contr at.
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Je souli gne d’ail leurs que, depuis 202 0, les nouvelles modal ités du g ouver nement Macron
obl igent la Vill e à verser un finan cem ent public aux écol es m ater nelles privées et le coût
global pour la collectiv ité est donc m aintenant de près de 2 M€ par an.
Au reg ard d es besoins urg ents et nécessaires de nos écoles publi ques, il ne nous p ar aît
pas oppor tun de subventionner u n projet p or té par un e école privée qui f acture aux
famill es des frais de scolarité de plusieurs milli ers d’euros par an, alors que la Ville ne
peut pas touj ours satisfaire plei nement les besoins et attentes légi times émanant de nos
écol es publiques p arfois sur des th ématiqu es tout à f ait simil ai res.
Sans juger les possibles qual ités des activités pédag ogi ques m en ées dans cette str ucture,
nous ne pou vons sout enir une subvention même modique et mêm e s i celle-ci cor respond
à une pr estati on d’ installati on comme c’est le cas en l’espèce. La r esp onsabili té de la Vi lle
est de por ter une politique édu cative locale ambitieuse et d’ assumer ce qui relève de s a
compétence pour les presque 14 0 00 enfants qui fréquentent les écol es publiques, nos
écol es laïques et r épubl icai nes qui méritent de bénéfi ci er de notre plus grande attention.
Nous nous absti endrons donc sur l’octroi de cette subventi on.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Vous l’ aurez comp ris, les posi tions de cer tains g roupes de la
majorité di ffèrent sur l e souti en à cette associ ati on. J’espère qu’à l ’avenir nous ar riverons
à trouver des accords un peu plus di rects, à la fois dans le travail en commission et
ensuite dans la position des group es politiques, puisque ce n’est pas le temps qui nous a
manqu é pour que cette expression puisse avoir lieu, et que par aill eurs, dans notre travai l
d’élaboration politique, on tienne compte à la fois des adj oints qui deman dent un projet
pour un ter ritoi re, des adjoints thématiques qui le soutiennent, plu tôt qu e d es posi tions
que je trouve finalement un peu stériles parce qu’elles renvoi ent à beaucoup d’i déol ogie
sur le positionnement.
Je compr ends p arfai tement ce qui les motive, j’indi que juste que je sui s quand mêm e un
peu sur pris à l a fois d’avoir un gro upe qui s’abstient alors que cela a été pr ésenté par l’ un
des adjoints qui fait par tie de ce g roupe, et u n deuxième qui va s’absteni r sur la création
d’un jardin par tagé au cœur du Tonkin et qui s’app elle le g ro upe Les écologistes.
Per mettez-moi d’être u n peu su r pris par ces p osi tions mais j’en pren ds acte.
Je vais donc soumettr e ce r appor t aux voix.
Je rem erci e Mm e Goyar d Gudefin pour sa pr ésentati on du rapp or t.
- Ado pté à la ma jorité (33 po ur – 22 abst e nt ions) –
42 - DEMANDE DE SUBVENTION À L'ÉTAT DANS LE CADRE DU D ISPOSITIF
VILL E VIE VACANCES – M . Ya nn CROM BECQUE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
43 - DEMA NDE DE F INANCEMENTS AUPRÈS DE L’ÉTAT, DE L A
MÉTROPOLE DE LYON ET DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA
RÉNOVAT ION URBAINE (ANRU) - POLITIQUE DE LA VILLE 2021 –
M. Mat hieu GARAB EDIAN
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M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
44 - MANDAT SPÉC IAL - DÉLÉGATION
AVRIL 2021 – M. Ik hlef CHIKH

MUNICIPAL E

EN

A RMÉNIE

M. LE MAIRE.- Avant de laisser l a parole à M. Ikhlef Chi kh pour présenter le rappor t
très rapidement, pui squ’il y a une dem and e d ’inter vention, je dois vous indiquer que j ’ai
fait l e choi x de ne p as me rendr e avec cette délég ation au reg ard des conditi ons sanitaires
que ren contr e notre ter ritoire. Si jamais les condi tions lég al es per mettent de m aintenir ce
déplacement avec Jean -Paul B ret et la délég ation tel le qu’elle était prévu e initialement,
nous le maintiendrons mai s, pour ma par t, j e ne m’y rendrai pas.
Monsieur Chi kh, souhai tez-vous dire un mot sur ce rappor t ?
M. Ikhlef CHIKH.- Pour mémoi re, il s’agit d’ une délibérati on qui nous ram ène au vœu
du 1 7 d écembre 2020 que nous avons voté et qui con cer n e notre volonté d’une paix
durable et j uste d ans l e Haut- K ar abakh. Il s’agit d’une si tuation tragiqu e qu e vous
connai ssez à l’i ssue de laquell e se trouvent deui ls et nombreux mutilés chez les
popul ations.
Pour rapp el ég alement, confor mément au Code des col lectivités, l e Conseil muni ci pal a
voté en jui llet 2020 les modali tés d’ attri bution et de prise en ch arg e de frais l iés à
l’ exercice d e mandats spéciaux dans le cadre de dépl acem ent d’ él us et de personnels à
l’ étranger, ai nsi que l’accu eil des personnali tés étran gèr es comm e vo us le savez.
D’ailleurs, à ce titre, il impor te que le Conseil municipal autorise M. le Maire à eng ager
sur le bu dg et commun al des diverses dépens es réali sées dans l e cadre d’un e mi ssi on en
Ar méni e.
Par le vœu sus-cité, Jean- Paul Bret a été dési gné repr ésentant d e la Ville de Villeurbanne
vers le Haut- K ar ab ak h et il est char gé d’œuvrer auprès des au torités nationales et
inter nationales pour contribuer le plus util ement à la protection des p opulations.
Par voie de conséquence, à l’occasion de ces éch ang es entr e l a Ville de Villeurbanne et le
Haut-K arab akh, un e délég ation conduite par Jean- Paul B ret, deux au tres élus et un agent
de l a ville, est attendue en Ar ménie du 6 au 12 avril 2021, si cela est possibl e compte
tenu d es con diti ons et du contexte s anitaire que vous connaissez.
À titre d’ infor mati on, Hovhann es Gu evorkian, représentant d u H aut- K arabakh en Fr an ce,
accompagner a notr e d élégation.
Je vous propos e don c, chers collègues, d’accorder un m and at spécial à Mm e K atia
B uisson et à moi-même en t ant qu e conseill ers municipaux délégués ainsi qu’à M. JeanPaul Bret en tant que personnalité quali fiée, pour cette mi ssi on. Je vous propose
ég al em ent de prélever les frais cor respond ant à cette mission sur les crédits inscri ts au
budg et 2021.
M. LE MA IRE.- Mer ci. J’ai une dem ande d’ inter vention pour l e g roupe Villeurbanne
Prog ressi ste, M. Colson.
M. Stépha ne COLSON.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Le vœu voté à l’unanimité l ors du Conseil municipal du 17 décembre 2020 relatif à la
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situation dans le Haut-K arabakh comm ence par ces mots : « Vi lleurbanne entr etient de puis
de nombr euses décennies un lien particulier avec la communauté ar ménienne et avec les villes du HautKarabakh, Stepanakert et Chouci ,ravagées par la guer r e. » Il s ne saurai ent mieux illustrer ce
qu’ il en est. Nous saluons ég al em ent l e fait que ce vœu ait désigné M. Jean- Paul Bret
comme r eprésentant d e notre Ville.
Ce soir, nous sommes app elés à nous prononcer sur le m and at s pécial de délég ation
muni cipale qui se r end ra o u qui se ren drait s ur les l ieux du 6 au 12 avril 2021(au reg ard
du contexte sani tai re), et bien sûr, en concordance avec l e vote du 17 d écembre 202 0,
nous voterons pour ce mandat spécial.
Pour autant, nous sou haiterions que cette d él ég ation, au-delà de sa por tée
utile et nécessaire, sur tout dans le contexte géopolitique de cette r égi on du
l’ occasi on que se co ncrétisent des projets de coop ération, notamment
culturell e, et ce d’autant plus si, comme nous le souhaitons, Villeurbann e
comme capi tal e fran çai se de la cul tur e. Je vous remerci e.

symboli que,
monde, soit
en matièr e
est retenue

M. LE MAIRE.- Merci . C ’est bi en noté.
Je m’attendais à ce q ue vous le dem andi ez mais vous ne le faites p as, je vais qu and même
inter venir sur ce p oint : il est plutôt nor m al que, d ans une délég ation, en fonction du
nombre de personnes qui se d éplacent à l’ étranger, l ’opposition soit représ entée, en tout
cas en fonction d e la tai lle de cette délégati on. Cette fois, nous avons fai t le choix de la
restreindre énor mém ent pour des q uestions sanitaires, mais n’ y voyez pas là une pratique
que nous souh aitons systématiser concer nant l’ opposition. En fonction de la tai lle des
délégations, nous ouvr irons bien sûr à l’oppositi on si c’étai t le cas. Cela va mi eux en le
disant.
J’ai bien noté la question du p ar ten ari at, notamment sur les questions culturelles. Nous
ver rons si ce déplacem ent p eut avoi r l ieu ou pas et nous reviendron s vers vous dans ce
cadr e.
Je vais donc mettr e ce rappor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
45 - COMM ISS ION D E DÉNOMINATION DES ESPA CES P UBLICS , BÂTIMENTS
ET RUES DE VILLEURBANNE : CHA RTE DE F ONCTIONNEMENT –
Mme K atia BU ISSON
M. LE MAIRE.- Les deux rappor ts suivants n’ ont pas f ait l’objet de dem andes
d’inter vention mai s j e souhaite que Mme K atia Buisson, conseil lère municipale déléguée
en ch arg e notammen t de l’élaboration d e la char te de fonctionnement pour la
dénomination des r ues et d’une premièr e d énomi nation, prenne r apidement la p arole pour
nous faire par t des résultats des travaux, à la fois l’élaboration de la char te et la première
dénomination.
Mme K atia BU ISSON. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Je p ense que l’ on peut se féliciter collectivement de l a bonn e march e et du b on
fonctionnement d e la commi ssion qui s’est réunie dans ses for mes à l a fois restrei nte et
pléni ère les 4 et 8 m ars der niers, en lien avec l es citoyens, avec les personnels de la petite
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enfan ce pour la dénom ination du r elais d’ assistants m ater n el s. Ce travail a aussi été m ené
en par tenariat avec le Rize.
La commissi on s’est donc réunie dans sa for me plénière le 8 mars, une date impor tante,
symbolique, et au-d elà des sym boles, il était impor tant qu e l es principes qui sont aussi
énoncés dans l a ch ar te de fonctionnement, notamment de vei ller à un cer tai n équili bre
entre les nominations qui peu vent êtr e d évol ues à des hommes et cell es dévolues à des
femmes, soi ent respectés.
Pour l a dénomination du relais d’assistants mater n els, les débats se sont por tés sur
différentes f emmes p uisqu’il était i mpor tant d’illustrer par cette pr emière réunion
l’impor tance du patrim oine toponymique, et notamment d ans sa capacité à lutter contr e
l’invisibili sati on des femmes à la fois dans l ’hi stoire et dans l’ espace public.
C’ est pour cette r ai son qu’ un cons ensus assez l arg e s’ est cr éé autour du nom d’ Emmi
Pikler pour le relais d’assi stants mater n els qu i sera r ue Rollet, une f emme qui a vrai ment
par ticipé à cr éer la motricité li bre, à libérer les enfants et leurs obser vations, et qui n’a
pour tant pas été reco nnue à s a j uste valeur dans l ’histoire et notamment dans notr e
patrimoine toponymique français.
Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Mer ci . Nous avons deux r appor ts à ado pter successivement, le premier
qui est l a char te d e fonctionnement d e la commission de dénomi nation des espaces
publics.
Je n’ai pas de dem ande d’inter venti on. Je soumets ce rap por t aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
46 - DÉNOMINAT ION DU RELAIS D'A SSISTANT.ES MATERNEL .LES (RAM)
RUE DU DOCTEUR- ROL LET – Mme K atia BUISSON
M. LE MAIRE.- Je so umets ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
Le relais d’assistants m ater nels s’appellera Emmi Pikler. Au-delà de la motricité li bre, j’ai
compris que c’était aussi les débuts du dévelo ppement à la foi s sensoriel, moteur, dans la
pédag ogie qui est u tilisée aujourd' hui dans les établ issements de p eti te enf ance.
Nous vous r emer cions pour ces deux points.
47 - DÉS IGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DE LA C OMMISSION
LOCA LE D'ÉVALUATION DES TRANSFERT S DE CHARGES (CLETC) –
M. Cédric VA N STYVENDAEL
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’inter vention. Je soum ets ce rapp or t au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
48 - A DHÉSION DE LA VILL E DE V IL LEURBANNE À L’ASSOCIATION
MONNAIE L OC ALE CITOYENNE - LA GONETTE – M. Julien RAV ELLO
M. LE MAIRE.- M. Jul ien R avello rappor te, j e lui donne do nc l a par ol e.
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M. Julien RAVELL O.- Vous avez un d étail dans la délibération, je ne vais pas le lire
complètem ent m ais simplement donner d eux ou trois éléments.
La l oi du 31 juillet 2014 relative à l’ écono mie sociale et solidaire a été un m arqueur for t
pour recon naître et pr omouvoir l ’ESS et, afin de favori ser durablement le développement
local, c’est cette l oi qui a défini le cadr e juridi que des monnaies local es complémentaires
en raison de leur effet sti mulant sur l’ activité économique, l es échanges et le commer ce
de proximité.
C’ est un véritable outil de coopérati on écono mique au ser vice du ter ritoire. L’i dée, c’est
de favoriser la consommation responsable et les circui ts cour ts. Elle per met aussi de
relocal iser l’économie, de valori ser les produits l ocaux et d e s outenir la transition
écol ogique.
C’ est dans ce cadr e que l’ associ ation Monnaie locale citoyenne - La Gonette a été créée
en 2014 sur le ter ritoi re de la métropol e d e Lyon, avec une g ou ver nance collégiale qui
per met la repr ésentativi té des diverses par ties prenant es de la monnaie locale
complémentaire, ce qui sera le cas si jamais cette délibération est adoptée, Villeurbanne
aura un siège d ans le collège d es collectivités local es.
Une monnaie locale complémentaire, c’est un titre de paiem ent qui n’a d e valeur q ue sur
un ter ritoire donné et au sei n d’un réseau d’acteurs économiques qui adh èrent à
l’ association. En l’occur rence, une g onette, c’ est ég al à un euro, et tandis que l ’euro fini t
tôt ou tard sur l es m archés financiers, la g onette ne peut être ni mise en banq ue ni
qui tter le ter ritoire de l a métropole. La monn aie locale complémentaire à l ’euro est donc
vouée à ci rculer sans cesse en proximité, alimentant les acteurs l ocaux et leurs besoins.
Der ni er poi nt impor tant, c’est qu e po ur ch aq ue g onette en circul ati on, un euro est placé
sur un compte en ban que ét hique qui co nsti tue un fonds de g aranti e. E n l’ occur rence, ce
fonds est pl acé dans deux banques éthiques qui sont La Nef et le C rédit Coopér atif.
Chaque euro conver ti en g onette est utili sé de manièr e ver tueus e deux foi s : la première
fois sous for me de g onette pour souteni r l’économie local e, la deu xième foi s en mise en
réser ve à La N ef ou au C rédit Coopér atif qui gén èrent d es prêt s sol idaires pour les
entreprises et les associations du ter ritoire.
L’adhési on est un e premi ère étape, c’est la déli bération qui vous est présentée ce soir, à
7 500 €, qui représent ent 5 centimes par habi tant. L’objectif est d’aller un peu plus loin
sur les prochaines années, nous y travaillons avec les ser vices, pour envi sag er de recourir
à la g onette dans le cadre de l’exécution fi nancière des bud g ets, en tout cas d ans cer tains
ser vi ces de la Ville, mais cela sera dans un d euxième tem ps, la dél ibération de ce soir est
plutôt sur une adhési on simple à La Gonette pour promou voir la g onette sur l e ter ritoire
auprès des h abitants et aupr ès des act eurs éco nomiques.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur R avello. J’ ai plusieurs demandes d’ inter vention. Pour le
g roup e C ercle R adical et Pl ace Publique, M. Bocquet.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Comme dem andé en confér ence des pr ésidents, nous avons
trois minutes pour ce r appor t.
L’enfer est pavé de bonnes intentions. Mon col lègue, Juli en Ravel lo, a mis en avant les
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ver tus de la go nette, et m ême si je l es p ar tag e en b onne par t, je vai s m’attacher à en
poi nter quelques vices.
Vous le savez, l’ unanimité m’i nqui ète par natu re, je vais un p eu m’en disti nguer.
Tout d’abord, la gonette appor te une co mplexité supplémentaire pour le trésorier
(paiement, encaissement, règl ement des régies), c’est sûrement an ecdotique compte tenu
de l’enj eu de civilisation que r eprésente la g onette mais force est de constater q ue c’est
une char ge de travail supplémentaire pour les ser vices.
Ensui te, je m’inter roge sur l’i ntérêt d’ envisag er le paiement en gon ette d ans n os pisci nes
muni cipales ou pour le périscolaire, car je ne vois pas bien qu elle multi nationale peut
nous con cur r encer sur ces pr estations munici pales.
Les cond amnations morales sous-tendu es par l a g onette et autres monnai es alter natives
ne sont pas no uvelles. Pour tant, la monnaie n’est en rien l’i nstr ument du capi talisme,
c’est l ’instr ument de l a soli darité. Historiquement, anthropologiquement, la monnaie
per met et relève de l’i nterdépend ance des individus, et des coquillages au shekel
mésopotamien, des titres de créances à l’euro, les civili sati ons n’ont cessé d’élargir la
reconnaissance réciproque d e l eur m onnai e af in de facil iter la rencontre et l’échan ge.
La monn aie, con trai rement au troc, d épasse la nécessaire concomitance des besoins, des
li eux et du temps. Par l a monnaie, j’étends la soli darité à tous mes pairs, quelle que soit
leur activité, leur localisation, mais aussi aux génér ations passées et aux générations
futures. L’essor de la monnai e est l ié à la nécessi té d’échan ge d’une par t, à la nécessi té du
crédi t d’autre par t ; p our le dire autr ement, sans monnaie nationale, point de sécurité
soci al e par exemple.
La g onette est, comm e toutes les devises, un bien symbolique imaginaire. En tant que
consommateur, la g onette ne vous appor te aucun pouvoir supplémentaire. Ce que vous
pouvez acheter en g on ettes, vous pouviez l’acheter en euros. Si vous voul ez consommer
éthique, bio et l ocal, il ne tient qu’à vous de l e faire. L’euro ou la g o nette ne chan ge rien
à l’ affaire, de la mêm e manière, pas b esoin de gonette p our faire de fi nancemen t éthiqu e.
Mais ici repose un poids qui mérite une attention par ti culière. E n fait, la gonette, ce n’est
pas tant une monnaie, c’ est avant toute une banque. L’astuce com ptable à échan ger un
euro contre un e gonette p er met la li bre circulation d’une devise de consommati on tandis
que l’ équival ent ser t à fi nancer l’i nvestissement. On pour r ait di re d’une cer tai ne m anière
qu’ il y a deux euros au lieu d’un dans l’ éco nomie. Pour le coup, c’est un principe de
création monétaire qu e ne r enierait pas le capital isme.
Chers col lègues, dem andons-nous tout de même, si demain chaque cam p idéologique
créait sa propre monn aie, ce que cela pour r ait donner, le fait qu’une association puisse
arbitrer qui el le finance et q ui peut utili ser sa devi se. L’euro, on peut en contester les
modalités de g ouver nance, m ais elles sont claires et fondées d émocr atiquement q uoi qu e
l’ on en dise. Il faut défendr e l e caractèr e régali en d es enj eux m onétaires à l’ échelle
nationale ou fédérale. La B CE a son sens démocr atique, je ne veux p as privati ser la
pol itique monétaire, même si le privé est une association.
Soi t l es monnai es alter natives ont vo cation à r ester m argi nales et l’ ambition sera alors
forcém ent d éceptive, soit ell es vont se multi pli er comme autant d’ espaces de subversion
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et cela m érite alors que l a gau che se demande sérieusement si elle est prête à l ’assumer.
Enfin, cette monn ai e est locale, la logique du bassin d’ emploi déj à est con testable
techniquem ent m ais que suppos e l a logique l ocaliste ? Une p ar tie de l a r éponse est à
trouver dans la monnaie local e q ui a le pl us d e su ccès, l’eusko au Pays basque. La gauch e
était i nter nationali ste, elle est désor m ais l ocaliste. Heureus ement, d ésor mai s, le bureau de
La Gonette tr availl e sur l ’interopérabi lité des monnaies locales. J’appelle à la vigilance
car sinon, dem ain, il s vont inventer l ’euro.
Nous voterons pour parce que nous croyons aux ver tus de l’expérimentation, mai s aussi
et sur tout pour l ’espoir que nous donn e l a g onette. En effet, mai ntenant que la g auche a
réussi le tour de fo rce de s’unir sur les principes fond at eurs, les val eurs et le
fonctionnement d’ une monnaie, après avoir sur monté un tel défi idéologique, je ne vois
plus comment ne pas nous mettre d’accord demain sur un e liste commune aux
R égionales !
Je vous rem ercie.
M. LE MA IR E.- J’ai une autre d eman de d’inter vention pour le g roupe Villeurbanne
Prog ressiste.
Mme Virginie DEMA RS.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
La g onette, qu’est-ce q ue c’est ? C’est la ques tion systématique quan d vous parlez de la
g onette à un citoyen de n otre métropole, q uel qu’ il soit, et m êm e d es élus. Peu d e
métropolitains connaissent cette monnaie locale et à quoi elle peut ser vir.
Comme i ndiqué dans l e r appor t, la gonette est une mon naie locale qui a été créée en
2014. Après avoir reg ardé de plus près le fonctionnement et l’i mpact de l’utili sation de
cette monnaie, nous nous inter rog eons sur l ’utilité et les objecti fs d’une adh ési on de la
Ville de Villeurbanne à l’association Monnaie Local e Citoyenne - La Gonette.
En effet, les monnaies locales compl émentai res viennent, co mme leur nom l ’indique, en
complément de la devi se officielle, l’euro. On peut alors se p oser l égiti mement la
question de leur r éel i ntérêt étant donné qu’ell es n’ont pas vocation à remplacer l’euro et
qu’ el les sont, qui plus est, indexées sur ce der nier.
Par ai lleurs, il est précisé, je cite « Pour répondre strictem ent aux réglem entati ons en vigueur, l es
eur os récoltés sont co nser v és sur un ou plusieurs co mptes en banque et constituent l e fonds de réser ve.
C e fonds de rése r ve est placé auprès d’une instituti on f inancièr e solidair e et/ ou éthi que. Il per m et de
garantir qu’à tout moment l’ensemble des gonettes en circulati on soi ent conver tibles en eur os. »
Il reste donc, et c’est tout à fait nor mal, une i nstitution fi nancière der rière cette monnaie
locale. On notera qu and même une cer taine hypocrisie sur le message antifinance et
antibanqu e, qu and bi en même cette institution fi nancièr e est une banque éthique, ce qui
est une bonne chos e.
Ég alement, il est di t « Les partenair es partici pent au f inancem ent de la transition écologique et
soli dair e grâce au change ef f ectué, af fir mant concrètement l eur souti en à une économie réelle, locale et
vertueuse. » Encore une fois, la gonette n’est qu’ un inter médiaire. Si un par tenaire veut
financer la tr ansi tion écologique et soli daire p ar l e biais des placem ents dans des banques
éthiques, il peut le fai re directement. On peut supposer que l es entreprises (Veolia) et
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associations acceptant la gonette rémunér eront nécessai remen t l eu rs employés avec des
euros, une par tie pou r ra êtr e en g onettes, mais on con çoit difficilement l’ idée de payer
son loyer ses factur es ou ses i mpôts locaux en g o nettes. Elles chang eront donc l eurs
g onettes en euros, sans per t e. A contrario, d’autr es monnaies l ocales comm e l’eusko,
qu’ on échan g e avec retenue d e 5 %, c’est tr ès cer tainem ent pour éviter de refroidir les
ardeurs des par tenaires et entreprises, mais cela signifie que la go nette n’est qu’ un pur
habil lage d e l’euro.
Encore une foi s, la lutte contre l es marchés f inanciers est tr ès m arginale. C’ est au mieux
incohérent au pi re inuti le. On sait que sur les 73 000 gonettes mises en circul ati on en
2019, 63 000 ont été reconver ties par les p rofessionnels. C’est donc seulement 10 000
nouvel les g onettes qui restent vr aiment en cir culation en 2019, et ce sur le ter ritoire des
zones d’ emploi de Lyo n et de Vi llefranche-su r-Saône q ui est bien plus l arg e que la seule
métropole de Lyon.
On avouer a que la pr omoti on du commerce l ocal est q uand m êm e tr ès légère, la seule
par ticipation de la Vill e de Villeurbanne qui met ici 7 500 € sur la table pour r ait très
facilement fi nancer d’ autres projets. Nous comptons 1 185 uti lisateurs sur tout le
ter ritoire des zones d’ emploi de Lyon et de Vill efranche-sur-Saône, cela réduit l’i ntérêt
de la chose, de mêm e pour l es par tenaires, 30 sur Vill eurbanne, cela r este encore une fois
très margi nal.
Quand no us an alysons les différents par tenaires vi lleurbann ais, au-delà d’un choix
relativement r estrei nt, on a aussi le risque de réduire le pouvoir d’achat voire d’évincer
complètem ent l es plu s précaires de ce sys tème, et que faisons-nous avec les petits
commer ces de proximité dans ce système (boulang eri es, boucher ies, petit bricolage,
habil lement, forains de l’alimentati on) ? Les comm erces adhérant à La Gon ette sont
actuell ement si peu nombreux et loi n d’être fr équentés p ar toute l a p opul ation
vill eurbannaise.
Mme Agnès T houveno t, en commission de l’économie et de l’admi nistration génér ale,
nous dit : « C’est un pari et nous ver r o ns dans quelle mesur e cette adhésion enclenche cette
dynamique ter ritoriale. » C’ est effectivement un pari . C’est un proj et idéol ogique et nous
pensons que sur des suj ets i mpor tants, nous devrions avoir des projets concr ets et n e pas
nous lancer dans des paris avec l’ argent du contribuable. Mais il est dit parall èl ement, je
cite : « Cela étant, aujourd’hui, on sent quand même une for me de m aturi té un peu plus importante
sur la faço n de dépenser son ar gent en circuit co urt o u sur l’économie de pr oxim ité. » Nous ne
pouvons q ue vous r ejoindre. Nos ci toyens sont capabl es d e bon s ens et d e compr endr e
l’intérêt économiqu e et so cial de consommer l ocal et bien. Al ors conti nuons d e les
accompagner sur cette voie pl us démocratiqu e.
Ég alement, la Vi lle de Vill eurbanne a la volo nté d e soutenir la solidarité économique et
soci al e et la résilience ter ritori al e, notammen t par le développement des circuits cour ts,
et c’est bien, nous ne pouvons qu’être d’accord avec ces objecti fs, mais cela ne passe pas
forcém ent, selon nous, par l e finan cem ent à hauteur d e 7 50 0 € d’une monnai e l ocale.
Nous ne rem ettons pas en cause ici les objectifs de m eilleure cons ommation en circuit
cour t poursuivis par l’association qui sont tout à fait louables et au xquels nous adhérons
par ai lleurs. Nous restons simplement d ubitatifs quant au m oyen d’ atteindre ces objectifs
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par l e biais d’ une m onnaie local e. Il exi ste d’autres f açons plus efficaces d e sou tenir et
d’accompagner les commerces locaux et d’inciter les acteurs de l’ éco nomie à produire et à
mieux consomm er, notamment en circuit cour t.
Je ter miner ai mon inter venti on par le m ot « démocr ati e », ce qui n ous par aît impor tant.
Pour l e citoyen, cette dém arch e doit pass er par la liber té de con sommer local et de
privilégier des circuits cour ts, liber té de savoir bi en dépenser son ar gent
économi qu ement et socialement. Œuvro ns pour u ne pédag ogie citoyenn e avant
d’instaurer une mon naie local e q ui aujour d’hui exclut ceux qu i n’adhèrent pas à
l’idéologie de l’association.
Merci pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. J’ ai une inter vention commun e au group e Villeurbanne
Insoumise Ensemble, Les écologistes et Génér ation.s. C’est Laurent Qui querez qui prend
la parole
M. La ur e nt QUIQUEREZ.- Monsieur le Mai re, chères habi tantes, chers habitants, chers
collègues,
Merci d’abord pour les présentations et les contri butions. Notre inter vention commune
associant les g roupes Villeurbanne Insoumise Ensembl e, Génér ati on.s et Les écologistes
sera brève. Sans rep rendre tous les ar gu ments qui viennent d’être exp osés, nous
souhaitons souligner cet eng ag em ent pour notre vil le connectée à sa zone de chalandise.
Devant les crises qui s’annoncent, voilà une délibérati on qui applique l’adage « Penser
global, agir local ». Si la créati on mon étaire a la fongibili té de l a monnaie et le tradi ng
haute fréquence r este technique et mystérieux, et sou vent loin de l a soli darité, en
revanche, le finan cem ent de l’ économie réell e nous concer ne to utes et tous.
L’assise de l’Union eur opéenne sur la scène i nter national e est la f ace ver tu euse de l’ euro,
mais sa face sombr e est l’optimi sati on fiscal e transfrontal ière, les investissements
écocides, la financiarisation de l ’économie. Malgré nous, avec le con tenu de nos comptes
bancaires, nous finançons ces cer cles vicieux qui détr uisent nos emplois, abîment notre
ter re et contr aignent l’action publique.
En contraste, la g onette est un commun sous la for me d’une monn ai e complémentaire à
l’ euro dans le cadre d e la loi , et son uti lisation donne aux citoyens et citoyen nes des
super pou voirs qui prof i tent deux fois au ter ri toire : l e pouvoi r d’ancrer ses dép enses sur
le bassi n de l a métro pole de Lyon-Vi lleurbanne et le p ouvoir d’y financer d es activités à
haute val eur humaine et environnemental e. E n g ros, une monn ai e locale n’emp êch e rien
mais elle per met plus.
Concrètem ent, notre adhésion col lective à l’ associ ati on La Gonette est un investissement
symbolique au profit des nombreuses en treprises et nombreu x commerces vil leurbannai s.
C’ est aussi une campagne de sensibi lisation et de communication par l’exemple pour
associer les habitantes et habi tants aux ver tu s d’une économie à hauteur des f emmes et
des hommes de n otre ter ritoi re. Unis autour de cette d ynamique ver tueuse, nous savons
pouvoir compter sur la conviction et le vol ontarisme de notre majorité et de notre
exécutif.
Nous voterons donc cette délibérati on et nous vous r emer cions de vo tre attention.
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M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Ravel lo, vous souhaitez ajouter un mot ?
M. Julien RAVEL LO.- Très rapidem ent, mai s on ne va pas faire un débat sur l a monnaie
avec Jonath an B ocquet, j e ne r épondr ai pas directement.
La m onnaie locale, effectivem ent, n’empêche rien, elle per met simplement un peu plus ;
elle n’empêche p as d’al ler consommer des produi ts locaux, d es produits bi os avec l’ euro,
c’est une question de circulati on de monnaie, la monn ai e r este sur un ter ritoire,
contrairem ent à l’ euro.
Les clients vienn ent dans l es comm erces villeurbannais qui l’utilisent, qui sont encore
trop faibles à l’utiliser, l eur donnent des gonettes qu’i ls réutilisent eux-mêm es avec l eurs
four nisseurs. L’idée de la g on ette, c’est q ue la monnai e ci rcule.
Deuxièm e point, l e fait qu’il y ait un deuxième effet ver tu eux avec le financemen t de
prêts solidaires pour des acteurs locaux (en l’ occur ren ce, nous espérons que les acteurs
vill eurbannais pour ron t en profiter) gr âce à une g on ette en circulation, un euro qui est
dédié sur les pr êts solidaires de banques éthiq ues.
Je n’en dirai pas pl us, je ne sais pas si vous vo ul ez compléter, Monsieur le Maire ?
M. LE MAIRE.- Je n e suis pas sûr de r éco ncilier ce soir l es points de vu e ni sur la
délibération précédente ni sur cell e-ci. C e n’est pas dramatiqu e, il me semble qu e les
propos ont été expliqués ass ez clairement sur l’ambition que no us avons, il ne s’agi t pas
de génér ali ser cela m ais d’ accomp agn er un e démarch e qui nous semb le très intéressante à
suivre sur une phas e expérimentale. Nous avons été aler tés par les uns et par les autres
sur les risques. C’ est bien nor m al , dans toute exp érimentation, il y a aussi des risques que
nous devons être cap ables de prendre.
La déli bération qui es t soumise aux voix vous propose un e adh ésion de la V ille de
Villeurbanne à l’association Monnaie Locale - La Go nette. Je soumets ce r appor t aux
voix.
- Adopté à la ma jorité (46 pour – 7 abste ntions – 2 NPPV) –
49 - RA PPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 20 19 DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE
MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L 'AIN (SEMCODA) –
Mme A gnè s THOUV ENOT
M. LE MAIRE.- Il s’agit de prendre acte du rappor t d’activi té de la SEMCODA. Il n’y a
pas de dem ande d’inter venti on. Je vous propo se de mettr e ce r appor t aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
50 - VŒU DU CONSEIL MUN IC IPAL DE VILLEURBA NNE À PROPOS DU
P ROJET HERCULE – M. A ntoine COLLIAT
M. LE MAIRE.- Nou s passons au d er nier vœu d e ce C onseil muni ci pal concer nant le
proj et Hercul e. M. Antoine Colliat nous le présente.
M. Antoine COLL IA T.- Ce vœu por tan t s ur l e pr ojet H ercule qui concer ne ED F est
por té par les g rou pes de la m ajorité municipale et, en tant qu’adjoi nt à l a tr ansition
énergétique, mes col lègues m’ont dem andé d e le présenter.
Monsieur le Mai re, mes chers collègues, Mesdames, Messi eurs,
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Avec la prés ence de la centr ale hydro él ectrique de Cusset su r son ter ri toire, en
fonctionnement depui s 1899, exploitée p ar E DF, la V ille de Vi lleurbanne ne peut rester
insensible au devenir de l’ él ectricien fran çai s menacé de dém antèlement d ans le cadr e du
proj et Hercule, qui fait peser de r éels dan gers sur l’avenir de la prod uction él ectrique.
Le g o uver nem ent continue son travai l de sape des ser vi ces p ublics en s’attaquant à celui
de l’électricité et à EDF, entreprise publ ique créée p ar le Co nseil national de la
R ésistance.
Le projet Her cule de réorg anisation d’EDF, déf endu par Emmanuel Macron, s’inscri t
dans l a droite l igne d’une série d e privati sations de plusieurs secteurs str ucturants,
inspi rée directemen t du dogm e néolibéral de la Commission européenne.
En effet, l’ objectif affi ché est de sép arer E DF en trois entre prises différentes et
concur rentes en ouvrant aux capitaux privés l es activités rentabl es et en laissant les
dettes au public via le contribuable, avec :
-

-

-

EDF B leu qui reg rou perait l’activité nucléaire et RTE, le réseau de transpor t
str ucturant haute tension. L’enti té s erait d étenue entièrem ent par l’État qui devr ait
donc suppor ter des investissements de plusieurs dizai nes de milliards d’euros dans
les années à venir, li és notamment à l ’entretien, à la r emise à niveau, au
démantèlemen t d’un p arc nucléaire vieilli ssant et à un éventuel réi nvestissement ;
EDF Ver t qui reg rouperait l a producti on à par tir de ressources renouvelables ainsi
qu’ Enedis et les autr es activités rentables. Détenue par l’État à 7 0 % et o uver te
aux capitaux privés pour 30 % (rappelons qu e l’État n’ a p as tenu une prom esse
simil ai re dans le cadr e d’Engi e), la str ucture viserai t des profits impor tants,
Enedi s faisant notamment figur e d e vache à lait d’EDF sur l e dos d es collectivités
et d es contribuables ;
EDF Azur qui assurerai t l’ exploi tati on des bar rages hydro électri ques, sous un
statut de r égie, potentiellement de droit privé, gérée par l’État dans un pr emier
temps. Les i nfrastr uctures sont ici amor ties, présentant des coû ts d’entretien
modérés et une rentabi lité assurée à long ter m e. Cette privatisation rampante
potentiellement ouver te à d es capitaux étr angers pose des qu estions quant à
l’ entretien d’équi pements à for ts risques n aturels et technol ogiq ues pour les
popul ations.

Consi dérant que la n écessaire transition éco logi que, que le droit d’ accès d e tous à
l’ énergi e i mposent de gérer collectivement n os ressources naturelles, biens communs,
dans le seul souci de l’intérêt gén éral pr ésent et futur, et de rép ondre aux b esoins de
nos conci toyens, ce projet du gouver nement est critiqué par un ensemble
d’interlocuteurs repr ésentant les citoyens : par tis politiques, parlementaires, syndicats,
associations citoyennes, Fran ce Urbaine, Fédérati on nationale des collectivités
concédantes et régies.
Au reg ard des motifs expos és, le Conseil municipal de Villeurbanne for mule les
deman des suivan tes :
1. Un moratoire au sujet du projet Her cule ;
2. l a tenue d’un larg e débat public dépassant le seul cadr e du g roupe EDF et
i mpliquant l ’ensemble des fili ères du secteur de l’énergie, l es collectivités
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l ocales, autorités org anisatrices de la distributi on d’électricité et propriétaires
des réseau x ;
3. l ’affir mati on du statu t public d e l’entreprise EDF et de ses agents pour
l ’ensemble de s es mi ssi ons, à même de g aranti r une ég al ité de tr ai tement des
usagers et la pér ennisation de la pér équation tarifaire et de la tari ficati on
réglementée ;
4. l a gestion com pl ètem ent publi que d’Enedis et d e RTE pour garanti r une
neutrali té q ui donne, d ans son org ani sati on et dans ses contr ats de concession,
une r éelle place aux collectivités locales propriétaires des réseau x ;
5. l a mi se en place d’une tarification soci al e et progressive de l’ él ectricité.
Je vous propos e, Mesdames et Messieurs, de bi en vouloir ex aminer ce vœu. Je vous
remerci e.
M. LE MAIRE.- Merci . Y a-t-il des demandes d’inter vention avant que je mette ce vœu
aux voix ?
M. Loïc CHABRIER.- A l a Métropole, un v œu similaire a été dépos é, notre g roupe avai t
voté contr e, nous voter ons contre cette fois-ci.
Ce type de v œu est de bonne guer re, c’ est q uand même l ’occasion d’étaler les postures
pui squ’avant mêm e d’avoi r l e contenu, on sai t d’ores et déjà ce qui sera dit. On nous
expli que qu’il y a l es opposi tions des uns, ce n’est pas la peine de ci ter qui est contre, on
retrouve d’ emblée les habitués d es positions de la sor te.
Je ne connais pas suffisamment ce sujet Her cule qui est assez com pl exe. Il est difficil e de
dire lesquel s ont raison lesquels ont tor t dans les positions des uns et des autr es. J’ai
essayé de me r enseign er, j’ ai reg ardé ce qui était dit, il y a d es argum ents des deux côtés.
Je constate qu and mêm e qu’E DF est une entr eprise très endettée, elle a loupé un cer tain
nombre d’investissements, notamment dans les énergies renou velables. Cela doit faire
réf léchir sur son mode de gestion. C’est une p remière chos e.
Au-del à d e ce vœu sur Hercule, cel a pos e quand mêm e la question (on est dans une
tendance sur le dépôt des vœux) d e savoi r quand on commence à sor ti r du r èglement
intérieur du Conseil municipal qui précise, j e le rappelle, que les vœux doivent être
déposés sur d es suj ets d’i ntérêt communal. Cer tes, on raccroche cela à la centrale
hydraulique de Cusset, si chaque commun e q ui a un transfor mateur et trois pylônes sur
son ter ritoire le raccro che à EDF ou un bar rage, on po ur ra toujours trouver le m oyen de
raccrocher à l’ intérêt communal. Je provoq ue vol ontai rement.
Il y a d es d érives quand même, ce n’est pas encore le cas chez nous mais cela p eut le
devenir au r ythm e où cela va, il y a des d érives dans cer tains conseil s municipaux sur les
vœux. Je l isais un ar ticle dans la presse où, au Conseil de Paris, y compris des g roupes de
la majorité commen çai ent à s e poser eux-m êmes des qu estions sur le contenu des vœux.
Si, à chaqu e C onseil muni ci pal, on a des vœux qui s’éloignent de l ’intérêt strictement
communal , cel a faussera l ’intérêt de no tre assemblée.
Je rappelle que no us sommes dans une assemblée délibérative qui a une vocation
juridique et qui n’a pas vocation à êtr e un e as semblée mili tante. Je le di s sans polémique
mais attention à l a dérive. Je ne parle p as pour les d eu x vœux q ue nous avons votés
précédemm ent, le vœu inspiré par Cédri c Villani, il y avait un lien très clair avec no tre
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campus pui squ’il s’agissai t quand m ême d’ un universitaire, et quand on a un nombr e
d’universitaires comme on a sur l a commun e, cela a un sens, et le vœu sur l ’Ar ménie dont
on a r appelé l’ util ité.
Je ne m ets pas dans ce cadr e les vœux pr écédents, je constate qu an d même qu e l’on est
sur un vœu mili tant, c’est de bonne guer r e m ai s j e n e suis p as for cément cer tain qu’une
assemblée déli bérante comme la nôtre soit le l ieu.
M. LE MAIRE.- M erci Monsieur Chabrier. Vous avez o ublié le v œu sur G ener al Electric
qui étai t parfaitement en phase avec notr e vi lle puisqu’ il y avai t un e entrepri se concer née.
Concer nant la compar aison entre un transfo et le bar rage hydroélectrique, j e vous laisse
la responsabil ité de vos propos, notammen t pour en p arl er avec les ouvriers de ce
bar rag e. Vous prenez vos risques !
Pour autant, et vous avez raison de l e dire, j e rappelle que cette instance est une instance
délibérante. Je rappelle aussi qu’elle a un cer tai n nombre de r ègles, y compris de
présenter les vœux lors des r éunions de présidents de g roupe auxquell es vous assistez. Ce
vœu vous a été communiqué avant la tenue de cette réuni on des p résidents de g roupe,
n’hési tez p as, si vous le souhai tez, à f ai re p ar t aussi à ce moment-là de ce type d e r éser ve,
cela peut nous aider à réf léchi r. Je ne dis pas que nous en tiendrons compte chaque fois
mais n’ hésitez pas à le faire ég al ement à ce moment, on ne sera pas sur pris par votre
inter vention de ce soir, même si nous ne nous attendions p as forcément à ce qu’il y ait un
vote pour.
Merci en to ut cas d’avoir déclaré votre position de vote. Je m ets ce vœu aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur – 7 co ntr e) –
Merci à chacun et chacune d’entre vo us pou r ce Conseil. Je rappelle que le proch ain se
ti endra le l undi 31 mai 2021 à 17 heur es. Je vous souh aite à chacune et à chacun un e
bonne soi rée. Je r emer cie les équi pes à l a fo is techni ques pour la diffusion et celles et
ceux qui ont prép aré ce Conseil municipal qui, une fois de pl us, s’ est bien déroulé. Merci
à ch acune et chacun d’entre vous, bonn e soirée.
(La séance est l evée à 21 heur es 28. )
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