Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 21 décembre 2017
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La séance est ouverte à 16 heures 36 sous la présidence de M. Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne.
(M. Mathieu Soares procède à l'appel nominal qui donne les résultats ci-dessous)
Sont présents : M. Jean-Paul BRET – M. Prosper KABALO – Mme Claire LE
FRANC - M. Didier VULLIERME - Mme Agnès THOUVENOT - M. Gilbert-Luc
DEVINAZ - M. Richard LLUNG - Mme Anne REVEYRAND - Mme Dany
MONTOIS - M. Loïc CHABRIER - Mme Dominique BALANCHE – M. Damien
BERTHILIER - Madame Christelle GACHET – M. Ali MOHAMED AHAMADA Mme Myriam GROS-IZOPET - Mme Prune CHANAY - M. Jean-Paul CHICH M. Ikhlef CHIKH – M. Yann CROMBECQUE - Mme Laura GANDOLFI Mme Melouka
HADJ-MIMOUNE
Mme Chafia
TIFRA
–
M. Frédéric
VERMEULIN - Mme Pascale CROZON - M. Movses NISSANIAN - Mme Natalie
PERRET - M. Marc AMBROGELLY - Mme Antoinette BUTET-VALLIAS M. Mathieu SOARES - M. Hector BRAVO - Mme Djamila GHEMRI – M. Jonathan
BOCQUET – Mme Samia BELAZIZ - M. Pascal MERLIN - Mme Yasmina SALHI M. Jean-Wilfried MARTIN – Mme Emmanuelle HAZIZA - M. Régis LACOSTE Mme Martine MAURICE - Mme Virginie PANICO – Mme B éatrice BRANSKAFARILLE - Mme Michèle MOREL - Mme Béatrice VESSILLER - M. Stéphane
PONCET - M. Olivier GLUCK - Mme Zemorda KHELIFI - Mme Dominique ITRI
- M. Hervé MOREL
Sont absents (excusés - pouvoir) :
Mme Sarah SULTAN (pouvoir à M. Jean-Paul BRET)
M. Alain BRISSARD (absent)
Mme Marie-Neige BLANC (pouvoir à M. Ali MOHAMED AHAMADA)
M. Olivier BAUD (pouvoir à Mme Natalie PERRET)
M. Jacky ALBRAND (pouvoir à M. Mathieu SOARES)
M. Michel CASOLA (pouvoir à M. Stéphane PONCET)

- : -
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M. LE MAIRE.- Mes chers col lègu es, je demande à Mathieu Soar es de procéder à l ’appel
nominal.
(M. Mathieu Soares procède à l'appel nominal.)
Merci.
Chers collègues, vous aurez à signer comme chaq ue séan ce l a feuille de prés ence qui va
circuler d’i ci quelques instants dans nos travées.
Notre C onsei l Munici pal est marqué aujourd’ hui par la disparition ces derniers j ours de
deux personnalités qui ont, à des degrés di vers, marqué notr e vil le et la vie de notr e
Conseil. Gilbert Chabroux, maire de Villeurbanne durant pr esque dix ans, ancien sénateur
du R hône, nous a quittés le 1 e r décembre à l’âge de 83 ans. Nous avions l’habi tude de le
voi r jusqu’à une p éri ode tr ès récente l ors des cér émonies patr iotiques qu’ il tenait
particuli èrement à honorer, et ce m algré la f atigue et la maladie qui l ’affai bli ssaient.
Après le décès de Charles Hernu, Gilbert Chabroux, qui avait été son adjoint à
l’ éducation de 1977 à 1989, deven ai t maire de Villeurbanne. Nous avions été élus
ensemble (je parle pou r moi mais je pourrais le dire égal ement pour Madam e Crozon) en
1977, et cette électi on marquait le début d’u n long compagn onnage. Il était totalement
dévoué à l’action publique, à la Républi que, à notre ville de Vil leurbanne. Il s’est engagé
touj ours guidé par le s ouci de la justice sociale et de l’égali té.
Homme de conviction, il s’étai t investi pour notre ville avec toute la pugn acité et
l’ abnégation que nous lui connaissions. Il était ce qu’il convient d’ appeler un enfant d e la
R épublique auqu el l ’école av ait donné sa chance et l’avait conduit à un bri llant cursus
uni versitaire.
Gil bert Chabroux avait conserv é d e son parcours le sens de la p édagogie tou t à f ait
exceptionnel et aussi la passion des autres, tourné v ers les pl us modestes d’entr e nous.
Sensible à l ’hi stoire, il s’ était engagé pour des gran des causes com me la reconnaissance
du géno ci de arm énien et l’ action auprès des anci ens combattants, particulièrement les
anci ens d’ Algéri e dont i l faisait parti e. Le logement social, l ’éducati on, la transmission du
savoir étaient pour lui des comb ats fondam entaux.
Je gard e le souvenir ému du moment où, en 2001, il m’ avait remis les cl és du bur eau du
maire, son bureau. L’instant était un peu grave pour lui comme pour moi avec, à la foi s,
de l a pudeur et de l ’émotion. Depuis, notre lien s’était renforcé et nous savi ons nous
mobiliser ensemble pour une mêm e vision de la soci été q ue nous p artagions.
Mili tant inlassable, il était encore pr ésent au moment de la dernière électi on législative de
ce moi s de juin 2017, r egrettant de n e po uvoi r fai re plus à cause de l a fati gue.
Les V illeurbannais et moi -même, nous lui avons rendu un bel hommage l e j eudi
7 décembr e à la mai son des sports de V illeurbann e, la maison des sports Raphaël de
B arros, dernier symbole auto ur de cel ui qui av ai t progressivement appris à aimer
passi onnément le basket et notr e club l’ASVEL. Il avait su, à un moment cri tique de
l’ histoire de ce club, lui donner les m oyens de po ursuivre sa belle hi stoire et aussi de
réaliser une s alle à sa di mension, l ’Astroballe.
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Avec Gil bert Chabroux, c’ est une figure du socialisme municipal qui s’en est allée, un
homme profon dém ent j uste et ho nnêt e, qui avait su rester mod este et simpl e avec nous
tous.
À Madel ei ne, sa fidèle al liée, à Stéphanie, sa f ill e, à Daphn é, sa petite-fille qui l ui a rendu
un émouv ant homm age poétique lors de ses obsèques, à sa famille et à ses pro ches, je
veux les assurer à nouveau, en votre nom, de notre ch al eureus e af fection, et comme je
l’ ai i ndiqué le j our de ses obsèques, nous veill erons à ce que dans les prochains mois
nous puissions attribuer un lieu, une place, un j ardin de notre ville, un lieu qui symbolise
un peu ce qu’ il a été d ans son action et d ans ce qu’il était.
Fari da Casoli est décédée le jeudi 14 d écem bre. Elle av ait été dés ignée lors du C onsei l
Municipal du 17 juillet, voici moi ns de si x mois, adjointe au mai re en charge des quartiers
Charpennes-Tonkin et B uers-Croi x-Lui zet. Malheureus ement, après cette nomination qui
l’ avait comblée de bo nheur et q ue nous avions tous v écu e à ses côtés, Farida Casoli
apprenait un mois apr ès qu’ell e était gr av em ent mal ade. Elle s’est battue avec courage
contre la maladi e.
Au côté de l’équi pe municipale depuis 20 08, ancienne r emplaçante de Gi lbert-Luc
Devinaz qui étai t alo rs conseil ler génér al , je l ui avais tout d’ abord prop osé d’êtr e
conseillère municipal e chargée du logem ent s ocial. Ell e avait accepté cette r esponsabi lité
avec humil ité et entho usiasme, cel a correspondait au x engagem ents qui étaient les si ens
au sei n de la confédér ation nationale du logement dont ell e était m embre et aussi de son
quartier qu’elle aimai t beau coup, le quartier Saint-Jean, dont elle présida d’ ai lleurs le
conseil de qu artier.
Animatrice assidue et éco utée au sein d es conseils d’administration de la Société
Villeurbann aise d’Urbanisme (SVU) d’Est Métropole Habitat, Farida Casol i étai t attentive
aux co nditions de l ogement des familles de Villeurbanne. Ell e s’était i nvestie pleinement
dans ses foncti ons et toutes ces structures, ell e était disponible, à l’écoute des habitants
en difficul té. C ’étai t une f emme de conviction et d’engagement, sans faux-semblants,
portant haut et fort s es i déaux.
Passionnée, el le savait aussi se montrer chaleureuse et attentive. La fran chise de Farida
Casoli, son sourire et son humour en faisaient une interlocutrice précieuse aussi pour
nous et les Vill eurbannais qu’elle recev ait réguli èrement i ci à l’Hôtel de V ille.
Nous garderons le souveni r d’une femme déterminée, emprei nte d’ une profonde
humanité.
Fari da C asoli, c’était une voix qui porte et qui compte en notre sei n, un rapport simple et
direct avec l es autr es qui la rendait uni que. Son départ brutal et f orcém ent injuste nous
rend tristes et amers. Nous venons de lui rendre (beaucoup d’entre vous y assi stai ent, ce
qui a aussi causé un peu de retard au d ébut d e cette assembl ée) un dernier hommage cet
après-midi, j uste avant notre séance.
Je veu x dire à son mar i Daniel, à sa fill e É lodie, à sa petite-fill e Jade dont elle était très
fière et qui fêtait encore le 9 novembre der nier son annivers ai re, donnant à Fari da un
beau so urire malgré l’ épreuve, je veux le redire à eux, en votre nom, toute notr e
solidari té et toute notr e aff ection.
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Je vous dem ande maintenant un mom ent d e r ecueillement et une mi nute de sil ence.
(Il est respecté une minute de silence. )
Merci aussi à Frédéric Lamentia qui a eu la délicate attention d e nous proposer son
dernier morceau à l’orgue de notre s alle, « Quand ceux qui vont », qu i est une chanson de
B arbara. Je rem ercie Fr édéri c Lamentia de m’ avoir fait cette proposition.
Avant qu e ne déb ute v éritablement notr e séance, je vou drai s installer Mme Prune Chanay
que nous avons app el ée nominal ement au d ébut de la séance en tant que conseillère
municipale à la suite du décès de Fari da Cas oli, qui était la suivante sur la liste que je
conduisais. Elle est désormais membre de no tre assemblée. Je l ui souhaite, même si les
circonstances sont par ticulières, la bienven ue et un bon travail ici au sein d e notr e
assemblée.
Nous all ons mai ntenan t avoir à ad opter le pro cès-v erbal de la séance précédente, du lundi
20 novembre. Il vous a été adressé. Je n’ai pas reçu préalablement de remarqu e à ce suj et.
Je le mets aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

Vous avez eu connaissance d’un certai n nombre de décisi ons que j’ai été am ené à pr endre
dans la délégation que j ’occupe en tant que maire en vertu de l’article L.2122 du Code
général des collectivités terri toriales, nous avons seulement à en prendre acte au déb ut de
ce Conseil.
Nous allons passer à l’ordre du j our du Conseil Municipal avec un premier point qui est
celui qui va nous occuper s ans doute le plus longtemps dans cette séance, c’ est la
présentation et les interventions qui suivront du budget primiti f 2018. Monsieur Prosper
Kabal o en est le rappor teur, je vai s lui demand er de présenter ce budget.

1 – BUDGET PRIMITIF – M. Prosper KA BALO
(Projecti on PowerPoint)
M. Prosper KABAL O.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Je vais vous présenter notre budget primiti f pour l’année 2018. T rois séquences pour
cette prés entation :
-

la première destinée au x chiffres et au x grandes masses fi nancières ;

-

la deuxièm e pr ésentée sous la forme de séquences vidéo ;

-

la troisième consti tuée de photos des projets qui seront réal isés ou commencés en
2018.

Ensui te, nous laisserons l a place aux d ébats et aux échanges.
Les m asses fi nancières importantes, en d épen ses de fonctionnem ent, sont de 125, 30 M€,
et, en recettes de fonctionnement, de 14 6, 14 M€. Entre l es dépenses et les recettes, nous
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dégageons une ép argne
d’investissement.

brute

de

2 0, 84 M€

qui

vi endra

al imenter

l es

recettes

Dans ce chapitre r ecettes d’ investissement, nous aurons des recettes d’ investissement
pour 18,79 M€ et nous irons cher cher l’ emprunt pour éq uil ibrer notre budget pour
21,25 M€, sachant qu e nous aurons cette ann ée des dép enses et d es subventions
d’investissement de 60,88 M€, ce qui est un in vestissement histori que pour notr e V ille.
Les dép enses r éell es d e la section de fon ctionnement repr ésentent un montant total de
120,30 M€. Elles sont en au gmentation. T oute augm entation ou diminution dont je
parlerai ce soir sera faite en fonction du budget prévisionnel de l’an dernier, donc par
rapport au B P 2 017. Ces dépens es de foncti on nement sont en augmentation de 2,79 %.
Les charges à car actère gén éral qui représentent 18,39 % des dépens es, soit 23 M€,
évoluent d e -0,31 %. Le poste fluides et énergie globalisés, premier poste de dépenses
courantes avec 4,28 M€, est en hausse d e 0,43 % qui provi en t essentiellement de
l’ él ectricité et du gaz (+1,02 %) et du chauffage urbain (+3,8 %).
Le b udget destiné à l’ acqui sition des matières premières pour la production des rep as de
la cuisine centr al e est en hausse de 4,89 % pour un montant total de 1,53 M€.
Les fournitures pour le trai tement et l’entreti en d’équipements non stockés ou autres
types sont en b aisse de 4, 51 %, c’est le résultat d’ un trav ail sur la gestion des stocks et
l’ ajustement des conso mmati ons réell es grâce à l’i mpli cation i mportante des empl oyés de
notre commune.
Les locati ons immobilières sont en baisse d e 0,27 M€, proches de -50 % à 284 000 €.
C’ est dû à la ligne « Fêtes et cérémoni es » q ui baisse égal ement à 264 0 00 € du fai t de
l’ absence d es frai s de programm ati on artistique et qu e les Invites sont maintenant
organisées u ne année s ur deu x, ai nsi que d e la reconfigur ation du m arché de Noël.
Les dépenses de p ersonnel qui représentent un peu plus de 74 M€ sont en hausse de
1,13 %, elles représentent tout de mêm e 59, 25 % de nos dépenses de fonctionnement.
L’évolution s’expli que de la f açon suivante :
-

la hausse de la CSG po ur 1,7 point soit 400 0 00 € ;

-

le glissement vi eillesse technicité pour 574 00 0 €,
avancements d’ éch el on, de grade et à l ’effet noria ;

-

34 postes créés qui concern ent essentiellement l a sécurité et le stati onnement et
12 à l’éducation avec la création de classes et l ’ouverture d’un groupe scolaire
pour 9 postes cr éés ;

-

la baisse du budget emplois d’avenir de 66 0 000 € avec l a fin programm ée du
dispositif : 71 emplois début 2017, 38 début 2 018, il en rester a 21 fin 2018.

ce

qui

cor respond

aux

Les autres charges de fonctionnement r epr ésentent 20,38 % des dépenses réelles de
fonctionnement, soi t 25,53 M€ (+2, 70 %). Elles intègrent notamment les participations
versées à des organismes comme l ’Écol e national e de musique pour 3, 27 M€ ou des
subventions de fonctionnement au x associations pour 12, 86 M€ et le CC AS pour un peu
plus de 4 M€.
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Les dép enses excepti onnelles pour l ’exercice 2 018 con cernent une trans action
consécutive à un contentieux avec l es écol es privées de l a vil le de Villeurbanne p our une
dépens e d e 1, 99 M €.
Voyons mai ntenan t les charges d e foncti onnement venti lées par secteur. Dans la
réparti tion par secteur de d épens es de la V ille, l es postes importants sont :
-

L’édu cati on qui demeure le premier poste de dépenses de la Ville. Il représente
35,62 % d es dépenses, il était en 201 7 d e 3 2 %.

-

Le sport et la jeun esse pour 15, 83 %.

-

La culture pour 15,74 %.

-

La petite enf ance pour 12, 10 %.

Les dépenses so ci al es et de logement repr ésen tent 5 % des charges de fonctionnement ; i l
convient de souli gner qu’elles concernent des compétences dépendant es d’autres
collectivi tés opérateur s publ ics même si la Vil le est amenée à intervenir de façon
complémentaire.
Voyons maintenant les recettes r éelles de fo nctionnement en hausse de 6,9 % en val eur
relative et à 9, 43 M€. En valeur absolue, le total des recettes est de 1 46, 14 M€.
La fiscal ité directe pour 89,96 M€ est le poste le pl us i mportant dans les recettes
(54,4 %). Nous avons retenu comme hypothèse, pour esti mer le produit des impôts
locaux 2018, une évol uti on nominale des bases de 1 % et un e év olution physique des
bases de 1 % égal em en t, une stabilité des taux de la fiscali té directe et une normal isation
du taux d’abattem ent gén éral à la base de la taxe d’ habitation qu i est ramené au taux
minimum légal de 15 % , qui génèr e un e recette complémen taire de 5,3 0 M€.
Les dotations versées par la Métropole du Grand Lyon sont maintenu es au niveau d e
2017. À noter également l’ attribution d’une compensation à 9 M € et la dotation de
solidari té communautaire à 2,83 M€, diverses recettes dont produi ts et ser vices et du
domaine pour 13,33 M€ dont la forte hausse (+36,17 %) résulte p our l’essentiel de la
dépénali sati on du stationnemen t payant q ui a pour eff et d e tr ansformer les taxes r elati ves
au droit d e stationnem ent à un e red evance d’ occupation du domaine public.
Les droi ts de mutati on à titre onéreux sont esti més à 5,10 M€. Je vous rappell e que cette
estimation est liée à l ’activi té i mmobi lière de notre commun e qui reste très volatile ; en
Fran ce, les transactions immobili ères ont progressé de 16 %, on anticipe sur 2018 une
stabilité, ce qui explique un p eu l a compl exité d’évaluer cett e r ecette.
Enfin, les subventions sont estimées à 7,68 M€, en diminution de 4,30 %. Elles
regroupent notamment la parti ci pation de l’État à 820 000 € au titre des emplois d’avenir
(comme il s diminuent, la recette di mi nue), de la CAF pour le fonds d’amorçage pour la
réforme des rythm es scolaires à hauteur de 5,82 M€ mai s égal em ent la prestation du
service uniqu e et le contrat enfance jeunesse.
Pour les dotations de l’État, l’enveloppe des concours de l’État aux collectivités locales
regroupant diverses dotations doit rester stable à périmètre constant, c’est le principe
quali fié de « zéro volume zéro valeur ». Par rapport à 2017, nous enregistrerons une
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hausse mesurée à h auteur d e 1,78 %. Cependant, nous constato ns qu’ell e ne compens e
pas la baisse par rappo rt au CA 201 7 puisque nous enr egi strons une baisse de 3,59 %.
La dotation forfaitaire est envisagée à 14 M€ contre 14,50 M€, soit une baisse de 3,45 %,
et là ell e est notifiée. Nous recevrons une somme de 3, 98 M€ au titre de la dotati on
solidari té urbai ne et de cohésion sociale intégrant une hausse simplement de 1 % mais, de
B P à BP, la h ausse est pl us importante parce qu’au mom ent où ont été décidés l es critères
de rép artition, i l s’est avér é qu’il s étaient plus favorables à notre ville et, par rapport au
budget 2017, nous avo ns une augmentation n ettement supérieur e aux alentours d e 15 %,
ce qui donne donc la différence d’ importance entre le B P 201 7 et le BP 20 18.
Par aill eurs, la Vill e bénéficie de compensati ons au titre des pertes de recettes fiscales
pour les tax es foncières et taxes d’habitation.
Enfin, la dotation unique des com pens ati ons spéci fi ques de l a tax e professionnel le qui
baisse depui s 2004 a perdu pr atiquem ent 9 7,2 % de sa dotation pour ne repr ésenter
aujourd’hui que 4 0 000 €.
Enfin, une dot ati on n égative, le fonds de péréquation intercomm unal et communal, ce
que l’on app elle le FPIC, génère un pr él èvement sur les r ecettes fiscales de la Vill e :
quand ell e a comm encé en 2 012 à 148 00 0 €, elle sera de 1,85 M€ po u r l’exercice 201 8.
Nous allons maintenant voir les dépenses d’équipement qui connaissent une croissance
très forte (+ 43,95 %), ce sera un investissement historique pour notre commune, du
jamais vu, dont 1,97 M€ pour les frai s d’études préalables aux travaux d’équipement. Les
principales études portent sur les op érations s uivantes :
-

Les group es scolaires pour 410 00 0 €, dont plus de la m oitié pour l’ école du C arré
de Soie (210 000 €).

-

Les éq ui pements sporti fs pour 2 10 0 00 €, entr e autres la constructio n de nouv eaux
locaux à Boiron-Granger (60 000 €) o u l e gym nase d e Cusset (20 000 €).

-

L’administration génér ale pour 160 000 €.

-

La culture pour 76 0 00 €.

-

La peti te enf ance pour 54 000 €, ce qui per mettra la création d’u n équipement
d’accu eil j eune enf ant (39 00 0 €).

-

Les centres sociaux pour 26 000 €.

-

Les trav aux thermi qu es développement dur able et accessibilité pour 150 000 €.

-

L’écl ai rage public pour 130 000 €.

-

L’informatique pour 30 000 €.

Le ch apitre 21 qui représente 14, 40 M€ (+57 %) porte sur les achats d’équipements, de
biens mobili ers, matériels, véhicul es et infor matique, mais aussi de terrains et de bi ens
immobiliers. Les principales inscriptions sont :
-

L’acquisition du foncier de la futur e rési dence autonomie qui succédera à la
résidence pour p ersonnes âgées Château-G ai llard pour 4 M€.
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-

L’ach at de constructions modulaires pour la création de l’ école préfiguratrice du
Carré de Soie constituée de ci nq classes pour 1,65 M€.

-

Le compl exe sportif Bo iron-Granger pour 30 0 000 €.

-

Le compl exe sportif de l’ENNA pour 500 0 00 €.

-

Les h orodateurs nécessaires à l’extension du périmètre du stationnem ent p ayant et
la mi se à niveau d u p arc pour 500 000 €.

-

L’acquisition de matéri el informatique divers et v arié pour 820 000 €.

Le plus important pour 39, 62 M€ (+46,6 %) représente les travau x en co urs qui seront
réalisés sur les équi pements municipaux et q ui sont les pl us significatifs, notamment :
-

Le secteur scolaire et restaur ation pour 12,45 M€ dont l a constru cti on du groupe
scol ai re Rosa Park (6 ,10 M€), 6 cl asses de matern elle pour l e groupe Past eur
(1,50 M€) et la mi se en pl ace de systèm es d’alarme Vigipirate (200 000 €).

-

Le secteur culturel pou r 700 000 € avec le remplacem ent de la façade en pavés de
verre de la maison du li vre, de l’i mage et d u son et les sièges du cinéma Zola
(75 000 €) .

-

Le secteur du sport pour 9,12 M€ avec la conception du pôle spo rtif Gratte-C iel
centr e-ville qui va - j’espère - annon cer le démarrage d es trav aux du futur lycée
rue Fr ancis de Pr essensé, la mise en place d’ un terrai n synthétique et des vestiaires
au stade ENNA pour 1 ,40 M€.

-

Le secteur de l’administration, entre autr es les bâtiments de l ’Hôtel de Ville pour
4,62 M€ avec la réf ecti on intégrale d es m enuiseries extérieur es, l’améliorati on
thermique des bâtiments (gymnas e Fourni ère, vitrages et huisseries de l’Hôtel de
Ville) pour 1, 46 M€.

-

La petite enf ance pour 4 M€.

-

La vie associative pour 1, 64 M€.

-

Les paysages et nature pour 1,79 M€.

-

L’écl ai rage public pour 1, 57 M€.

-

L’entretien du p atri moine municipal de tous n os équi pem ents pour 3,83 M€.

Je sais qu’il n’est pas forcém ent simple d’assimiler l’intégral ité de ces chiffres mais nous
allons voir maintenant en vidéo qu elques réal isations et où s eront d épensées ces sommes.
(Projecti on vi déo - Seniors)
Des démarch es d’i nnovation en matièr e d’accompagnement des p ersonnes âgées, des
subventions de la Vi lle au C CAS en 2018 pour un peu plus de 4 M€ (+1 %). Nous
participons égalem ent au fi nancement de la restructur ati on de l’ offre d’héber gem ent pour
personnes âgées amorcée en 20 17 : 10 4 pl aces dans les EHPAD (56 pour Henri Vincenot,
48 pour Camill e Cl audel ), et enfin la transformation des foyers logements en rési dences
autonomie (351 appartements).
(Projecti on vi déo - ZAC Villeurbanne La Soie)
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L’amén agement d e la ZAC Vi lleurbanne La Soi e, ce sont 95 931 m² pour du logement,
soit envi ron 1 500 logements dont 28 % de logements sociaux et 12 % en accession
soci al e à la propriété, 59 000 m² de tertiaire, soit environ 3 75 0 sal ariés envi sagés,
1 960 m² de commer ces, 7 000 m² d’équipements publics, 45 000 m ² d’espaces pu bl ics.
Les opér ations i nscrites sur l e BP : ouverture d’ un groupe scolaire provisoire Si mone V eil
à la rentr ée de septembre 20 18 po ur un b udget de 2,83 M€ dont 2,1 0 M€ réalisés en 2018
avec l es cinq premières cl asses maternelles et élémentaires.
(Projecti on vi déo - Restaurant scolaire Al bert Thom as)
Cet espace de restauration sera inauguré en févri er 2018 : un espace réservé à 50 0 élèves
et un espace réservé au personnel municipal pour 200 couverts. Le budget global est de
1,40 M€. La produ cti on de la cuisine centrale atteindr a, au mom ent de la livraison de cet
équipement, 7 000 repas par jour.
Voyons mai nten ant une série de photos :
-

Le group e scol ai re Rosa Park d ans la future Z AC Gratte-Ci el centre : un budget
prévisionnel global de 14,91 M€, une en vel op pe d e travaux d e 6,10 M€ en 2018.

-

L’emplacemen t du futur groupe scolaire provisoire Simone Veil : 2,83 M€ au
budget et 2,20 M€ de dépens es en 2018.

-

La constru cti on du pô le petite enf ance H elen Keller, un équipement d’ accueil de
jeunes enfants pour 42 places pour un coût de 5, 60 M€, dép ense au B P 2 018.

-

La r estructuration du complexe Boiron-Granger pour 1,12 M€ de travaux inscrits
en 2 018 (sanitaires, tribunes pour 230 000 € et amén agement d es v estiaires pour
600 0 00 €).

-

Le f utur complexe sporti f B rossol ette sur trois niveaux : une gr and e sall e dédiée
aux sports col lecti fs, une salle polyvalente de 630 m² dédiée à la gymnastique, la
danse et le tennis de table, un terrain extérieur de 285 m², pour un budget global
de 8, 88 M € dont 4,42 M€ sur le budget 2018.

-

L’extension et la mise en accessibilité à la maison de qu artier des Br osses, travaux
estimés à 1,40 M€ prév us au B P 2018.

-

L’amén agement du p arc É lie Wiesel, un espace p aysager d’une superficie de
4 400 m² : trav aux esti més à 1, 40 M€ inscrits au B P 2018.

-

Une innov ati on « Le sport sur ordonnance » : 50 patients en affection l ongu e
durée recrutés dès janvier 2018 aupr ès de s ept m édecins généralistes
vill eurbannais, l es patients bénéficieront de d eux atel iers d’une heur e par semaine
pendant un an, apr ès u n bilan individuel réalisé par un éducat eur sportif formé à
l’ acti vité adaptée.

Voilà, chers coll ègues, la présentation du BP 20 18 termi née. Je voudrai s rem ercier
l’ ensemble du personn el muni ci pal pour l e travail accompli tout au long de l’année q ui
permet l a r éalisation d’une bonne partie des décisions que nous pr enons au sein d e cette
assemblée. Ils le font avec sérieux et application, nous en sommes les témoins, pour la
plupart d’entre nous des témoi ns au quotidi en.
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Je souhaite néanmoi ns remercier tout particulièrement, pour ce travail budgétaire de
longue haleine commencé depuis le mois de juin et qui s’achèvera tout à l’heure avec le
vote de ce budget, É ric Gri gnard, Clarence Parad as, Ludovi c Pari sot, Guillaume Matray,
Jean- Pierre Imbert et Marie C aballero, ainsi que l’ ensemble des d irecteurs et services
rattachés à leur direction.
Merci à v ous, chers collègues adj oints, pour votre sérieux et votr e i mpli cation dans les
propositions, les envies de faire et de voir ab outir notre projet com mun de mandat d ans
une contr ai nte budgétaire, certes, mais avec de l ’imagi nation et d u réalisme qui nous
permettent de respecter et de réaliser nos engagem ents pris en 201 4.
Avant de con clure cette partie, en core un e fois, chers collègu es, permettez-moi de r endre
hommage à Gilbert Chabroux qui m’a f ait confian ce en 1995 et qui m’a lan cé en
pol itique. Je retiens de lui le sérieux, l’abnégation et un d évouem ent total à s a vi lle.
Avant de laisser la pl ace aux déb ats, permettez-moi aussi à vous, Mesdames et M essieurs,
qui êtes dans mon dos, de vous souh ai ter de belles fêtes dans l ’insouci ance, dans l ’envie
et d ans la j oie.
Monsieur le Maire, cher Jean- Paul, que très vite 2 017 soit oubli ée pour une vi e m eil leure
et une bonne s anté pour toi. Farida aur ai t aimé di re : « E t merde, il n’y a pas que la
pol itique et les chi ffres, soyez tous heureu x ! »
M. LE MAIRE.- Merci à Prosper Kabalo de cette présentation et des mots chaleureux
qu’ il vient de prono ncer. Puisque l a présentation se termine par les fêtes, nous
entendrons sur l’ avenue Henri B arbusse et plus particulièrement sur la place Aristide
B riand un peu d e bruit de fond pendant en cor e qu elques instants m ais c’est le Pèr e Noël !
C’ est l’Illustre Famille Burattini qui a pl usieurs spectacles autour d e Noël av ec plusi eurs
chapiteaux qui sont très beau x d’ailleurs, que je vous i nvite à visiter, qui sont là jusqu’à
samedi. Ce sont eux qui nous « perturbent » si l’ on peut uti liser ce mot, pendant encor e
quelques instants. Comme le sp ectacle débutait à 17 heur es, je pense que d’ici trente
minutes cela devr ait êtr e terminé, mais ce n’es t pas si gênant que cela, me semble-t-il.
Nous allons passer au débat. Nous av ons retenu lors de la conf érence des pr ésidents un
maximum de 10 minutes par intervention, ce qui fait déjà 70 minutes si chacun les uti lise.
Ensui te, il y aura les réponses de Prosper Kabalo, les miennes éventuellement, peut-êtr e
d’autres élus si nécessaire.
Nous commençons av ec M. Morel pour le groupe UDI.
Mme Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, ch ers collègues,
Le b udget que vous n ous présentez se situe dans le contexte gén éral de la baisse des
coûts d e fon ctionnement et du début du désendettement de l a Fr ance.
Comme c’est un objecti f que no us affichons depui s fort l ongtemp s, nous ne po uvons
qu’ approuver l’action du gouvernem ent Macron, même si son traitement est trop
technocratique d e notr e point de vu e.
Cet objectif est devenu nécess aire compte tenu de l’aggrav ation de la situation de la
Fran ce, notamm ent par rapport à nos voisins et néanm oins compétiteurs : l’Allemagne, le
R oyaum e-Uni et la pl upart des pays du nord de l’Europe.
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Ce point est nié par une importante partie de la gauche française ou plutôt ce qu’il en
reste avec la scission manifeste des « modérés » venus rejoi ndre La République en
Marche, non offi ci el lement prés ente dans cette enceinte.
Pourtant, l es pays, que je cite fort régulièrement, ont fortement r éduit le chômage, ont
commen cé à s e d ésend etter et à se r éindustrialiser. Ils ont même fo rtement investi dans
la recherche technologi que contr airement à la France qui stagne en ce domaine.
Comme nous s avons q ue notr e assemblée ai me bi en voyager, nous al lons analyser l e cas
de T aïwan. Il faut dire que je viens de revoir un de mes anciens étudi ants, auj ourd’hui
enseignant à l’ université de Taïwan. Il y a vingt ans, le niveau de vi e à Taïwan était
environ deux fois plus faible qu’ en France. Auj ourd’hui, à Taïwan, le chômage est à
moins de 4 %, l’endettement à moi ns de 40 % du PIB, l’i ndustrie représente 30 % d e
l’ économie al ors qu’elle ne représente plus que 12,5 % en Fr ance, et l e pouvoir d’achat
est mainten ant 10 % supérieur à celui de l a Fr ance. Ils nous ont dou blés !
Dans le même temps, la protection sociale s’est nettement améliorée et les progrès
soci étaux sont m anifestes.
Al ors, quelle est la différence ? T aïwan a investi systématiquement dans l’ensei gnemen t
des hautes technologies, a améli oré son i ndustriali sati on avec les résultats positifs que
nous ven ons de citer.
Dans l e mêm e temps, la Fran ce a fait d es réf ormes doctrinaires : la retrai te à 60 ans, les
35 heures. T ous les pays en réussite économi que dans l e m onde so nt plutôt à un âge d e
départ à la retr aite à 65 ans et à en viron 40 h eures de trav ail par semaine.
Le gou vern emen t a donc p arfaitem ent r aison de dem ander des eff orts et no us devons
arrêter de punir les pl us modestes comm e l’ont fait, involontairement, les gouvernements
de gau che !
R evenons à Villeurbanne, Monsi eur l’Adjoint aux finances, vous av iez annon cé d ans le
débat d’orientations budgétaires que l a Ville réfl échissait à ce qui est indispensabl e et à
ce qui l’ est moins. E n commission, je vous ai dem andé si vous aviez un e i dée de ce qui
était moins indispensable. Naturellement, l a réponse n’était pas s impl e. Heureusemen t
d’ailleurs car, s’il y avait des éviden ces à ce ni veau, cel a voudrait dire que la Vill e gaspi lle
l’ argent des contribuab les.
Un autr e élément de di scussion a été la num érisation ou la dématérialisation des tâches
administratives. Cette idée que nous déf endo ns depuis longtemps, nous ne pouvons qu e
la soutenir. La di scuss ion en commission a montré q ue la mise en œuvr e n’est pas tr ès
simple. Ell e dépend aussi du cadre réglementaire défini par l’É tat et sera longue à avoir
des eff ets bénéfiques.
Au total, si nous sal uons la volonté affichée par la Ville de faire des économi es, nous
pensons que le chemi n sera long, sans doute u n peu trop long.
Comme nous l’avons déjà dit, l a retraite à 62 ans, l es 35 heur es pl ombent les comptes
publics. Travai ller un peu pl us en s’alignant sur l a plupart des p ays comp arables à la
Fran ce aurai t permis de revenir très vite à l ’équilibre budgét ai re et des au gmen tations
raisonnables du pouvoir d’achat.
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Ce n’est pas la solution sui vie par l e gouver nement. La sanction sera rude, au mieux la
Fran ce enrayera son décl in, mais elle sera toujours très largement distancée par ses
compétiteurs : Al lemagne, Royaume- Uni , pays nordiques. Cela pénalise durablement le
pouvoir d’achat en France, sans compter le manqu e d’ investissement dans les emploi s de
demai n. Par exempl e, la politi que « contr e les riches et le mon de de la finance » a fait fuir
les investisseurs et l es entrepr eneurs et, à V illeurbanne, Alstom a perdu le contrôl e d e la
partie éner gie en faveur de General Electric (GE) et l a partie transport en faveur de
Siemens ! C el a sera peu t-être un problème pour les emplois de dem ain.
Plus préci sément, sur Villeurbanne, nous ne pouvons que féliciter la Vi lle pour la qualité
des do cuments fo urnis.
Nous avons aussi noté avec satisfaction en annexe du budget les présentations croisées
par fonction, par exemple pour l a fonction 2 « Enseignement - Formation » avec des
colonnes pour le prem ier degr é. Cela consti tue un e ébauche d e comptabil ité analytique
qui permet aux entrepri ses et aux admi nistrations qui y recour ent une analyse fine d e
l’ effi cacité ou de l ’ineffi cacité de certaines fonctions. Certes, la législation n’impose pas
de le f aire mais i l serai t uti le pour n otre Vi lle, par exemple, d e connaître avec u ne bonn e
préci si on l e coût de la restaur ati on scolaire, incluant la cuisine centrale, mais aussi le
coût d u périscol ai re.
Nous attendons avec attention le bil an de mi-mandat car, naturellement, nous supposons
que ces d eu x points y seront traités.
S’il faut identifi er des points sur lesquel s l’action de la Vi lle n’était pas totalement
indispensable, certains penseront tout de suite au périscolaire. Dans notre dém arche
constructi ve, nous ess ayons de comparer l’action de l a Fran ce et de l a Ville à ce qui se
fait de mieux dans le monde. Sur le périscolaire, nous ne sommes pas contre et le travai l
scol ai re l e matin est pl utôt une norme dans l es pays q ui réussissent mieux l eur éducation
primaire. En revanche, et comm e nous l’avons déjà dit, nous attendons un bilan sur la
quali ficati on des intervenants, la nature des interventi ons (sport, musique, théâtre, etc.) ,
avec des volumes hor aires, l e nombre d’élèves ayant suivi l es formations et l es coûts
associés. Il s’agirait là d’ un vrai bil an !
Nous constatons av ec satisfaction que les solutions de vidéoprotection commencent à
avoir votr e bienv eillance apr ès tant d’oppositi on de v otre part. C’est sage car notre
soci été évolu e et la vidéoprotection est dev enue un o uti l indispensable pour aider les
enqu êteurs et pour protéger les lieux sensibles, notamment l e centre- vil le, trop
réguli èrement l’objet d’incivilités voire de saccages.
De plus, la men ace ter rori ste est m aintenant i nstallée dans le mon de pour tr ès longtemps
et la vidéoprotection est l’un des moyens d’investigation les pl us eff icaces. Nous aurions
souhaité un effort plu s signi ficati f pour la s écuri té et no us pensons que le rôle de la
pol ice municipale moderne est bien de contribuer à la sécurité des ci toyens d’une vil le.
C’ est ainsi que cela foncti onne un p eu parto ut dans le monde. La police municipal e doit
devenir la poli ce de pr oxi mi té dont on parle tant.
Globalement, nous constatons des investissements conséq uents qui nous sati sfont. Nous
aurions préféré qu’ils soient mieux programmés. Une meil leure programm ation aurait
sans doute permi s d’éviter les écoles provisoi res qu e nous somm es o bli gés de financer.
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Finalement, l’endettement de la Ville reste modér é. Nous devons rem arquer qu e
l’ exercice était plutôt facile av ec l’ augmentation régulière de l a population actuell e et
prévu e par ex emple dans l e PLU-H. Probablement, votre gestion aurait donné des
résul tats constables si nous éti ons une vil le comme Saint-Étienne où la population a
tendance à décroî tre, ce qui rend bien plus difficile la tâche d e bou cler le budget. Mai s,
heureusement, cela n’est pas l e cas d e Villeurbanne.
Finalement, sur l a taxe d’ habi tation, nous espérons que le retour à u n taux standard
d’abattem ent génér al fera rentr er davantage d’argent de l’ État dans l e budget de la Ville.
Si nous désapprouvons cette réform e, car elle est un retour sur l a décentralisation, nous
pensons, comme d’autres, que l a réforme sera probablem ent retoquée au C onsei l
constitutionnel. En effet, faire peser un i mpôt général sur seu lement 20 % de la
popul ation est injuste et malsain. Donc, le gouvernement d evr a sans doute supprimer
complètem ent la taxe d’habitation, mais, cela, Macron et son go uvernem ent n’ont pas
voulu le faire d e peur de se f aire taxer de président d es ri ches une foi s de pl us.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci d’avoir respecté votre temps de parole.
Pour le groupe Europe Écol ogie Les Verts - Parti de G auche, Madam e Vessi ller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Ce budget primitif 201 8 s’ inscrit dans un contexte national particuli er : premier budget
des collectivités sous la présidence Macron où de nombreux changements s’annoncent et
sont même déjà à l’ œuvre dans les rel ati ons entre l’État et l es collectivités, dans le sens à
la fois d’une recentral isation et d’ une certain e méconnaissance, pou r ne p as dire plus, du
fonctionnement d es col lectivités.
Quelques exemples : primo, le gouvernem ent prépar e une loi de programmation des
finances publi ques pour encadrer l’endettement des collectivités et li miter l a hausse de
leur budget à 1,2 % p ar an, l e tout dans le cadre d’ une contr actuali sation avec l’É tat.
Curieuse concepti on de la l ibre administration des col lecti vités !
Secundo, l’article 52 de la l oi de finances 2018 vient d’être voté ce m atin sur la baisse des
APL et des loyers dans le logemen t social. Cela v a m ettre en difficulté les baill eurs
soci aux, dont Est Métropole Habitat, car ceux-ci auront moins de moyens pour pro duire
de nou veaux l ogemen ts ou rénov er les l ogements exi stants : tou t ceci a été dit au
gouv ernem ent, par l es élus, par les professionnels, par les sénateurs qui avai ent proposé
d’autres modalités, mais fi de ces acteurs-l à, l e gouvern ement n’en a pas dém ordu, les
députés ont voté com me un seul homme qui n’entend pas « le terrain ». D’ailleurs, notre
député de Vi lleurbanne a-t-i l seulement rencontré un e seule fois un bai lleur social ?
Derni er exemple : le Sénat av ait proposé d’attribuer une part de la taxe car bone aux
collectivi tés qui ont un Pl an Cli mat Énergi e territorial. Là en core, les députés ont r ejeté
cette proposition, privant ainsi les collectivités d’une possibilité de fi nancer des actions
en faveur de la transition én ergétique pourtant voulue par le gouv ern ement.
Pour le budget 2018 de la Ville, reconnaissons que la métho de de ce gouv ernem ent est
plus subtile que la bai sse des dotations de l ’État appliquée précédemment par François
Hollande à partir d e 2014 puisque, l’an prochain, l es dotations d e l’État restent à peu
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près stables pour la Ville, moyennant votre rem arqu e, Monsieur l’Adjoint, sur la
compar aison avec le compte administratif mais, de BP à B P, c’est stable, et l’encadrement
de la dette n’est pas un problème car n otre Vill e est peu endettée (un an et d eux mois de
capacité de désendett ement, nous sommes loi n des onze ans à ne p as dépasser !).
Avec la baisse de l’abattement génér al votée en o ctobre, les r ecettes fiscales augmentent
de plus de 5 M€. Le dynamisme des recettes combiné à d es dépenses de fonctionnement
contenues condui t à un autofi nan cem ent important et ai nsi une forte contri bution du
financem ent des i nvesti ssements. Ceux-ci sont en forte h ausse. Évidemment, nous avons
bien noté les 56 M€ de dépenses d’éq ui pement et no us nous en réjouissons car les
Villeurbann ais en ont bien besoin. L’effort est notoire sur les écoles, les équipements
petite enf ance, notam ment celui du terrain des Sœurs et d e Maisons-Neuves. Nous
rappelons au passage que nous nous sommes touj ours opposés au choix de l a DS P p our
ce d ernier équipement.
Il y a aussi le démarr age du gymnase des Gratte-Ciel, la reconstruction du terrain de
proximité Salengro, la rénovati on thermique de pl usieurs bâtiments municipaux, la
poursui te des travaux d’accessibilité, l’aménagement du par c du terrain des Sœurs (enfin,
avons-nous envie de di re !).
Sur l es projets des centres sociaux, nous ne voyons rien sur celui de C roix-Luizet qui a
pourtant b esoin de travaux, d’autant q u’en jui llet dernier, vous les avi ez annon cés pour
2018. Qu’en est-il ?
Le so utien au x b ailleurs sociaux pour la perfo rmance én ergétique d es l ogements neufs ou
rénovés est une bonne chose mêm e si, avec ce que j’ai dit au débu t, l’on peut craindre
que la baisse des loyer s imposée retard e voi re annule certaines opérations au détri ment
des locataires, hél as !
Le soutien à l a rénovation du parc privé augmente : une vraie d ynamiqu e sur l’ écorénov ation est obser vée gr âce aux politiques conjointes et cohér entes de la Ville et de la
Métropol e. Plusieurs opérations dans le p arc privé se dépl oieront en 2018, notamment les
travaux à la Perral ière. Et vous av ez sans doute observé ces jour s-ci l a cam pagne de
communi cati on Ecor eno’v dans les rues de la ville…
Le b udget de fon ctionnement est aussi en légère h ausse po ur les dépens es de personn el ,
malgré la fin des em ploi s d’ aveni r. Il y a des cr éati ons de postes en m atière de
stationnement, d’édu cati on, ainsi que des moyens supplémentaires pour les
rempl acem ents dans l es crèches. C ’est tant mi eux ! Mais la réorganisation des services
li ée aux dép arts en retraite peut entraîner u ne dégradation d es con ditions de travail de
certains agents, il faut veil ler à ce que cela n e soit pas le cas.
En matière d e gestion cour ante, nous preno ns acte – bi en obligés ! - de l a forte h ausse
des contri butions aux écol es privées. Nous y r eviendrons plus tar d.
Concernant les centres sociaux, nous somm es étonnés de l a baisse du budget q ui leur est
alloué alors qu e les besoins de proximité vont plutôt croissant env ers les f ami lles
modestes, les enfants et les j eunes. Pour cer tains j eunes, l e centre social est un lieu de
soci al isation, d’activi tés, de citoyenneté, qui compte dans leur développemen t et les aide
à grandir. La Ville doit plutôt les soutenir que leur imposer la rigueu r, tout en étant, bien
sûr, exigeante sur leur fonctionnement.
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Nous notons aussi que la vidéosurv eillance avance lentem ent m ais sûrement, avec une
étude sur l e posi tionnement des futures caméras. Nous avons déjà dit nos réticences sur
cet o util qui ne par aît pas bien répondre à l a questi on pourtant légitime d'améli oration de
la tranquil lité et de l a sécurité publique, notamment dans quelques quartiers où les
habitants expriment d es inquiétudes.
Sur un tou t autre suj et, nous déplorons que s ur les dépenses d’ al imentation, vous n’ayez
pas, Monsieur le Maire, plus d’ambi tion pour développer l e bio d ans les cantines. Avec
9 % de bio, c’est seulement 1 point de plus qu’ en 201 7. Certes, il y a 1 6 % de prod uits
locaux m ai s, au total , on arrive tout juste à un quart d es produits bi o ou locaux qu and,
dans d’autres villes, c’est beaucoup plus i mportant. À Grenoble, par exem ple, l a Ville est
à 50 % de bio et/ou local pour 12 0 00 r epas par j our, avec un coût de denr ées de 1,70 €
par repas. C ette vil le a f ait aussi un gros travail sur l a lutte contre le gaspill age
alimentaire et la réducti on des protéines animales pour aboutir à un repas sur quatr e avec
viande, les autr es étant avec poisson, œuf ou protéi nes v égétales.
Une enquête national e parue récemm ent mont re qu’il n’y a pas d e différence signifi cative
avec un ap provisionnement en bio. C'est vrai que l'enquête en question a été faite dans
des vil les qui ont un volume de repas quotidi en inféri eur à Villeurbanne mais ce n' est pas
le cas d e Gr enoble !
Dans les docum ents f ournis après la commission, vous nous expliquez que les surcoûts
des produits bio et les éventuelles di fficultés d'approvisionnement en grosses quantités et
de traçabil ité des produits pour 7 0 00 repas par j our sont une r éelle diffi culté. Nous
voulons bi en entendre tout cela mais nous notons néanmoins qu'on ne progresse pas
beau coup depuis l'ouv erture de la cui sine centrale voici bi entôt dix ans ! Nous pensons
qu’ on peut rester dans des coûts économiques et environnem entaux raisonnables, car i l
ne s’agi t p as d’aller cher cher du bio en I tali e ou en Espagne, tout en amplifiant
l’ approvisionnement en bio et local.
C’ est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Maire, d’augmenter ce budget
alimentation. Par exemple, une hausse de 200 000 € pour f ai re face aux sur coûts pourr ait
traduire un engagement en monnaie sonnante et tr ébuchante en ce sens. Nous faisons
donc cette proposition qui montrerait une v ol onté forte d e prendre vraiment l e virage du
bio à Villeurbanne.
En l’état, nous ne pouvons voter ce budget, nous posi tionnerons notre vote selon votr e
réponse à cette demand e.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Mer ci . Je donne l a parole à Mme Morel pour le gr oupe Front Nation al
Villeurbanne Bleu Marine.
Mme Mic hèle MORE L.- Monsieur l e Mai re, Monsieur le Premier adj oint, mes chers
collègues,
Une anecdote d’abord : avec 150 000 habi tants , notre commune va donc changer de strate
pour rejoi ndre le peloton de tête des 15 plus grandes villes de France, ce qui augm entera
aussi le nombre d'élus en 202 0, est-ce que nous aurons plus de poids politique en
Métropol e pour autant ? C 'est un e autre histoire.
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Nous avons à cœur de revenir sur le contexte national un instant pour dénoncer cette
entourloupe qui consiste à nous vendr e une soi-disant économie de 15 Md€ par l'État sur
le budget 201 8, calcul qui se fait par rapport au PIB qui devrait augmenter de 1,7 % sel on
l'INSEE, mais le PIB , ce ne sont p as l es recettes de l'État. Or, la différence des d épens es
et d es recettes est d e l'ordre de 20 % et, com me la taxe sur les dividendes introdui te en
2012 qui a été invali dée par le C onsei l constitutionnel, participe au défi ci t annoncé. Vous
savez cette taxe sur les entrepri ses au motif qu'elles avaient le cul ot de vo uloi r rémunérer
leurs acti onnaires ! Eh bien, le budget 2018 est parti, sel on les esti mati ons des
spéciali stes, pour augmenter de 7 Md€ sup plémentai res. Je r app elle que le d éficit de
l'État était d e 69 Md€ en 20 16, 76 Md€ en 20 17, 83 Md€ sont don c prévus en 2018.
Al ors, les collectivités aval eront la pilule de l a soi-disant nécessaire réduction des
dotati ons, sans que les impôts ne dimi nuent d 'autant, sauf pour les ri ches évidemm ent, je
suis bête ! Donc, pour tous l es autres, ça sera le contraire av ec tout ce qu e nous anno nce
ce gouvernement ultralibéral à qui nous reconnaissons des compétences d'excepti on en
matière de communicati on façon bourrage de crâne, mais cela ne d ur era q u' un tem ps.
Aj outons à cela l'aire métropolitaine ou l 'inter-SCOT 2030 validé en juin dernier, à ne
pas confondr e av ec l 'agglomération, dont les contours vont de la Bourgogne en passan t
par les Al pes, le Massif C entral, le Dauphi né, bref, la vraie proximité avec les habitants
de 1 000 comm unes. Le gigantisme de cette nou vell e construction dont la Métropole
lyonnaise sera le chef de file apportera son lot de dép enses suppl émentai res, l'expérience
nous a démontré malh eureusement que chaq ue nouvelle col lecti vi té ou structure rajoute
sa cou che d 'impôts et de dépens es.
La démo nstration est faite dans votre rapp ort au niveau des atténuations de produits
perçus. V ous annoncez bien la couleur sur le renforcement grandissant des fusions
d'intercomm unalités. La r épartition des prélèvements sera, elle aussi, rebidouillée de
sorte qu e, si quelqu'un ici peut me dire que la fiscalité local e garde toute sa légi timité et
sa transp aren ce, je v eu x bi en qu'on m e l'écrive !
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons qu'être inqui ets de la tournure q ue prend la
situation nouvell e des collectivités l ocales et, à Vi lleurbanne, vous suivrez, bon gr é m al
gré, le train des di rectives imposées. On voit bien que toutes les co mmunes fi nissent par
faire la même chose : créer d e nou vell es recettes pour le fonctionnemen t et alourdir
l'endettemen t pour l'investissement lorsqu’investissement il y a puisque, décidém ent,
vous ne voulez p as de la réduction de la fi scali té. C 'est un très grand dés enchantement
des contribuables.
À Villeurbanne, cas exceptionnel, le budget est marqué par la hausse considérable, mais
ponctuelle, des dépen ses d'équi pem ent, avec un effort constant sur la recherche de
mutuali sati on des achats et d es services, hélas sur l a base d' une capacité fi scale à 55 % d e
la Ville, ce qui laisse penser q ue les no uvelles sources d e tr ésorerie sont les recettes des
services, les droits de mutati on et l' augm entation exponenti el le du stationnement qui a
tri plé en quatr e ans (nos nouveaux i mpôts locaux d ésormais).
On peut jouer sur les mots ou l a classification comptable en produi ts des services, mais
nous, nous disons des impôts. Bien des communes ont choisi de rendr e les pl aces
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gratui tes ou de créer des zones bleues. Par conséquent, nous n'approuvons pas votre
choix puisqu'il est possible de fai re autrement.
Un autre calcul nous inquiète. Si la suppr ession de la tax e d’habitati on se confirme, nous
craignons une possible tentation d es services de maj orer les taux admis par l 'État et que
cela devienne, là aus si, un usage pour retrouver des recettes supplémentaires. Je
m'ex pl ique : seul l e produi t correspond ant au dépassement du taux serait à payer par le
contribuable, une nouvell e aubaine possibl e. Nous vous demandons, Monsieur le Maire et
Monsieur le Premi er adjoint, des garanties à ce sujet en vous prononçant sur cette
question ce soir.
On n'oublie pas non plus l es 20 % supplémentaires sur la taxe fo ncière des rési dences
secondaires. Elles étai ent 771 en 2013, stab les depuis de longues années, et elles ont
tri plé depui s. Elles poussent comm e des champignons ! Est-ce que cela v eut dire que de
plus en plus d e Vi lleurbannais n e v eul ent pas vieil lir ici ? On aimerait comprendr e ce
recensemen t profitable, fiscalement parl ant.
Notre mi nistre de l'Écologie, milli onnaire de son état, annonce l a hausse probable de la
tax e foncière, des droits de mutation et la montée en flèche, d e toute façon, des tax es sur
toutes l es én ergies, entre par enth èses.
Le rattr apage qu e vous faites sur la taxe foncière depuis cinq ans à presque 16 % ne se
commente pas en chi ffre mais en capacité d e l a population à accepter toutes ces hausses
continues et, même si le montant moyen r este très faibl e par r apport à l'ens emble des
autres communes, nou s ne pouvons pas nou s comparer avec le niveau de vi e de l 'ouest
lyonnais. À noter que Meyzieu a su di mi nuer ses i mpôts locaux, com me quoi ...
Sur les charges du personnel , nous notons avec satisfaction l a création de postes
d'ap prenti s et, puisque l es emplois d'avenir disparaissent, cela nous parai t la formule
pérenne la mi eux adaptée que nous vous encourageons à dév elopper, comme vos voisines.
À noter aussi l'impact de la hausse d e la CSG portée à 1, 7 % q ui plombe un p eu plus ce
poste de dépenses, CSG, entre parenthèses, qui était au départ, il faut s'en souvenir
quand mêm e, un prélèvement provisoire de 1 %.
B eau coup de tr av aux sont prévus et en cours dans la ville, c’est très bien. Il serait bon
aussi de penser à rev oir l'identification des rues. Une grande p arti e des plaques ont
disparu ou n e figurent pas sur les nouvelles constructions.
Dans un autre registre, vous prévo yez la refonte du site municipal . Il serai t opportun d'y
faire figurer un service de consultation des associations subventionnées par l a Ville, le
type de projet financé en p artie, bref, les com ptes de l'associ ati on en général.
À noter aussi l ’obligation qui vous est fai te d e recruter pour la s écu rité. C’est vrai ment
du nouv eau. Je m e rappel le, pendant la camp agn e électorale, vous nous aviez souvent f ait
la preuv e qu’à Vi lleurbanne ça n’était absolument p as nécessaire.
Dans l e domaine de la solidarité, nous apprécions l'expl icati f dével oppé dans le rapport
sur l'activité du CCAS. Cependant, nous ne savons toujours rien sur la répartition de la
subvention d'équil ibre qui, normalement, et je l e demande encor e, devrait fai re l'objet
d'une déli bération séparée, préalable au v ote du bud get, subv enti on que n ous voterions
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d’ailleurs contrai remen t au b udget. Prés enter annuell ement l'action soci al e de la Vil le aux
élus est dans la normalité d e l a plupart des autres communes.
Nous remarquons aussi que l'enveloppe globale aff ectée aux centres sociaux a été
diminuée. Promesse tenue q ue vous aviez faite au moment du DOB 2016.
Dans le dom aine d e la culture, et plus parti cul ièrement de l a musique, je vo ulais vous
citer en exemple la vil le de Saint- Priest qui a su, le m ois dernier, organiser avec ses
habitants, le conservatoire et un e vingtaine de grosses en treprises mécèn es qui ont
quasiment fi nancé un évèn ement à portée internationale en accueil lant une tr entaine de
jeunes talents du monde entier. Pend ant trois jours, ils ont offert aux San- Pri ots un
spectacle musical gratuit de très haut niveau, tout comme le jury d’ailleurs. La Vi lle a pu
se revendiquer capitale mondiale du piano, faisant sall e comble, sans qu'il en coûte aux
finances locales. Les habi tants s'y sont associés en accu eillant des musiciens chez eux,
etc.
J’en parle parce que v ous avez évoqué le mécénat d 'entr epri se dont nous vous parlons
réguli èrement qui per met ce genre d 'év èn em ent. Vous y faites all usion timi dement dans
votre rap port s'agi ssant de formes nouv ell es de partenariat av ec les entreprises à trouver
sur le plan économique, pourquoi pas aussi sur le plan festif ?
Nous précisons pour le vote que s'il est n égatif forcément pour le budget, nous sommes
favorables à la reprise de la provision s'agissant d u contentieux vo us ayant oppos és aux
écol es pri vées et pour lesquelles nous nous fél icitons qu’elles aient pu avoir gain de
caus e. Nous vous d em andons d'en pr endre acte.
M. LE MAIRE.- V ous pouvez al ler au terme de votre interventi on, Madam e Morel, vous
avez d épassé déjà assez considérablem ent l es dix minutes, merci.
Mme Mic hèle MO REL.- Est-ce que je peu x me permettr e de term i ner en disant que je
vous rem ercie p arce que j e viens de terminer ?
M. LE MAIRE.- Je v ous permets de termi ner mais je vous d eman de d e rester dans le
temps de parole dont nous avons con venu lors de la conf éren ce des présidents.
Mme Mic hèle MOREL. - Mais j’y suis.
M. LE MA IRE.- Non. Excusez-moi, je ne veux pas comp arer nos chronom ètres. Je
pense que vous avez terminé.
Mme Mic hèle MOREL. - J’étais en train d e terminer, cela ne rime à rien.
M. LE MA IRE.- C ’est difficile de le savoi r. Vous avez emprunté des ch emins assez
détournés qui fai sai ent que la conclusion n’étai t pas obli gatoire.
Mme Mic hèle MOREL. - C’est bon, ça va !
M. LE MAIRE.- Merci . Ç a va comme vous le dites !
Monsieur Bocquet pou r le group e Radical, Génération Écologie et Citoyens ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci Monsieur le Maire.
Je serai un peu plus court mais c’est un peu dans l’ordre du temps. Le populisme prend
plus de temps que les républicains modérés.
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Mes chers coll ègues,
Le budget pri mi tif 2018 témoigne de la vital ité et de la bonne s anté financière de la Vi lle
dans un contexte particul ièrement délicat pour les collectivi tés. L’état d es finances de
notre commune peut f aire des envieu x avec u n chiffre particulier qui a été montré tout à
l’ heure : la hausse d es recettes est deux foi s plus importante que la hausse des dépens es.
Avec un e progr essi on de 2, 8 % des dép enses et une hauss e plus importante en core des
recettes de près de 7 %, la Vill e connaît une croissance budgétai re à la mesure de la
croissance d émogr aphique et ces recettes sont mises au servi ce du dév eloppement de la
vill e.
Une approche strictement comptable serait morti fère. Nous devons bien gérer mais cette
gestion saine doi t être au ser vice d’ un projet. Le bud get primiti f trace les contours de ce
proj et et, quand d’ autr es vil les se recroquevi l lent, Villeurbann e se réinvente. L’horizon
est assez ambitieux, nous ne r éduisons pas la voilure, nous en assurons l ’équilibre en
faisant porter plus ardemment nos moyens sur des domaines prioritaires : d’ une part,
l’ émanci pation (peti te enfan ce, édu cati on, j eunesse), d’autre part, la protection
(solidari té, personnes âgées, environnement).
Je note un certain nombre d’éléments m ais je ferai très court p ui squ’ils ont pour la
plupart été déjà menti onnés : un tau x d’ épargne brute en hausse qui nous permet d e
disposer d’une cap acit é d’autofinancement importante, qui met les commun es d ans d e
meill eures dispositions pour i nvestir, et c’est ce qui perm et un montant record de 61 M€,
plus d’un quart de notr e objectif de 2 00 M€ s ur l e mandat en un e seule année. C et effort
d’investissement permet à la Ville de poursuivre son dynamisme et de mieu x répondr e
aux besoins, notamment en m atière scolaire.
Cela ne met pas en péril notre bonne santé budgétaire puisque, malgré l’augmentation
réguli ère de la dette et la hausse prévisible à venir des indi ces de taux, notre endettement
reste suffi samment limité pour r egarder l ’avenir d’ un œil serein.
Un regard prospectif nous incite à confirmer la nécessité d’un mainti en des
investi ssements pour maintenir notre activi té d’une part, mais surtout pour répondre à la
croissance que suscite cette attractivité d’ autr e part. La hausse co nstante de la popul ation
entraî ne mécaniquem ent une hausse des bes oi ns, nous les prenons en com pte, ce q ui
n’empêche pas une maîtrise raisonnée des dépenses. La hausse des dép enses d e
fonctionnement, d’ailleurs, s’expli que en parti e par les évoluti ons des charges de
personnel et l ’évolution des dispositions l égales obligatoires. Les charges de personn el
représent ant près de 6 0 % des dépenses de f onctionnem ent, c’est évidemment un poste
cruci al qui a un impact décisif sur l’ ensemble du budget en hausse de 1,13 %, due
essentiell ement à la hausse du point de l a CSG et du gl issement vi ei llesse technicité.
L’inscription au rayon des dépens es de dév eloppement de la vidéo survei llance, après le
coût de l a formation de la police municipal e au maniem ent des arm es, fai t peser sur les
finances de nouvelles dépens es qui n’apportent pas forcément un mieux vivre dans la
vill e, qui interrogent sur les compétences à venir de notre col lecti vité mais qui sont le
résul tat d’ un choix qu e nous quali fions à tout le moins de courageu x même s’il nous pose
un certain nombr e d e questions.
Dans les charges exceptionnelles, nous notons une hausse très i mportante, nous y
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reviendrons tout à l’heure. Elles sont notamment d ues au résul tat d’un contentieux
juridique de près d e 2 M€. Évi demment, 2 M€ pour les écoles privées, ce sont 2 M€ de
moins pour un certain nombre d’autr es servi ces et efforts.
Les recettes de foncti onnement sont en hausse de 6,86 %, notamment du fait des
évolutions des recettes fi scales. L’ évolution nominale et physique de base est de 1 point
selon la prévision, soit une stabilité du taux , mais surtout la normal isation du taux d e
l’ abattement gén éral à la base permet un e recette supplém entaire de 5,30 M€, et en core
sur la base 201 6, donc sans doute supéri eur e l’an proch ain.
C’ est une ex cell ente nouvelle pour les fi nances de la Ville qui ne sera en plus supportée
qu’ un an par les V illeurbannais. Donc, on l’avait déj à di t, effectivement, une bon ne
mesure.
L’ajustement à l a hau sse des r ecettes i ssues de la restaurati on s colaire, les nouvelles
recettes issues du nouveau r estaurant admini strati f sont là aussi des renforts
supplémentaires pour le bud get équili bré, même plus qu’équilibré. Je note q uan d m ême,
autant en tant que prési dent de groupe qu’ en tant qu’adj oint à la jeunesse puisque c’est le
sujet que je conn ais le pl us dans le détail, un effet tromp eur dans le cam embert du
budget quand on évoque sous un inti tul é unique le sport et la jeunesse : l a part est assez
belle mais en réalité l e chiffre ne bou ger ait quasiment pas si on n’évaluait qu e les
dépens es dévolu es au sport, dont la part faite au budget jeunesse est assez congru e. Il
faudra peut-êtr e revoir la manièr e d e poser cela, d’autant pl us que je suis certain q ue, sur
la question cul turelle et la q uestion sportive, si on regarde les dépenses en f aveur des
jeunes, on doit pouvoir l e valoriser.
Nous voyo ns le poi ds de l a fiscali té locale dans nos ressources mais nous p arvenons tout
de mêm e u ne n ouvelle fois à ne p as fai re d e la fiscalité une variable d’ aj ustement et ainsi
éviter de m ettre en péril le pouvoir d’achat des Vill eurbannais. La tenu e de cet
engagement n’est pas anodine, beaucoup de candi dats à d es Municipali tés l’avaient
promise, peu de m ai res ont tenu cet engagement. À Villeurbanne, nous avons r éussi à
maintenir le même tau x de fi scalité et ainsi nous avons préserv é le pouvoir d’ achat des
habitants. Je ne s erai pas plus l ong, nous nou s réj ouissons de voi r que l’attracti vité de la
vill e et la dyn ami que posi tive en matièr e de r ecettes sont mises au profit du
développement des i nfrastructur es et des ser vices de l a Vil le. Nous ne sommes pas là
pour constituer un trésor de gu erre, nos mo yens n’ ont de sens que dans les objecti fs de
pol itique publique qu e nous nous fixons et, en la mati ère, nous sal uons des choix
courageu x et hum anistes.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Bocquet. Pour le groupe Les Républicains - C hangeons
Villeurbanne, Monsieur Martin ?
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Maire, mes ch ers collègues,
Vous nous demandez auj ourd'hui de vali der le budget primiti f de notre commun e pour
l'année 2 018.
Perm ettez tout d 'abord aux él us Les Républicains - Changeons Vil leurbann e de s'associer
aux félicitations adressées aux services, ainsi qu'à l'adjoint aux Finances pour la qualité
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de la pr ésentation du r apport.
Monsieur le Maire, nous pourri ons nous réjouir de voir le budget équilibré et certains
ratios fi nanciers com mencer à amorcer une décru e. Je veux ici p arl er des dépenses d e
personnel rapportées aux dépens es réelles de foncti onnement qui s e réduiront, si tout se
passe bien, de 60, 22 % en 2017 à 5 9, 28 % en 2 018. Vous ne nous aviez pas habitués à une
baisse de ce ratio ces d ernières années.
Il en est de m ême av ec le ratio des dépens es de fonctionnement et r emboursem ent de la
dette rapportées au x recettes réel les de foncti onnemen t qui passe de 90, 59 % à 87,29 %.
Une l ectur e simpliste du rati o des dépens es d'équipement brut rapportées aux recettes
réelles de fonctionnement passant d e 28,47 % à 38,34 % nous rem plirait de joie et nous
ferait dire que notre commune investit pour le futur et accroît cet i nvesti ssement année
après année.
Mais voilà, nous ne pratiquons pas cette lecture simpli ste et, en tant qu' él us pointilleux,
nous étudions tous les indicateurs financiers qui nous sont fournis.
T out d' abord, nous remarquons q ue, pour la première ann ée d e notre mandatur e, et tr ès
certainement de son histoire, Vil leurbanne p ercevra en 2018 plus de 100 M€ d 'impôts et
tax es, montant en hau sse de plus de 5 %. Ce montant est à lui seul responsable de la
bonne tenue d es trois indicateurs listés au début de m on interv enti on.
Mais revenons un peu dans l a réalité ! Tout salarié, tout employé aimerai t bien avoir une
augm entati on de salair e du m ême tonneau. E t encor e, j e ne parle pas i ci des retrai tés qui
se verront ap pli quer une double peine, bien mal heureus ement, avec la hausse des impôts
locaux et celle con comitante de la CSG.
Nous avions d'ailleurs voté contr e cette h ausse des impôts l ocaux au trav ers de la baisse
du taux d'abattem ent génér al qui s'app arentait plus à un effet d'aubaine q u'à une
réflexion sur les dép en ses de la commune et l eur optimisation.
Nous assistons en 2018 à l a fin program mée du dispositi f tant décrié des emplois
d'avenir. Nous l e regrettons pour ceux qui passaient par ce di sposi tif avec un espoir
d'insertion, même si nous avons toujours eu du mal à y croire. R em arquons toutefois que
vous avez pris, en coll aboration av ec l'État et la Métropole, un pr ojet à bras-le-corps
avec l 'association Emer 'Jean, projet que nous avons soutenu par u n v ote enthousiaste.
Nous voyons aussi l a fi n de l a formation initiale des poli ci ers municipaux au maniement
des armes. Vous sav ez que ce projet a touj ours été cher à notre cœur, nous qui avions
comme u ni que objecti f de leur donn er les mo yens de se d éfen dre contre un e délinquance
de plus en pl us viol en te dans nos quartiers. Nous saluons i ci votr e ch angement d e pied
même si, pour cela, nous avons dû faire face à de nombreux quoli bets dans cette
assemblée. Mais nous s ommes passés outre ceci.
Nous voyons aussi po indre à l'horizon l 'arrivée des cam éras d e vi déoprotection. Nous
attendons avec impati ence le résultat de l'étude en cours sur ce dispositi f que nous vous
proposons année apr ès année. Espérons toutefois que notre assemblée ser a la premi ère à
en êtr e informée au tr avers, pourquoi pas, d' une commission génér al e, et que nous n'en
déco uvrirons pas le résultat dans l a presse.
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Nous avons eu aussi connaissance d'une modifi cation linguistique auto ur de votre
perception du temps périscolaire. D'un ser vice aux administrés dev ant permettre un
développement d es enfants hors temps scolaire - al ors que de nombreuses fami lles
dénoncent ce di spositif car en gendr ant trop de f atigue pour l es enfants -, vous
commen cez à laisser entendre aux par ents d'élèves et au x membres de la communauté
éducative que ce dispositi f coûte cher et q ue vo us vous en p asseriez bien. On note
d'aill eurs que votre adjoint à l'Éducation n'es t pas for cément du m ême avi s que vous et
souhaiterai t faire perdurer le péri scolaire en faisant payer plus les familles : un rappel aux
bons vieux r éflexes so cialistes.
Enfin, pour terminer, nous voyons les dotati ons aux asso ci ations et centres sociaux p artir
dans des directions différent es. Alors que le CCA S voi t ses concour s augmenter de 1 %,
que certaines contributions obligatoires restent stables dont celle de l 'ENMDAD qui est
la plus i mportante, les associations voient leurs dotations baisser en globali té de 1, 75 %
par rapport à 2017.
Il est important à nos yeux qu e la règl e de calcul des subventions - si elle existe - soit
partagée et que la plus gran de transparence sur ces con cours s oit faite. Que no tre
message soi t cl ai r : nous ne r emettons pas en cause le bien-fondé de ces concours, bien
loin de là, nous voulons juste être informés pour prendr e la décision la plus responsable
possible.
Monsieur l e Maire, nous nous attendions en face de ces impôts supplémentaires à voir
plus de réalisations, plus de projets lancés et réalisés sur cette m andature, d e m eill eurs
services pour nos concitoyens.
Al ors, certes, votre adjoi nt aux Finances, tout emprei nt en core de l a marche des
prési dentielles qui a vu son héros arriver au Palais de l'É lysée, nous a expliqué que la
contrainte bud gétaire i mposée par le gouvernement, ni de gau che ni de droite mais
faisant per durer l a pol itique socialiste des années H ollande de baisse des dotations aux
collectivi tés, imposera un maximum de hausse de 1,2 % des dépens es de fon ctionnem ent,
inflation comprise, faute de quoi l 'État baissera ses dotations dès 2019, et qu'i l fall ait
prendre de bonnes hab itudes, les contrats d ev ant être signés en 2018.
Ce que nous craignions ces d erniers moi s est bien en tr ain d' arri ver.
R appelez- vous, Monsieur le Maire, notre position commune sur l'ex onération d e la taxe
d'habitation pour 80 % des Fr ançais, exonér ation qui cach ai t en fait une reprise en main
des finances d es collectivités allant à l'encontre de la loi de décentralisation de 19 82.
Si l es dépens es de f onctionnem ent n e peuvent augmenter, al or s c'est bien que les
dépens es d'investissement doi ven t, elles, augmenter.
En lecture directe, c'es t bien le cas. Mais ceci cach e en f ai t un retar d à l 'allumage à mimandat plus que préjudiciable pour nos administrés.
Vous annoncez une augment ati on des d épenses d'investi ssement à 61,60 M€ contre
48,70 M€ en 2 017, dont entre au tres l'acqui sition du terrai n de la future résidence qui
devra su ccéder à la résidence po ur personnes âgées de Château-Gaill ard, l'achat de
nouveaux modulaires pour le groupe scolaire du C arré de Soi e, l a poursuite de travaux
dans le dom aine scolair e et la constru cti on du pôle sporti f des Gratte-Ciel.
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Que de projets annoncés en 2 014 dont les réalisations sont en retard, l'inspection
académique confirmant le retard pris pour les écoles de la Soie et des Gratte-Ciel qui ne
seront pas ou vertes po ur l a rentrée de septembre 2020. Quant à celle de Grandclément
que vous annon ciez page 8 de votre progr am me « L' aud ace ensembl e », el le semble avoir
disparu corps et âme.
Il en est de même pour la résidence de Château-Gaillard dont vous annonciez un e
rénov ation de grande ampleur po ur en f aire un si te pilote. Si nous en somm es
uni quement à l'acquisition du terrain, quand s era-t- el le livrée ?
Al ors, certes, concernant le nouveau ci ném a Le Zola, votre exécuti f va en core se
défausser sur la R égion et sur Laurent Wauqui ez.
Mais enfi n, un peu de s érieux !
Vous savez bien qu'un engagement pri s sur un coin de tabl e et non contractuali sé ne vaut
rien. Vous connaissez tout comm e moi le principe de continuité de l 'État qui s'appl ique
aussi aux collectivités lorsqu'elles si gnent des conv entions. Et puis, si nous devons
cher cher des responsabilités, ne faudrait-il pas se tourner du côté des députés La
R épublique En Marche de notre Métropole q ui, à la demand e du mi nistre de l'Intérieur,
vote un am end ement r enégat en petit comité pour détourn er des d otati ons de la Régi on
vers la Métropole de Lyon ?
Ce typ e d e com portem ent ne p eut p as permettre d 'assurer la sérénité des relations entr e
ces d eux col lecti vités. Alors oui, Monsieur le Maire, je vous rejoins sur un point :
Villeurbanne est prise en otage par des comportements inadm issibles, mais ils ne
viennent pas de l à où vous l'indi quez.
Lors de l 'exam en du p roj et du PLU-H, j'ai pointé, au nom du groupe Les R épubli cains Changeons Vill eurbanne, des éléments de str atégie de d éveloppement qui nous semblaient
manqu er à la vi si on que nous devons avoir d e notre territoire.
Où sont les projets de développem ent com merciaux pour notr e commune, projets qui
amèneront à considérer Villeurbanne comme un territoire en d év eloppement ?
Où sont les projets à base de nouvel les technologies et plus particuli èrement les capteurs
industriels pour faire en sorte qu e l'empr einte écologi que du patrimoine municipal
réponde aux obj ectifs de la CO P21 ?
Où sont les implantations d'en treprises afi n que nos concitoyens tr ouvent de l'emploi sur
leur territoi re ? Car oui, nous soutenons l 'entr eprise, nonobstant les pensées de vos alliés
pol itiques pour lesqu el s le chef d 'entreprise est l 'incarnation d u mal et l' employé un
esclave des temps mod ernes.
Monsieur le Mai re, vous savez combien je vou s respecte. J 'ai toujours eu la fr anchise et le
courage poli tique de di re quand j'étais d'accord avec vo us. J'ai également pl us souvent
manifesté m es désaccords sans entr er d ans u ne oppositi on de politique politi ci enne et
stérile.
Je suis en partie d'accord avec v ous, avec la Cour régionale des comptes et avec
l'association CA NOL sur votre gestion d e la Ville, mais seulement en parti e.
Vous avez en eff et un e gestion de la Vill e qui semble efficace, enfin, qui a l 'appar ence d e
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l'efficacité au premier abord. V ous savez gér er un budget. Vous nous évitez un défici t
abyssal contrairement à d'autres m aires.
B ref, certains diraient que v ous avez une gesti on de bon p ère d e f amill e, d'autres, plus
mépri sants, ce qui n’est pas mon cas, pourraient dire que vous avez la gestion d'un « p apy
rapiat » tant vos investissements pour notre ville tardent à v enir, enfin quand i ls
viennent.
Quand no us voyons le potentiel de l a 19 e vil le de Fr ance, nous av o ns mal au cœur. J'ai
mal au cœur. Tant de manques d'investissements dans des projets économiques,
d'entr eprises et m ême cul turels pour tous !
Villeurbanne m anqu e d'attr acti vi té, elle est en quête d' essor. Elle mérite mieux que le
statut de cité- dortoir, de bell e endormie à l'o mbre de sa grande sœu r lyonnaise.
Les Vi lleurbann ais ont envie de pl us, de mi eux. Ils ont envie qu'on leur donne en vie de
croire à leur cité et à s on av enir.
Si vous avez eu u ne vi sion un jour de l'avenir de Villeurbanne, aujourd'hui, vous n'en
avez pl us. La flamme semble s'êtr e éteinte, et j'en suis sans doute l e premier désolé,
Monsieur l e Maire, car, malgré nos divergences politiques, j'ai toujours eu un immense
respect pour vous.
Monsieur l e Maire, le groupe Les Républicains - Changeons Villeurbanne attend plus du
budget primiti f 2018 que ce q ui est annoncé. En toute responsabili té, et devant les enjeux
qui se présentent à nous, nous ne voterons pas ce budget 2018.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Hector B ravo pour l e grou pe C ommunistes et
R épublicains ?
M. Hector BRAVO.- Monsieur l e Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoi nts, mes chers
collègues,
Le proj et de loi de finances pour 20 18 est le premier budget de l a prési dence Macron. Il
est pl ei nement révélateur de la politique du n ouveau locataire de l’Él ysée : dur avec les
faibles, généreux av ec les pui ssants. Sous l e masq ue de la nou veauté, il est surtout
terriblement daté et d’ores et déjà voué à l’éch ec. Sa phil osophie li bérale était déj à à
l’ œuvre sous les quinquenn ats précéd ents, notamment ceux de Nicolas Sarkozy, mais
Monsieur Martin l’ignore, et de Fran çois Hollande, pour les résul tats que l’on connaî t.
Le ch an gem ent, c’est qu’avec Emmanu el Macron, tout v a plus vi te et plus l oin, non pas
pour le meilleur mais pour le pi re.
L’ISF n’ existe pl us, le capi tal n’a jamais été autant cajol é, les exonérati ons fiscales dont
bénéficient en premier li eu l es pl us fortunés et les gr and es entrepri ses explosent et
atteignent désorm ais 115 Md€, C IC E et CIR en tête, en augm entati on de 1 2 Md€ sur un
an, et M. Martin voudr ait que la mairie donne encore pl us ar gent au x entreprises.
Dans l e même temps, les Français sont voués encore et toujours à l’austérité. La plupart
des ministères affichent des bud gets en recul, des milliers d’ emplois publi cs utiles sont
supprimés. Les collectivités locales conn aissent, elles aussi, un sort peu envi able. Mai s,
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de façon plus subtile ou plus perverse, l’É tat leur demande désorm ais d’abord de tai ller
elles-mêmes d ans l es dépenses, sous peine qu’il l e fasse lui-même si elles ne s e
soumettent pas.
Voilà à quoi ressemble le nouveau monde fiscal et budgétai re d’ Emmanuel Macron :
brutal, inégalitaire et totalement contr e-productif pour l’économie d e la Fran ce.
C’ est dans ce contexte que doit être examiné ce budget primitif pour 2018.
Pour ce qui nous concerne, i l convi ent de regarder ce budget avec un œil critique et sans
faire fi des réali tés économi ques qui nous sont imposées car il ne peut être possi ble pour
nous d’ approuver un b udget qui serait un accompagnemen t d es pol itiques austéritaires et
li bérales du gouv ernement.
On peut donc se f éliciter qu e ce budget s oit en croissance de 9,57 % par r apport à
l’ année précéden te et que notre autofi nancem ent passe de 14,80 M€ à 20,80 M€, gage des
investi ssements à v eni r. Reste à r egarder l ’arbitrage qui en découle.
On remarquera, par exempl e, l’ augmentation du budget pour l e CCAS de 1 % et les
pol itiques en fav eur d es centres sociaux, l’augmentation des budgets pour la restaur ati on
scol ai re et la poursui te des efforts po ur l a p ol itique de l a j eunesse. Autant d e si gnes qui
tendent à montrer notr e volonté de politique sociale en f av eur d es Vi lleurbannais.
La poursui te aussi des actions de la nature en vi lle avec l ’engagem ent du cheminement
piéton sur l’îlot Galline Salengr o, du parc Wiesel ou encore l e square Dr eieich. E t en
matière d’urbani sme, la confirmation d’actions fortes menées en matière d e foncier
destiné à la réal isation d’équipements publ ics et à la poursuite du fi nancem ent de
logement social et d’accompagnem ent à la r éhabi litation thermique des bâtiments.
On peut, d’ un autre côté, regretter une légère bai sse de subventi ons aux associ ati ons, la
mise en place de la vidéosurveill ance suivant l e ren du de l ’étude de 2017 et le
recrutement de 6 policiers municipaux alors que l’ État se déf ausse sur les collectivités
territoriales sans compensati on budgétai re pour palli er l es difficul tés rencontrées par la
pol ice nationale.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Yann Crombecque pour le gro upe socialiste ?
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, chers collèges,
Je remer ci e, au nom du groupe So cialistes et Apparentés, Pro sper Kabalo pour sa
présentation dynamique, et les services pour la quali té péd ago gique des documents
transmi s.
Nous avons eu l’ occasion d’une premi ère discussion lors du débat d’ orientations
budgétaires du Conseil Muni ci pal du 20 nov embre. La séance de ce soir permettra d e
préci ser l es élém ents d e contexte et les orientations pol itiques.
Nous nous tro uvons cette année encore dans une si tuation d’incertitude. L’ année d ernière
déjà, Prosper Kabalo et Loïc Chabrier pour notre groupe souli gnaient l e contexte di fficile
et aléatoire auqu el nou s devions faire f ace. Le budget pri mitif présenté ce soir s’inscrit
dans un contexte particulier d’interrogation sur la politi que du gouvern ement Édouard
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Phil ippe en direction d es collectivités terri toriales et d es communes en parti culier.
Déjà impactées p ar les baisses de dotati ons de l ’État des années précédentes, les
collectivi tés sont invi tées, par les annon ces gou vern emen tal es, à une obligation
d’économies de foncti onnement et donc de servi ces aux h abitants. Cette analyse n’est pas
spécifi quement issue des rangs so ci al istes pui sque le secrétaire gén éral de l’ associ ation
des maires de France et maire de Sceaux, l’UDI Phil ippe Laur ent, a eu cette formul e :
« On ne vous pr endr a pas d’ar gent m ais on vous dit commen t il faut faire pour
l’ économiser et on v ou s met des limi tes. »
Désormais, l’État se veut contrôleur de d épenses des collectivi tés, ce qui peut frei ner les
investi ssements des municipal ités qui ont déjà été limités pour l’ensemble des
collectivi tés.
Dans d’ autres temps, Ol ivier Dussopt dénonçait un e lectur e co mptabl e qui pouv ait
entraî ner une situati on intenable pour les communes. Ces éléments contextu els n’ont pas
évolué m ais, face à l’incerti tude, il y a deux p ostures : l’attentisme ou le volontarisme.
Ai nsi, au-del à des aspects techniques, des lignes de chi ffres dans des tabl eaux, la
constructi on du bud get présent é ce soir est s urtout et essenti el lement l’expression d’une
vol onté politique. Notre ambition d’ améli orer le bi en-êtr e des habitants, cell e d e
maintenir les conditi ons d’ un vivre ensemb le harmonieux, celle de promou voir des
pol itiques publi ques visant à une co hésion sociale et intergénérati onnell e reste i ntacte.
Nous restons fidèl es aux engagements pris en 2014 auprès des Villeurbannai s. Le cap est
maintenu pour m ener à bien cette ambition. Ce volontarisme politique est d’aill eurs
réaffirmé à chaqu e débat budgétaire, la lecture des comptes rendus passés et les
interventions de ce soi r montrent finalement les di fficultés des groupes de l’opposi tion à
trouver d es éléments p robants sur lesqu els construire une criti que.
Ce budget 201 8 est to ut à la foi s celui de la continuité, celui de la parole donnée mais
également du volontari sme. Certains soul igneront la hausse, crieront aux dép enses, mais
ce qu’il faut reteni r est assez si mple : en dépit des i ncertitudes, le budget soumis au vote
de notre assemblée est marqué par un e volonté politique en faveu r de l’i nvestissement,
60,80 M€ co ntre 4 7, 55 M€ l ’année dernière. Ce chiffre d’investissement record témoign e
de la volonté d e l a majorité municipal e de répondre aux attentes des Villeurbannais dans
les différents dom ai nes de leur vie quotidienne et d e f aire d e la ville un élément
structurant du m aillage métropolitain.
Aux esprits chagri ns qui ne m anquent d e souligner le car actère dép ensier de notre
majorité mais qui, dans le mêm e temps, réclament toujours plus de services aux habitan ts,
il convient de rappeler que l e budget propose des économies et, dans le même temps,
s’efforce d e répo ndre aux attentes de l ’ensemble de la population.
Ai nsi, sans y voir une baisse de la capacité à agir, notre group e soul i gne positivement la
diminuti on de certains postes des dépenses r éel les de foncti onnem ent par l a vol onté de
maîtriser la consommation d’énergie, l a gestion des stocks. Sur l’ ensemble du chapitre 11,
la baisse de dép enses ne signi fie pas moins de qualité mais bi en une recher che
d’optimisation pragmati que des moyens.
Les dépens es de personnel sont en augm entati on de 0, 80 M€. Là aussi, loin d’une
augm entati on du per sonnel en nombre, cette hausse s’expli que p ar des élém ents
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techniques rapp elés par des orateurs précéd ents, notamment la h au sse du point de CSG,
le glissement vieillesse technicité.
Concernant les créati ons de postes, ell es correspondent à d es bes oins évidents de la
popul ation dans l e domai ne d e l’éducation et de l a sécurité. Parmi les baisses des
dépens es de p ersonnel, notre groupe r egrette la vol onté du gouv ernement de stopper les
empl ois d’avenir. Au-del à des dép enses que pouvaient r eprés enter ces emplois, il s étaient
surtout l’expression d’une volonté d’acco mpagner des jeunes dans des dém arches
d’inserti on professionnelle et sociale. La Vil le de Vill eurbanne avai t, avec volontarisme,
accompagné ce dispositif i nnovant.
Notre groupe se félicite des efforts consacr és à l’éducation (35,6 2 % des dép enses de
fonctionnement), en direction de l a jeunesse, de la petite enfan ce aux étudi ants, en
direction des p ersonnes âgées m ais aussi en f aveur du sport et de la culture q ui sont des
facteurs d’émancipati on et de so ci al isation.
Ne pouv ant aborder l ’ensemble des thém atiques, je souhai terais insister sur certai nes
pol itiques qui, pour notre groupe, illustrent la volonté d e la majori té de bâtir une vi lle
solidai re et humaniste.
Concernant l’ éducatio n, le budget prévoit un investissement de 12,45 M€. Ce fort
investi ssement répond à la nécessité d’accompagn er l’augmentati on de la popul ation
scol ai re notamm ent par l’implantati on i mportante de nouv eaux habitants dans certains
secteurs de l a vill e. À titre d’exempl e, la cons truction du group e sco laire Rosa Park dont
nous nous félicitons. Nous nous félicitons également et nous sommes fiers de la
constructi on à v eni r du groupe scolaire provi soire du Carré de Soie, de la poursuite des
travaux d’ extensi on du groupe Marcelli n Berthelot, de l’agrandissement de l’ école
maternelle Loui s Pasteur. C es réalisations correspondent à des bes oi ns réels de notre
popul ation ; si elles sont l es plus emblématiques, elles ne doivent pas faire oublier les
sommes dédiées à la rénovation, l’entreti en et la sécurisation des autres groupes scolaires
de la ville qui représen tent 2 0 % de l’ investissement en m atière d’édu cati on.
Ces sommes sont nécessai res pour un accu eil de qualité, condi tion d’ un apprentissage
dans d e bonnes cond itions que nous souh aitons gar antir au x q uelque 8 0 00 enfants
scol ari sés à Vi lleurbanne.
Au-del à de cet inv estissement, nous nous f élicitons de l’engagem ent de la municipali té en
faveur de la pol itique d’animation périscolaire et nous tenons à rendre homm age aux
animateurs, coordonnateurs et à l’ensemble des associations et partenaires mobilisés pour
permettr e à ces enf ants d’ accéder à des activi tés de loi sirs éducatifs, source d’ ouverture,
d’apprentissage et de s ociali sati on.
Le secteur de l a petite enfance est également l’objet d’une volonté politique forte, trois
nouveaux équipem ents municipaux sont prévus : pôle petit en fance Helen Kel ler,
établ issements d’accuei l ZAC des Maisons-Neuves, pôle de coopération petite enf ance et
parentalité rue Rollet. La V ille poursuit son accompagnement de l’accroissement
démogr aphique, signe du dynamisme d e notr e commun e.
Oui, Villeurbann e est attractive, il faut en êtr e fi er, et cette attr acti vité est le résultat de
la politique men ée.
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Au-del à de cet i nvesti ssement, notre groupe est fi er de la politi que volontariste
d’accompagnem ent des assistantes et assistants maternels avec l e soutien au x relais
d’assistants maternels qui permettent des temps d’accueil collectifs et des pratiques
d’échanges entre professionnels, sans oublier l’accès à la formation.
La solidari té, certains la procl ament, c’ est bien, d’autres la font vivre, c’est mieux, et
c’est le cas de notr e m ajorité. Cette solidarité, nous la déclinons par l’ action du CCAS et
des structures associ ati ves. En dépi t des contraintes bud gétaires, notre m aj orité fait le
choix d’augmenter l a subven tion du CCAS pour so utenir l’ offre d’héb ergem ent des
personnes âgées, la mise en place de résidences autonomi e pour lutter contr e la
dépendance et l’isolement. Cet effort perm ettra d e soutenir les dém arches de prévention
et d e promotion de l’ activité physique.
Parall èl ement, la municipalité va soutenir la conception d’un guide d e ressour ces sociales
permettant une mei lleure orientation des usagers et la mise en place d’actions i nnovantes
pour lutter contre la fractur e num érique.
Cette solidarité se m anifeste également p ar l e souti en à la vie associ ative ri ch e de notr e
vill e, elle concerne également le domaine d e la jeun esse avec no tamment les actions
visant l’autonomie des j eunes.
La solidari té effective, ce sont aussi les effo rts consentis par la m aj orité municipale en
faveur du finan cem ent du l ogement locatif social et en m atière d’accompagnement à la
réhabilitati on thermique des bâtiments.
La solidarité, c’est égal ement l es efforts constants en matière de s anté et d e cadre de vie.
Nous nous félicitons de l a si gnature en 2018 du contrat local de san té pour l utter contre
les inégali tés sociales en matière d’accès à l a santé. Nous saluons également les
investi ssements et le soutien accordé au d év eloppement d e l a pratique sportive en lien
avec la santé sans oublier que le sport est un vecteur de socialisation et de diffusion de
valeurs.
La solidarité, c’ est également la politique i nnovante et offensive po ur l e développement
économi qu e, l ’emploi et l ’insertion. Nous saluons la volonté d e p oursuivre l es actions
pour favoriser un dév eloppement créateur d’emplois, pour faciliter l’implantation de
nouvel les activités, pour soutenir l’économi e sociale et soli daire.
Nous soutenons sans réserve les efforts de l a Vill e pour que soit reconnue p ar la
Métropol e la nécessité d’accompagner, via le financem ent FSE, des publics hors RSA
pour assurer la cohésion soci ale sur le territoire.
La sol idarité, c’est au ssi la vision émancipatrice d’accès à la culture défendu e par la
majorité, avec notamm ent le programm e d’éducation artistique et culturel le. Pour nous,
fidèles au fondateur du TNP, la culture se d oit d’être accessi ble à tous et repr ésente un
pont entr e les habitants. Nous ne souhaitons pas une culture à deux vi tesses mai s bien,
pour repr endre le souh ai t d’ Antoine Vitez, une vision élitaire pour tous.
Enfin, la solidarité, c’est aussi la volonté d’ offrir à l’ ensemble des h abitants un cadr e de
vie agr éabl e p ar la cr éation de nouveaux par cs et jardins dans les d ifférents quartiers de
la ville et un e politique visant à m ettr e en pl ace un mo dèle r espectueu x de la biodiversité.
Ces éléments segm entés dans une présen tatio n sont en f ait reliés entre eux par une vi sion
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globale. Cette vision politi que, nous la portons avec fierté et nous la construisons avec
pragm atisme et en concertation avec les habitants.
Finalement, comme le rappelait Loïc Chabrier l’ année dernière, b udget après budget, c’est
la décli naison de nos engagem ents de campagne que nous m ettons en œuvr e. Avec ce
budget, nous r espectons la parol e donnée aux habitants, celle de continuer à f aire vivre
une ville convi vi al e, populaire et solidai re. L’ensembl e de ces dép enses ne sont pas des
coûts m ais des investissements au ser vice d es habitants d e Vill eurban ne.
Notre action tient co mpte des réalités économiques et budgét ai res mais ne se dilue pas
dans une approch e gestionnaire ou com ptable.
M. LE MAIRE.- Pouv ez-vous aller à votre co nclusi on ?
M. Yann CROMBEC QUE. - Pour la résu mer j ’emprunter ai un e formule d’Albert
Jacqu ard : entr e l e pessimisme désespéré et l’ optimisme satisfai t, la seule certitude
raisonnable est le volontarisme. Ce volontarisme, nous l’avons, le pro clamons et le
mettrons en œuvre.
Nous voterons bi en év idemment le budget av ec la convi ction qu’il sert les intérêts des
Villeurbann ais.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Mer ci. M. Kabalo pour apporter des éléments de répons e s’il le
souhaite ?
M. Prosper KABAL O. - Quelques élém ents de r épons e bien que les rem arqu es ou
anal yses d e certains groupes politiques fassent dire qu’ il n’y a pas gr and-ch ose à r épondre
tant, pour certains, notamment Monsieur Morel, vous étiez encore et toujours sur
d’autres sphères, d’ autres cieux, en trai n de vo yager avec les chi ffres de la Vill e et autres,
en comparant l’incomparable Taïwan : 20 mi llions d’habitants, 150 0 00 à Vill eurbanne, de
quoi parlons-nous ? C ’est un premier élém ent de comparaison. Je pense qu’à un mom ent,
il serait bon d’atterrir et de r eveni r sur terre.
Vous avez aussi dans vos propos plutôt confondu le DOB et le BP, vous av ez f ait une
anal yse financière sur l’international. Cel a aurait dû êtr e votr e d ébat du moi s passé. Là,
nous sommes dans le BP, vous auriez dû vo us attacher aux chi ffres que nous vous avons
présentés et que vous avez dans le docum ent qui vous est remi s et qui est d’ailleurs, je
doi s le di re encor e une foi s, de très bonne facture.
Madam e Morel aussi, vous nous av ez comp arés pour un point avec Saint-Pri est, sur un
évén ement musi cal de très haute q ual ité sel on vos di res. Je n’en ai pas connaissance mais
je n’ai pas de problème par rap port à cela. Je disais tout à l’heure dans l a présentation
que dans l’ intermédi ai re des Invites, nous aurons l’ événem ent Charivari cette an née, nous
aurons une journée or ganisée par l’ École nationale de musique av ec les musiques du
monde. Je v ous invi te, et j ’espère q ue, comm e nous, vous ser ez présente pour ap précier
un év énement sur la musique de qu alité et qui fera i ntervenir eff ectivem ent beaucoup
d’artistes.
Nous aussi , nous sommes capables et nous savons faire ce type d’événement.
Une r éponse pr écise par rapport à vos chiffres lancés à la vol ée concernant les r ési dences
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secondaires, leur triplement et la factur e fiscal e : 771 rési dences s econdaires rép ertoriées
en 2012, 1 216 en 201 7, soit une augm entati on de 57 %, ce n’ est n i un triplement ni un
doubl ement. Il faut to ujours s’ appliquer à être le pl us précis possible av ec les chiffres.
Madam e Vessi ller, bien sûr, nous avons toujours et encore le probl ème du bio, sauf que
la volonté, l’envi e et n otre engagem ent existent. Après, il y a la pos sibilité de f aire ou de
ne pas faire. Bien sûr, vous pouv ez l à aussi donner qu elques chiffres mai s nous vous en
donnerons d’autres au ssi pour expl iquer qu’il y a un premier p ar amètre, et je crois que
l’ on vous a remis, notamment Madame Kh el ifi, un document très précis qui reprend
beau coup de répons es.
Il y a un probl ème de traçabili té concernant le bio, parfois il vient de certains pays, de
T aï wan peut-êtr e.
Vous citez le cas de Grenoble. Le coût du repas à Gr enoble est de 1,70 € qu and à
Villeurbanne il est de 1,40 €, soi t un écart d e prix de plus de 20 %. Je vais vous donner
des prix, sans faire sourire l’assemblée, parce que nous avons une étude p erman ente, les
responsables de la cuisine centrale font en sorte d’avoir des repas de qualité. Nous avons
choisi pour une parti e l e local surveill é et régulé, également une p ar ti e de bi o, mais nous
avons un e obligation b udgét ai re.
Le prix de la better ave en local est à 1,30 € quand en bi o il est à 2, 30 €. Pour les carottes,
il est à 0,55 € en local quand il est à 1,89 € en bio, soit une différence de 1,34 €. Pour les
endives, 1,30 € en local et 5,94 € en bio. C el a permet de donner un peu de couleur et d e
musique aux chi ffres. Pour les kiwis, 2,40 € en local contr e 3,24 € en bio. Un march é que
nous avons essayé d e monter en totali té, les yaourts fermiers : 26 400 € d e facture
annu el le contre 36 125 € en bio, soi t 37 % d’écart. Les kiwi s : 6 000 € en local contre
9 625 € en bio, soit 60 % d’écart. Enfin, les tonnages, 4 0 00 € en fer mier, 7 925 € en bio,
soit un écart de 98 %.
Al ors, on peut avoir l’envie d’avoir envie co mme dirait Johnny Hal lyday (c’ est venu en
même temps que j’en parlais, je n’ y avais pas pensé), la vol onté de faire du bio est l à, elle
existe, mais nous avons aussi une volonté, et cela tr anspar aît depuis plusi eurs budgets, de
maîtrise des dépenses de fonctionnem ent. On ne peut pas al ler à la déri ve pour ce soi r,
comme v ous nous le di tes, accepter un e au gmentation de 200 000 € sur les dépens es de
bio pour que vous v otiez le bud get. D’ abord, le budget est établ i, on ne le modifiera pas
ce soir pour vous accomp agn er ou vous permettr e de le vo ter, c’est de votre
responsabilité de voter ou non ce budget. Vous avez décidé d e vou s absteni r mais nous
ne somm es pas dans une négociation ce soir à l’i nstant du v ote du budget qui consisterai t
à accepter d e manière aussi si mpliste une augmentation de 20 0 00 0 € pour vous donner
satisfaction sur le bi o. Même avec 2 00 000 € , compte ten u d es chi ffres que je viens de
vous donner, j e ne sui s pas certai n que l ’on y arriverait.
Monsieur Martin, j e n’ai pas regardé très pr éci sément les chiffres mai s vous annoncez une
recette fiscale de 1 00 M€, si l’on prend simpl ement la l ectur e qu e vous avez faite, cela
fait bondir. Sauf q ue l’écart entre le bud get p récédent et le budget actuel est de 5,30 M€
du fai t de l’abattement gén éral à l a bas e. Nou s ne somm es p as passés de 75 M€ à 10 0 M€
mais simplement de 9 5 M€ à un peu pl us de 100 M€ du f ait de la mi se à niveau de
l’ abattement génér al à la b ase.
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Villeurbanne cité-dortoir, je rêve ! Nous sommes dans un e vil le plus qu’attractive, nous
recevons des nou vel les entreprises d’ une m anière très régulière, perman ente, je vous
invite à al ler rencontrer les servi ces avec Mme Amoros ou Mme Fou rnier, vous verrez le
nombre d e p ersonnes qui nous sollicitent pour les accomp agn er dans l a recherche de
locaux, dans l ’installation à Villeurbanne. Su r l e Carré de Soie, nous aurons je ne sais
plus combien de mètres carrés destinés au ter ti ai re avec en viron 4 000 em pl ois créés. Le
Carré de Soie, c’est là, ce n’est pas Taïw an.
Une chos e assez impressionnante, vous dites qu’il n’y a pas encore assez
d’investissements, que nous sommes loin du programme annon cé au moment de la
campagne élector ale. Nous avions annon cé 20 0 M€ d’investissements , nous sommes à mimandat à 108 M€, sur cet exer ci ce 20 18 à 56 M€, je vous laisse faire l e calcul, nous
sommes déjà à plus de 160 000 €. Je peu x vous dire tranquill ement ce soir qu e nous
atteindrons nos engagements écri ts sur l e man dat.
Il y a des p aramètres, et vous le s avez tr ès bien, vous faites p arti e d e la CAO : quand on
a un projet, i l faut le poser, le construire, le viabi liser, créer un jury, ensuite lancer des
appels d’ offres (vo us connaissez l a difficulté d es appels d’ offres) et ensuite lancer des
travaux. Je vous invite, Monsieur Marti n, à al ler voi r M. Wauquiez, cela fai t deux ans
qu’ il bl oque la Z AC Gratte-Ci el centre pour 450 000 € de participation. Voilà un vrai
phénomène de politique politi ci enne de bas niveau. Bloquer tout un progr amme, un e
ZAC Gratte-Ciel, pour un problème de jeu politi que, je trouve qu e c’est petit.
Je vous invite, Monsieur Martin, et je sais que vous êtes capable de le faire, à interpeller
M. Wauquiez pour qu’ il débloque cette situation. Nous venons de perdre d eux ans de
travaux et vous vi endr ez dans quelqu e temps nous dire que nous avons encor e pris du
retard sur la ZAC Gratte-Ci el centre, qu e nous ne sommes pas bons, que nous ne savons
pas gérer. Non, pas to ujours, en tout cas pas en l’occurrence sur cet aspect.
Vous citez l e retard de Château-G ai llard, nous avons deux mois de retard. L’ach at d e
terrains nécessite des négo ci ati ons, des passages dev ant notaire. Nous n’avons pas la
maîtrise des agendas d es uns et des autres. Nous reprocher deux m ois de retard sur une
opération tell e que Château-G aill ard, cela par aît tout de même un p eu court.
Vous avez tous parlé du gouvern ement de M. Macron (j’ assume mes engagemen ts) avec
des choses imposées aux collectivi tés l ocales, avec lesqu elles on est ou pas d’accord. En
tout cas, ce dont v ous pouvez être fiers à Vill eurbanne, c’est que nous serons cap ables
d’assumer et de faire f ace à ce contr at qui sera peut- être soumis aux collectivi tés l ocales,
compte tenu non pas de notre prépar ation budgétaire 2018 mai s depuis que nous sommes
aux commandes, depui s 2001, nous nous sommes toujours attach és à avoir non pas une
rigueur m ais une gesti on sai ne, organisée, précise de nos d épenses d e foncti onnement, de
nos i nvesti ssements, de notre d ésendettement.
Aujourd’hui, nous avons des rati os qui fri sent l’excell ence. Parfoi s, vous citez des villes
mais el les aimeraient bi en se retrouver dans notre si tuation financière. Nous sommes
partis depuis 201 4 à la recher che de réduction de fr ais de fonctionnement : 1,6 par an
soit 6,4 d’ici l a fi n du mandat. Ce n’étai t pas simpl ement le fait de faire des rédu cti ons,
nous sommes dans un travail de maîtri se des dépenses de foncti onnement. C el a ne se lit
pas d’une m ani ère linéaire parce que tous les services coll aborent, certains font des
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réductions plus i mportantes, d’autres moi ns importantes, et nous sommes dans un travai l
d’équipe et de col laboration, tout le monde participe aux efforts d’ économies.
Avant de conclure mo n propos, un dernier point : la participation de l’É tat sur la tax e
d’habitation, ce n’ est pas n ouv eau. À Villeurban ne, 9 928 foyers sont complètement
exon érés d e la taxe d’ habitation et c’est l’État qui paye, 26 7 74 fo yer s sont parti el lement
compens és là aussi par l’État. Nous sommes déjà dans une dém arche qui existe depuis de
nombreuses ann ées.
Cela fait d es années q ue tous ensemble no us crions sur cet i mpôt i njuste, nous disons
qu’ il serait temps de l’éliminer et d’avoir une fiscalité di fférente, no us allons peut-être y
arriver. E n tout cas, il n’y a pas de nouveauté dans l e fait d’ exo nérer certains foyers
fiscaux et qu’ils soient compens és par l’État.
Pour terminer, je voudrai s remercier l es groupes qui voteront l e BP. Je comprends
pol itiquement q ue d’au tres ne le voteront pas mais je suis convaincu que si , sous d’autres
couleurs politiques, vous étiez face à ce type de budget, vous le voteriez non p as d’une
main mais des deux mains parce qu’il est d’une très grande qu alité, c’ est un budget
sincère, constructif, actif, et qui reste l argement maîtri sé dans nos dépenses et nos
investi ssements.
Merci Monsieur le Maire, j’ en ai terminé.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Kab alo, merci à tous les interv enan ts.
Je dirai, comme il est d’usage, que notr e document engage notr e coll ectivité pour l’année
qui vient et m ême au- delà parce que le bud get, certes, a une expressi on annuelle mai s,
dans les fai ts, il est l’expressi on d’une continuité, i l dit un peu ce que nous avons fait
avant et surtout ce qu e nous ferons au-d elà du prévi sionnel qui est simplement cel ui de
l’ année 20 18.
Quelques points auxquels M. Kabal o a déjà apporté des r éponses et je ne reviendr ai pas
sur tout, rassurez- vous. M. Morel nous a aff irmé son goût du vo yage, nous le savi ons.
Nous allons bientôt av oi r fai t le tour de la planète (Boston, Taïwan) , et nous reviendrons
peut-êtr e à Saint-Pri est puisque Mme Mor el nous y i nvite.
Je voudrais simplement dire que, sur la musique, je ne connaissais pas l ’hi stoire de SaintPriest, elle est sans doute louable, si mplement, regardons peut-êtr e encor e plus près mais
regard ons à V illeurbanne, regardons le travail qui est fait par l ’Écol e nationale de
musique. Mme Montois me p arle ici des con certs de l ’orgue qui sont gratuits, cel a reste
un peu anecdotique p ar rapport à l’ ensemble. Avec des initiati ves comme « Orchestr e à
l’ école » par exemple, dans les quarti ers ou d ans les écoles notamm ent qui sont souven t
situées en Politi que de l a Vil le, il y a bien longtemps q ue nous faisons un travai l en
direction d’un jeune public et d es scolaires qui est plutôt rem arqu able, dont nous sommes
plutôt fi ers.
Sur les prestations pu bli ques gratuites, Pros per Kab alo a r appelé l’École nationale de
musique, et pas seulement les professeurs, mais les enseignants, les élèves, quelquefois
les enfants des écol es qui les accompagnent qui ne sont pas à pro prement parler à l’École
nationale de musique. J e pense que nous supportons assez facilement la comp araison avec
Saint-Priest sans faire injure à cette ville.
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Sur un autre sujet, Monsieur Morel, 40 heures et 65 ans à la retr aite, on a l’i mpressi on
que pour vous c’ est l’optimum social, c’est l’ horizon des politiques so ciales. On a
l’impression que vous le souhaitez mai s, dans l’ histoire de ce p ays, des gens ont eu la
retraite à 60 ans, on est passé aussi à une dimi nution des horaires de tr av ail. Pourquoi
vous arrêter à 40 h eu res par semaine et à 65 ans ? On peut aller au-del à m ais nous
n’avons pas cette m êm e vi si on de la société et nous n’ avons pas l a visi on aujourd’hui des
gens qui habi tent, qui vivent ici dans ce pays , et nous pensons qu’un certain nombre de
conquêtes so ci al es n’ont pas à êtr e remises en cause aussi légèrement au n om d’ un
pseudo-économisme pour lequel il y aur ait beaucoup à dire.
Nous ne sommes sûrement pas d’accor d mais nous ne partageons p as votre noti on de cet
opti misme social qui nous semble bien loin de la réalité des gens qui vivent et qui
travaillent.
Madam e Vessi ller, Prosper Kabalo vous a répondu sur le bio, je l’ai moi -même fait dans
d’autres circonstances et nous l ’avons f ait au près de Mm e Kh el ifi qui a posé b eaucoup d e
questions auxqu elles nous avons répondu, que vous avez reprises d’ ailleurs dans les
chiffres que vous av ez cités. C onsidérons ensembl e que, sur ce plan, nous ne sommes pas
simplement dans l’interrogation mais nous cherchons à av ancer tout en restant d ans une
responsabilité économi que.
Vous citez l’exemple de Greno ble, c’est peu t-être plus facile dans ce d omaine que dans
d’autres mai s, peu importe. En tout cas, aller à 21 % de plus d ans l e domaine de la
restaur ation scolaire, considérez que, dans la situati on où nou s sommes que nous
évoquons, cela ne peu t pas être une esp èce d’ objecti f si non ultime en disant que nous
mettons 200 000 € de p lus, nous passons de l’ombre à la lumi ère ou de l’anci en monde au
nouveau. Je s ais que l’expression maintenant est trop relative.
Prosper Kab alo a cité un certain nombr e d e chiffres, je n’y reviens pas. Vous l es avez eus
aussi dans les r éponses qu e no us avons d onnées, m ais comme vous avez pos é les
questions, permettez-m oi que je les expose i ci à l’ensemble de nos col lègues qui ont droit
à ces explications, pas seulement dans un face-à-face en quelque sorte. Quand on dit bio,
cela recouvr e une réalité assez éclectique, di verse. Si l’objectif, c’est simplement d’ avoir
des produi ts bio qui viennent de la grand e distributi on, qui sont à des coûts à + 10 %
seulement, dont l’origine est souvent douteus e, ce n’est pas ce que nous souhaitons faire
et vous non pl us sans d oute.
Si on souhaite, au contrai re, poursuivre dans l e domaine d u bio local, ce que nous faisons
ici, nous sommes confrontés à cette r éalité économique et on n e peut p as simplement
dire qu’en mettant 200 000 € de pl us, on règle le probl èm e. Je pens e qu e ce ser ai t quand
même de la mauv aise gestion et se satisfaire à grands frais et finalement avec une finalité
qui n’ est pas la nôtr e.
Pren ons l’exemple des yaourts de la ferme de Mornant, qui ne sont pas des yao urts bio,
qui sont des yao urts locaux, que nous trai tons dans le cadre d’u n contrat, avec une
certaine pér ennité sur plusieurs années, qui sont un peu plus chers mai s qui restent dans
des compar aisons que l ’on peut entendr e, no n seulement no us faisons ce travail avec le
local mais nous permettons à ce producteur, parce que n ous sommes engagés avec lui
dans un co ntrat de longue durée, d’avoir une conversion vers le bi o parce q u’ il ne l’a que
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s’i l y a un e certaine dur ée et que le m arché n’ est pas éphém ère.
Je trouve qu’il y a une certaine vertu à cette démar che. Quand ces yaourts seront devenus
complètem ent bi o grâce à nous en parti culier, le pourcentage du bi o augmenter a. Voilà
l’ exempl e d’une démar che à laquelle nous trouvons une certaine v ertu, en tout cas une
démar che dans laq uell e nous sommes engagés et qui ne peut pas simplement se contenter
d’ajouter de l’argent pour avoir un pourcentage de bi o plus élevé.
Je voudr ais dire aussi que nous partageons l es obj ectifs, nous souhaitons aller de l ’avant,
c'est-à-di re avoir des pourcentages qui au gmentent réguli èrement. C’est un objectif
priori taire mai s nous l e faisons dans un cadre rai sonné. Il faut bien avancer, il ne faut pas
le faire si mplement en mettant plus d’argent, et il faut le f aire du rablement, d ans une
démar che qui a un caractère durable et qui ne consiste pas simplement à acheter des
produi ts bio à des producteurs étrangers par ce que cela n’a rien de durabl e. Ce sont des
contrats que l’on peut remettre en cause com me on veut et cela n’ a ri en de d urable en ce
qui concerne la dém arche.
Aujourd’hui, c’ est 25 % dont 9 % de bi o et 16 % d e local, nous souhaitons avan cer à la
fois sur les 9 % et les 16 % et je pense qu e nous sommes en situation de le f aire. Cela
deman de de la pugnacité, de l a persévérance et de la raison dans l a condui te de ce que
nous faisons avec notre cuisine centrale do nt j e veux rapp el er aussi que no us avo ns été
confrontés ces dernièr es années - c’est plutôt bien, en tout cas, cel a a d eman dé des
investi ssements - à une augm entation du nombre de rep as.
Quand on a à s ervir 7 000 r epas p ar j our, ce n’est pas tout à f ai t pareil que quand on fai t
une moyenn e sur des collectivités dont le total ne représente p as les 7 000 r epas alors
qu’ il y a beaucoup de coll ecti vités. Cette notion du nombre est aussi un facteur qui
conduit à ce qu’on n’avance pas aussi facilement qu’ un e petite collectivi té parce que,
quand on a à fourni r des grandes qu anti tés d e produits bi o, dans un restaur ant scolaire,
on ne peut pas simplement attendre les trois ou quatre jours avant pour avoir du bio
parce qu’il faut en servir dans tous les restaurants. Peut- être q u’ on pourrait imagi ner
d’autres solutions mai s, pour l’instant, c’ est notre démar che dont i l est sans doute un peu
difficile de sorti r facil ement.
Sur les centres sociaux et sur Croi x- Luizet, on vous a un peu r ép ondu. Vous regrettez
que les crédits ne soient pas consommés ou ne soi ent pas engagés. Là aussi , un peu d e
responsabilité de gesti on. C es crédi ts existent, on peut les util iser mais, aujourd’hui, il y
a quelqu es problèmes de gouvern ance, vous le savez aussi. Faut-i l faire des travau x qu and
en face on ne sai t pas ce qu’on veut, tout au moins on nous dit qu’on ne sait pas ? Je
vous dem ande d’ y r éfléchir et pas si mplement de venir en disant que nous ne
consommons pas ces crédits. Faut-il l es consommer n’ importe comment ? Cela revi ent à
cela.
Sur l e centre d e C roix-Luizet, il y a eu quelq ues probl èmes de gouvernance qui existent
touj ours, et vous savez aussi , ou si vous ne le savez pas, j e vous le dis, que dans ces
problèmes de go uvernance, nous les avons beaucoup accompagnés. Ce n’est pas de
l’investissement en locau x mais de l’investissement hum ain et également un peu en
fonctionnement.
Ces crédits sont là, nous souhai tons l e plus vite possible pouvoir les mettr e en œuvre
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mais, pour les mettre en œuvre, encor e faut-i l qu’ en face de nous nous ayons des
parten aires et que nous sachi ons ce q u’ ils veulent faire. C’est quand même la moi ndre des
choses en m atière de gestion publique.
Par rapport au p ourcentage, j e l ai sse de côté Croi x-Lui zet au niveau des centr es soci aux,
vous regr ettez qu e cel a ait baissé un peu cette année, peut- être f aut-i l vous rappeler que,
pendant deux ans, en lien avec M. Ambrogell y, nous avons mai ntenu les cr édits de
fonctionnement des centres soci aux alors que, pour d’autres associ ati ons, nous leur
avions appliqué un po urcentage d e diminution qui pouv ait varier de 1 %, 2 % ou 3 %.
Prosper Kab alo a r appelé ces chiffres.
Il y a eu un traitemen t di fférentiel particulier au ni veau d es centres sociaux de façon à
s’i nscrire dans un cal endri er qui reste modér é encore cette année, q ui nous permettait de
voi r comment les centres sociaux pouv aient s’adapter à cela. A u cours des prochai nes
années, nous v errons comment faire m ais les centres soci aux res tent po ur nous une
priori té, nous l’avons démontré, et le f ai t q ue cette année n ous ayons un e diminuti on
entre 1 % et 2 % témoigne aussi du fait que nous ne l ’avons pas fait l es années
précédentes. Il faut aus si avoi r cette l ecture que vous d evez connaître d’aill eurs parce qu e
les réponses vous av ai ent été donn ées au m om ent des bud gets pr écéd ents.
Monsieur Martin, j’apprécie que vous ayez du respect pour moi, je préférer ai s que vous
ayez un e l ecture un peu plus objective de notre politi que, tout en vous remerci ant d e ces
propos aimables mais comme, derrière, vous uti lisez beaucoup le con ditionnel et que tout
ce qu e l’ on ne fait pas mais que l’on pourrait faire vous remplirait de joie, j’aimerais
sinon vous en rempli r mais au moi ns qu e v ous en ayez un p eu à trav ers ce que nous
faisons avec ce budget. Obj ectivement quand même, et Prosper Kabalo l’a dit, sur un
certain nombre de poi nts, nous répondons au dév el oppement d e notre vi lle d’une manière
globale et notamm ent aux besoi ns en matièr e publique.
Sur les écoles, vous parlez du planning, nous avons un planning tout à f ait tenu par
rapport aux écoles, nous ne sommes pas en r etard, ou alors, par rap port à Grand cl ément,
il aurait fal lu construire une école al ors que l e quartier n’ était pas engagé. Vous nous
auriez fait quel ques reproches en disant que nous construisi ons une école dans une zone
qui n’ était pas encor e ni construite ni tertiaire. Vraiment, arguer d’un retard dans qu elque
chose comm e cela, ce n’est pas très sérieux si non une petite posture critique qui
emprunte, à mon avi s, pl utôt à la d émagogie q u’à l a réalité.
Sur le lycée, c’est halluci nant. Nous avons quand mêm e fait une dernière propositi on
pui sque j’ai eu l’occasion de le dire mais je suis obligé de rentrer dan s le détail pour vous
répondre. La différen ce portait uni quement s ur une soulte qui avait été esti mée avec le
précédent exécutif régional qui n’avait ri en d’une libéral ité (ce n’est pas par ce que la
R égion nous faisait un cad eau) qui repr ésentait, si on arrondit, 1 M€ TT C.
Il a fallu que nous n ous inquiétions pour les travaux alors que tout était prêt, que
l’ architecte était d ési gné, que les env eloppes étaient prêtes pour lancer les marchés,
pui sque nous ne voyions rien venir, comme sœur Anne. J’ai eu un entretien av ec le
premi er vice- président, M. Blanc et la vice-présidente à l’ éducation, Mme Berthoux, au
printemps dernier, nous avons eu des courr iers au moins pour nous confirmer que le
différend avec la Régi on ne portait que sur cette soul te. Dans ce courrier, i l est écrit par
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aill eurs que la Région a tout à f ai t la préo ccupation de l’ engagem ent de la ZAC. Tout cela
est di t et ce courri er me servira. J’aurai s préféré ne pas avoir à l’utiliser mais j e le dis
devant vo us.
À partir du mom ent o ù nous avo ns cerné le di fférend, M. Wauq uiez et M. Kimelfeld, le
prési dent de la Métro pole, se sont vus, ce qui est bien normal. Il y a eu un accord oral
sur le fait que cette s oul te pouv ai t être à 50/50, comm e à la foire de Saugu es, puisque
c’est l’expressi on qu’il avait utilisée au téléphone avec moi, en r éférence à la H auteLoire. Pour nous, ce s erait plutôt Beaucroissant, même si c’est en I sère, peu i mporte. Et
aujourd’hui, l a Régi on, pas M. Wau quiez mais ceu x à qui on téléphone, et la pr esse l e f ait,
dit qu’ il n’y a rien. Évidemment, l’oral ité ne v aut pas écri t.
En accord avec le président de la Métropole, il est ridicule de bloquer une opération pour
800 0 00 €. Nous fai sons contre mauv ai se fortune bon cœur si on peut dire. Si la
Métropol e et l a V ille parti ci pent à ce financement, on doit s’avancer sur les 800 000 € et,
en quelqu e sorte, donner « raison » à la Régi on, ce que j e regrett e. Nous l e faisons pour
des raisons un peu financièr es parce qu’un e opération qui traîne engendr e des frais
financiers mai s ce n’ es t pas l’ essenti el , ce so nt des efforts pour l ’intérêt génér al. Cette
ZAC, c’est un lycée m ais aussi un cinéma puisque vous avez pri s cet exempl e en nous
reprochant de ne pas l e faire, ce sont aussi des l ogements, des équipements et des
activités économiques, un éq ui pement pour la jeunesse. Bref, ce retar d devi ent totalement
disproportionné par rapport à ce di fféren d alors que cela av ait été écrit, cela avait fait
l’ objet d’un accord.
Monsieur Martin, je suis obligé de pointer votre responsabil ité qui est grand e non pas
dans la décision de M. Wauquiez m ai s quand vous dites que M. Wau quiez a r aison au vu
du mauvais coup qu’on lui a fait avec l’amend ement. C’ est fort de café. Aller se justifier
parce qu’il y a un amendement ! Nous connaissons tous l’ histoire, nous pouvons en
discuter sur le fond : est-ce qu’il pénalise la Régi on ou est-ce qu’il est légitime ? Je le
laisse de côté. Cela représente d’ailleurs des millions d’euros par rapport aux 800 000 €.
Quelle que soi t l a somme, se servi r de cela pour un l ycée, permettez-moi de f aire la
compar aison entr e les deu x et ce n’ est p as bien ! Quand j e dis q ue ce n’est pas bien,
j’ uti lise un adj ectif qui est volontai rement mes uré.
Maintenant, l es choses sont posées. Si la Région n’avance pas, ce ne sera plus à cause
d’un différend financier, ce sera on ne sai t pas pourquoi mai s ce sera une pénal isati on
sans commun e m esure avec ce qu’on peut avancer sur la C VAE ou autre chose.
Cela nous étonne à m oitié parce que nous connaissons les façons de faire, et nous ne
sommes pas les seuls à nous en rendre com pte, mais que vous repreniez ce propos i ci ,
vous, consei ller Muni ci pal de Villeurbann e, au nom d’une espèce de solidari té,
honnêtement, je regrette que vous vous soyez engagé sur ce chemin.
Un mot sur la vi déosu rveil lance. Enfin, des évolutions comme l’a évoqué M. Morel. Des
évolutions ne si gnifient ni des chan gem ents de pi ed ni des reniements. J’ai toujours dit,
en dépit de ce que certai ns ont dit comm e quoi c’était la solution à tout, que nous avions
une attitude qui n’étai t pas idéologique con trairement à tout ce que l’on raconte et ce qu e
vous allez sans do ute, pas vous M. Morel mais du côté de M. Martin et consorts,
continuer d’évoquer.
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En revan ch e, nous n’avons jamais pens é que c’était la solution miracle et q u’il suffisait
d’en avoi r pour qu e to ut se règle. En même temps, il y a un certain nombre d’ évoluti ons,
c’est aussi notre intelligence collective qu e de l e considérer. Nou s sommes dans une
situation d’attentats et, à parti r de là, l’ opinion publique, à tort ou à rai son, est là quand
même. Il faut le pr endr e en compt e.
Il y a aussi le point de vue des forces de l’ordre en génér al et de la justice qui auj ourd’hui
utili sent beau coup pl us cela non p as en protecti on, c’est en ce sens que le mot n’est pas
très juste, c’est M. Sarkozy q ui l’ avait transformé pour le rendre pl us « mettable » en
quelque sorte, mai s en survei llance. Effectivement, c’est un él ément d’enquête. On peut
regretter quelquefois d’ailleurs que les forces de l’ordre l’utili sent de manièr e un peu
excl usive, il existe par ailleurs d’ autres façons de condui re des enqu êtes et de confondr e
les gens. C’est un fait, il est là.
Il y a aussi une évolution de f açon encor e plus pragm ati que des technologi es, des coûts.
Nous l’ accompagnons d’ ai lleurs de si x policiers muni ci paux, nous n’al lons pas mettre en
place à Villeurbanne u n CSU où des gens sont affectés derrière des écrans dont on sai t
qu’ en gén éral, ensuite, le degré d e survei llance n’est pas très gr and. Je ne fais aucune
allusion à Vénissieux où il y a un CSU, on met des contr aventions, on surveil le tout cela.
Je ne v eux p as être m échant et faire de comp araisons mais, à Ni ce, cela n’a pas empêché
l’ horribl e attentat, l a vill e la plus vidéosurveillée de Fr ance ! Cela montre quand même
que l ’on ne peut pas faire un lien de protection avec ce qui s’y passe. Permettez-moi de le
dire.
Par aill eurs, cel a sert beaucoup à des contraventions et à la survei llance de voiri e. On
peut l ’entendr e m ais ce n’est pas tou t à fait l’ objecti f que nous pours uivons ici.
Nous le faisons à par tir du moment où nous pouvons r endre cet outil un peu plus
adaptabl e d ans le temps et dans l’espace, notamment les caméras m obiles qui font partie
des propositions, à par ti r du moment où nous pouvons aussi en év aluer l’ effi cacité parce
que, jusqu’à maintenant, les villes qui l’ ont fait beaucoup ont rarem ent des études
d’efficaci té directe der rière, ce qui permet d’ailleurs de relativiser cette espèce de remède
miracle. T out cel a, nous l ’avons déjà évoqué, nous y reviendrons, nous le présenter ons en
commi ssi on générale, Monsi eur Martin, si vous le souhaitez. Nous le ferons d’aill eurs
devant l es consei ls de qu arti er, devant l a population, parce que ce sont des
reven di cati ons qui viennent un peu touj ours comme le rem ède mir acle comme si, parce
qu’ il y avai t de l a vidéosurveill ance, d’ un seul coup, tout allait mieux.
Je cite l ’exempl e des r assemblements liés au trafi c de la drogue qui sont un fl éau des
temps modern es, pas s eulement à Vil leurbanne. De l ’aveu même des forces d e police, on
ne surveille pas par vi déosurvei llance des endroits où il y a du deal, cela n’a pas
d’efficaci té parce que cela se déplace pl us vite que les camér as, ce n’est pas une réponse
adaptée. Po urtant, b eaucoup de gens nous di sent qu’i l y a un rassemblement, la police le
connaî t, on le constate et on pense qu’il suffi rai t d’avoi r des caméras là où il est. Or,
quand i l y a des camér as, les rassemblements se font ailleurs et nous sommes dans un cas
un peu différent des f aits de violence o u d es choses comme cela.
C’ est quel que ch ose d e complex e et la simpli ficati on, celle que vo us utilisez largement et
que vo us conti nuer ez d’utiliser, ne corres pond pas à la r éalité de l’efficacité d’ un
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dispositif.
Je terminerai p ar une note un peu polémique, Monsieur Martin. Vous avez dem andé
quand nos policiers seraient vraiment armés puisque nous l’avons décidé. Quand vous
l’ avez dit, ils étaient armés depuis un mois. Cela veut dire que vou s ne regardez pas les
choses de tr ès près. Vous nous aviez déjà f ait le coup l ’an d ernier en demandant quand ils
aurai ent des gi lets par e-balles, ils en avai ent depuis trois mois. C’est ce qui m’ incite à
trouver qu e vous êtes un peu dans la posture par rapport à cela et que ce n’est pas
tell ement cela qui vou s préoccu pe m ai s plutôt d’en faire un outil pour dire que l a Ville
n’en fait pas assez et, dans ce dom ai ne, on sait bien que l ’on n’en fait j amais assez ou en
tout cas que les problèmes sont réels et qu’on les traite en lien avec l a pol ice nationale
qui souvent en a l a pr emière responsabili té.
Je regrette que certains aient dit q u’i l fallait rempl acer la poli ce nationale par l es eff ectifs
de policiers muni ci pau x. Quelle responsabil ité qu e d e dire cel a ! Après, vous al lez nous
faire des leçons sur les finances pu bli ques, les déficits et tout !
T out cel a montre la co mpl exité des choses.
J’ai répondu à des q ues tions, le bio, la vidéosurveillance et q uelques autres, je termi nerai
par un propos plus général. M. Kabalo l’ a dit, je veux bien qu e l ’investissement ne soit
pas suffisant mais quand c’ est l ’année où l ’on en a le plus depuis des années, c’est quand
même un argum ent qui a des di fficultés à passer. Il augmente cette ann ée d e 27 %, il
diminuera peut-êtr e un peu l ’année pro chai ne mais cel a se situe dans l a durée et nous
sommes dans les clous par rapport à nos engagements.
Je ne v eux p as reveni r sur la pol itique nationale, nous avons évidemment qu elques
nuan ces avec M. Kabal o, vous l e savez bien, y compris sur la taxe d’ habitation, mais je
l’ ai dit, j e n’ y reviens pas. Il a eu raison de rapp el er un e réal ité : l es différences
s’expri ment dav antage sur le fai t que 20 % continueront à p ayer m ais nous l ’avons dit à
plusi eurs reprises et d’autres le disent égalem ent.
Sur la façon dont le contrat av ec l es col lecti vités local es se fera, nous n’en savons pas
grand- chose. Nous so mmes dans u n contexte très i ncertai n, des choses ont été énoncées,
il faudra sans doute di scuter avec l e préf et q ui n’en sai t pas pl us que nous actu el lement
sur les ratios qu’il faudra uti liser. Nous sommes d’accord sur le constat avec M. Kabalo :
quand on nous dit qu’il faudrait avoir un désendettement de 11 à 1 3 ans, comme le nôtre
est entre 1 et 2 ans, vous comprenez que ce n’ est pas très diffi cile, au contraire, cela
pourrait nous inci ter à en avoir un d e 1 1 à 13 ans.
En termes d’autofinancem ent, nous sommes dans les clous, en r ev anche, sur les frai s de
fonctionnement à 1,2, cela pose un vrai problème parce que d ans une vi lle qui se
développe, qui a accompagné ce que fait la Métropole par exemple en mati ère de
développement, cette année, nous somm es à plus de 2 m ais ce n’est pas po ur autant le
signe qu’ on dilapide les choses. La pop ulati on augmente, nous avo ns à répondr e à des
services et, si nous ne l e faisons pas, même quand nous le f aisons, vous pourri ez nous le
reprocher. Un chi ffre de 1, 2 donné com me cela, cela n’ a pas grand sens. Cette
« tutellisation », même si ell e est habil lée dans le vocable de confiance et de solidari té, je
trouve q ue les collectivités local es sont dans un « contr at » qui ne corr espond p as à
l’ esprit de la décentrali sati on. On peut être as sez d’accord sur ce poi nt.
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En tout cas, et je con clus sur ce point, j’ai commen cé en p arl ant du budget qui n’était
qu’ un budget prévisionnel et surtout qu’un b udget annuel, nous sommes un p eu au-delà
du mi -mandat, ce qui compte, c’est que ce budget nous perm ette d’atteindre les
engagements que nous avons pris pendant ce mandat. En tout cas, nous sommes dans ce
mouvem ent. Nos objectifs sont tenus, le ryth me est l à, il est au rendez-vous et il le sera à
la fin de la m andature en term es de réal isati on. C’est quand mêm e un peu l’ essentiel et,
dans le vote que vous all ez émettr e, c’est un p eu la r éférence qu e chacun devr ait avoir.
Merci de votre attention. Je vais mettr e ce b udget aux voix.
- Adopté à la majorité (40 pour – 5 abstentions - 9 contre) Merci à Prosper Kabalo, merci aux s ervi ces, merci aux élus qui ont beaucoup travail lé à la
présentation de ce bud get dans la durée et cela d epuis presque le d ébut de l ’ann ée 2017.
Nous avons mainten ant quelques rapports s ans dem ande d’interventi on.

2 – GESTION A CTIVE DE LA DETTE – RECOURS AUX INSTRUMENTS DE
COUVERTURE – M. P rosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’i ntervention spécifique. Je mets ce rapport
aux voix.
- Adopté à la majorité (50 pour – 4 abstentions)

3 – OCTROI DE LA GARANTIE À C ERTAINS CRÉANCIERS DE L ’AGENCE
F RANC E LOCALE – M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- L’agence Fr ance Lo cale est celle auprès d e laquelle on emprunte.
- Adopté à l’unanimit é –

4 – AFF ECTATION DU PRODUIT
Mme Dominique BALANCHE

DES

QUÊTES

DES

MARIAGES

–

M. LE MAIRE.- Grâce à Mme Montois, nous essayons d’atteindre nos obj ectifs parce
qu’ el le mari e beauco up et qu’elle est extr êmement performante ! (Rires)
- Adopté à l’unanimit é –

5 – AUTORISAT ION DE P ROGRAMME POUR L A CONSTRUCTION D’UN
GROUPE SCOLAIRE ET D’UN ÉTABL ISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT (EAJE) DANS L A ZAC VILL EURBANNE L A SOIE – M. P rosper
KABALO
M. LE MA IRE. - Il y a une dem and e d’i ntervention de Mme G ros-Izopet po ur un
programm e qui montre justement que nous nous engageons dans u n groupe scolaire et
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dans un équipem ent d’ accuei l du jeune enf ant dans la ZAC Villeurbanne La Soie. Il a été
présenté dans le budget, nous y reviendrons peut-êtr e tout à l’heure à travers une
dénomination.
Madam e Gros-Izop et pour le groupe so ciali ste ?
Mme Myriam GROS-IZOPET.- Merci Monsieur le Maire, mes chers coll ègues,
La ZAC Vi lleurbanne La Soie est un véritabl e territoire de proj et, un des plus gros jam ais
entrepris sur le territoire communal, un qu artier entier sortant de terre, i maginé pour
répondre à la dyn amiqu e dém ographique dont bénéficie notr e ville.
L’importance de ce pr ojet construi t sur un îlot urbain partiell ement en fri che, et donc
dépourv u jusque-là d’ équipements commu naux, induit de véritabl es enjeux en term es
d’accès aux s ervices p ublics de proximi té. La constructi on entre autres d’ une école et
d’un établ issement d’accueil de jeunes enf ants sur ce nouv eau territoi re à p artager est un
symbole fort, parce q ue l ’école est une institution pili er de notre République, par ce
qu’ el le accuei lle les jeunes génér ations et do nc l ’avenir de notre vill e.
En tant qu’ adjointe de ce quartier, je ne peux que me réjouir de voir s’installer dans ce
nouvel espace ces équipements publ ics de qu alité répondant non seulement aux attentes
de nos con ci toyens en termes d e qual ité ar chitecturale et er gonomiq ue m ais égal ement du
poi nt de vue environnemental puisque ces nouveaux bâtiments répondent par anticipation
aux exigences de la l oi transition énergétique.
Par ailleurs, je tiens à sal uer la démarche artistique entr eprise par notre Ville sur ce
quartier en associ ati on av ec la Métropole. L’ installation d’œuvres, qu’elles soient
provisoires ou durabl es, contribue à la démocratisation culturelle, à l a constructi on de
l’ espace urb ain comme lieu de partage et d’éch ange. C’est cette même ambition qui a
conduit notr e équipe à proposer que soit ouvert dès 2018, au sei n de l’ école
préfiguratrice, un esp ace rés ervé à l’accueil de tous ces nouveaux Villeurbannais. T out
étant à créer dans cet espace, nous avons travaill é collectivement, él us, services et
membres des deux conseils de quartier concernés, ainsi que l e groupe C arré de Soi e sur
ce projet d’accueil.
Nous associ erons bi en sûr les habi tants d e Villeurbanne La Soie à ce projet. Cette
attention portée à leur arrivée à leur bonne in stal lation pourra l eur permettre de créer du
li en, de favoriser le vivre ens emble et de se sentir rapidement villeurbannais.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Kabalo, vo us ne souh ai tez rien di re ? E n tout cas vous
avez fait office un peu de rapporteur d’une certaine manièr e en montrant l’intérêt de ce
proj et, vous av ez montré que ce n’ était pas rien qu’une acti on comm e cell e-ci. Je mets ce
rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

6 – RÉVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME CONSTRUCTION DU
P ÔL E SPORTIF GRAT TE-CIEL ET AIDES AU LOGEMENT – M. P rosper
KABALO
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M. LE MAIRE.- C e sont deux opérations di fférentes mai s liées dans l a natur e m ême des
autorisations de progr amme. Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je mets ce rapport
aux voix.
- Adopté à la majorité (50 pour – 4 a bste ntions) –

7 – CRÉATION
DES
AUTORISATIONS
DE
PROGRAMME
2018-0 16
CONST RUCTION DU GROUP E SCOL AIRE CARRÉ DE SOIE PROV ISO IRE,
2018-017 – AM ÉNA GEMENT DU PA RC ÉLIE WIESEL – M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

8 – GARANTIE D’ EMPRUNT ALLIADE HABITAT – TRANSFERT DE
PATRIMOINE DE 27 LOGEMENTS DU PARC SOCIAL PUBL IC, SITUÉS 8-10
RUE FLORIAN À VILLEURBANNE – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Ce sont deu x baill eurs sociaux, l’un achète et l ’autre v end.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur – 4 co ntre) –

9 – GARANTIE D’EMPRUNT ADOMA – ACQUISITION EN VEFA DE
45 LOGEMENTS, 13 8 COURS TOL STOÏ À VIL LEURBANNE – M. P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur – 4 co ntre) –

10 – CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2017-2020 – Mme A gnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je demande à Mme T houv enot de le prés enter, ci nq groupes souhaitent
intervenir pour troi s minutes chacun au maximum.
Madam e Thouv enot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci Monsieur le Mai re.
C’ est avec un gr and plaisir que je viens vous présenter ce con trat l ocal de santé que la
Ville s’apprête à signer, si vous le votez bien sûr, avec ses p arten ai res pour la période
2017- 2020. Ce docum ent prend la suite de celui qui avait été voté en 2013.
L’enjeu d’un tel docum ent est important. On peut mettre en évidence troi s objectifs.
Le premier, c’ est qu’il permet d e dr esser un état des lieux de la santé de la vi lle, de ses
habitants et des acti ons qui sont conduites sur l e territoire. Si vous avez pu le lire, vous
aurez constaté que l ’état de santé des Vil leurbannai s est à peu près dans la moyenne par
rapport à l ’état de s anté des Fran çais. E n revanche, nous avons de très fortes di sparités
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au sein de la ville, les populations l es plus en difficulté de santé se retrouv ant dans les
quartiers Poli tique de l a Ville.
Le deuxième objectif du document, c’ est d’ asseoir le partenariat, de le r enforcer. La
santé, je le rappell e, est bien un e com pétence de l’ État et doit le rester, ce n’est pas une
compétence qui doit être décentr alisée mais notre état de santé ne dépend que d e 20 %
du système de soins, du système de santé (hospitalisation, médeci ne), et 80 % de notre
environnem ent. C’est bien sur ce champ que l a Ville est l égitime pour interv enir et
qu’ el le coordonne le partenariat.
Dans ce contrat local de santé, nous avons les partenaires habituels mais je tiens à
souli gner que nous avons trois types de partenai res un peu nou veau x pour cette nouvelle
génération d e contrat l ocal de santé :
-

Le Médipôl e q ui ouvrira ses portes en janvier 2019, les grues son t en train de
disparaître du t errain et les trav aux avancent pour cette ouverture effective en
janvi er 2019.

-

L’Éducation nati onal e qui vient de signer avec nous le contrat local de santé. Là
aussi , il faut l e souligner, nous n’avions au cun lien j uridique av ec l’ Éducation
nationale alors que nous assurons par délégation le service de s anté scolaire pour
les 11 000 écoli ers de pl us de si x ans à Vil leurbanne. Cela vient formaliser ce
parten ariat.

-

Les associations : l ’idée de les associer dans cette si gnature, c’est de reconn aître
d’abord leur expertise et ce n’est même pas de les placer à côté de l ’action
publique mais bi en au cœur d e l ’action publ ique en partenariat avec les
institutions.

Le troisième objectif de ce contrat local de s anté, c’est de pri oriser les acti ons qui sont
nombreuses. Vous avez peut-êtr e pu l ire le nombre d e fiches actions, six axes qui
composent ce co ntrat l ocal de santé :
-

L’accès aux soins et l ’offre de soins de premier recours

-

La promotion de la santé et l e développem ent des compétences psychosociales

-

La santé environnem entale

-

L’accompagnement des personnes en situati on de v ul nérabil ité

-

La santé mentale

-

L’observation de la s anté d es Villeurbannais

T outes ces actions sont le fruit de partenariats étroits.
J’illustrerai ce contrat local de santé av ec deux exemples particul iers. T out d’abord, la
question de l’ accès au x soi ns et l ’offre de soins de premier recou rs. Pour élaborer ce
contrat local de santé, nous avons fai t un travail de cartogr aphie de l a présence des
médecins généralistes. Nous avons mi s en évidence le fai t que Villeurbanne co mpte
71 médeci ns génér al istes pour 100 000 habi tants alors que la moyenne régional e est de
96 praticiens pour 1 00 000 habi tants.
Nous avons aussi mis en évidence le f ai t qu e la moyenne d’âge des médecins généralistes
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est plus âgée à Vi lleurbanne que dans le r este d e la région et, quand on con naît la
croissance d émogr aphique que connaîtra la ville et l e départ en r etraite des médecins
généralistes, un effet ciseau important sur la démogr aphie médi cale va se jouer. C ’est un
des axes prioritaires du contr at local de s anté avec, comm e p artenaire privil égié, l’ Ordre
des méd eci ns.
Il s’ agit, bien entendu, de poursuivre l e trav ail de ces dernièr es ann ées pour accompagner
les professionnels de santé d ans le regroupement. On peut se fél iciter du travail que la
Ville a accompli dans l e cadr e du précédent contrat l ocal de santé avec l’ ouverture de la
maison pluridisci pli naire aux B uers d ébut novembr e. On voit que ce regroup ement
permet d’atti rer de n ouveaux professionnels de santé puisqu’on est passé de 4 qui
exer çaient sur ce terr itoi re à maintenant 6, ce qui permet d’avo ir des consultations
programm ées, non programmées et notammen t une perm anen ce le samedi matin.
C’ est dans ce mêm e esprit que nous travaillons avec l es professi onnels libéraux pour
mettre en place une offre de servi ce, pour qu’ ils s’install ent facilement. Les services
municipaux de la directi on du développement économique et de la santé sont mobilisés
pour les accompagner dans leur r ech erch e de locaux.
Nous al lons travail ler également dans le cadre d e ce contr at local de s anté à une
perspective de m aison médicale de gard e. À Villeurbanne, il n’y en a pas p arce que les
médecins génér alistes l’avaient refus ée au début des années deux mi lle alors qu’ell es se
sont mul tipliées sur l’agglomér ation lyonnaise. Début juillet, les médecins génér alistes
ont voté en f aveur d’ un projet de mai son médical e de garde et do nc nous trav aillons à
leurs côtés et avec les servi ces urbanisme pour dét erminer ensem ble où sera le li eu le
plus appropri é pour install er cette mai son médicale de gard e qui permettr a des
consultations non programmées le soir et le week- end.
B ien sûr, nous avons l’arri vée du Médi pôle qui constitue une très bonne opportunité pour
favoriser le lien entre l a médecine de vi lle et l es équipements hospitali ers. C’est un axe
qui est vr aiment pri oritaire, qui est complexe à men er, mais l’ arri vée du Médipôle peut
permettr e d’ attirer d e nou veaux professionnel s de s anté, d e nouveaux médecins
généralistes, dans tous l es quartiers, notamment ceux qui en sont dépourvus comm e
Saint-Jean aujourd’hui.
Un deuxi èm e exempl e d’axe de travail de ce contrat local de santé, c’est la question de
l’ acti vité physique au bénéfi ce d e tous. Le sport est u n m arqueur important d e la Vill e de
Villeurbanne, elle a toujours soutenu très fortement l es clubs sportifs dans leur
développement et leur accompagnement m ais, ces derni ères années, est née une
dynamique nou vell e : l’activité physique adaptée à son état d e santé.
Nous travaillons de pair avec Ali Mohamed Ahamada, Gi lbert-Luc Devi naz et les
directions de la santé et du sport. L’idée est de favoriser une activité physique qui soit
bénéfique pour la santé. On le sait, faire une activité physique r égu lière a des bénéfices
importants sur la prévention des mal adies cardio-vasculaires, le stress, la réduction du
risque de diab ète, bref, marcher r égulièrement au moins 30 minutes p ar jour recule
jusqu’à six ans l’entrée en dépendan ce.
La Ville de Villeurbanne a voulu se s aisir de la loi santé 2 015 qui permet l a mi se en place
de « Sport sur ordonnance ». Prosper Kab al o le disai t tout à l’heure mai s j e me permets
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de l e r appeler, nous lancerons en janvier « Sport sur ordonn ance » en partenariat avec
7 médecins génér alistes. Ces médecins généralistes pourront pr escri re une activité
physique adaptée à des personnes en affection longue durée et l’activité physi que s era
gratui te. C’est un i nvestissement important d e la Vil le.
On l e voit aussi , nos pol itiques publi ques s’adressent à des publ ics cibles, c’ est notre
olympisme vill eurbannais avec d es acti vités physi ques à desti nation des enfan ts, des
seni ors, des agents mu ni ci paux, des habitants des quartiers Pol itique de l a Ville. C’est un
travail très transversal, nous travail lons de pai r avec les élus : Dominique Balanche,
Damien Berthil ier, Claire Le Fr anc, D any Montois et, bien sûr, Ali Mohamed Ahamada.
Pour terminer, j’ insi sterai sur les principes d’action q ui constituent l a colonne vertébrale
de ce contrat local de santé. Nous savons que l es inégalités sociales entraînent des
inégali tés de santé et c’est bien dans cette l ogique q ue nous travai llons. Bi en sûr, nous
n'oublions pas l a question de l’égal ité de tr aitement et le principe d’universali sme, nous
agissons plutôt sur une logique d’universali sme proportionné, c’est-à-dire que nous
intervenons po ur tous mais pl us pour ceux qu i en ont b esoin.
Je vous invite à f eui lleter notre co ntrat local de santé, c’est un v éritable outi l d’ ai de à la
déci si on. En effet, chacune des acti ons a été cotée en fonction de si ou pas elle luttait
contre l es inégalités sociales de santé, et dans un temps où no us avons besoi n de
prioriser nos actions, c’est un outil d’aide à la décision.
Je reste à votre di sposition pour répondr e à vos questions.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Thouv enot. Pour l e grou pe E urope Écol ogie Les Verts,
Madam e Kheli fi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire,
Dans un contexte général de baisse de la démographie médicale, de développement des
dépassem ents d’honor aires, d’augmentation du coût d es cotisations aux mutuelles
complémentaires, de casse de l’hôpital public au profit des structur es privées, le contr at
local de santé est un o uti l non négligeable po ur notre pol itique de santé. Il parti ci pe à la
réduction d es i négal ités territoriales et sociales de santé et perm et de mieux coor donner
les actions sur les t erritoires vulnérables dans la mise en œuvre con crète d’une dém arch e
santé ciblée géogr aphi quement.
Avec cell es du cli mat, de l’ énergi e et d e la biodiversité, l a crise sanitai re est le quatrièm e
vol et majeur de la crise écol ogique. Les principales caus es de mortalité et de souffrance
modernes sont d ues à des maladi es corrélées aux modes de vie et à l’ environnement. Les
maladies de civili sation progressent plus vite que les progrès de la médecine : di abète,
obésité, cancers, asthme, allergies, etc., al ors que la connaissance des facteurs de risque
indique que la plupart serai ent évitables.
Ce contr at comp osé d’éléments de diagnos ti c très complets et intéressants f ait tout
d’abord plusieurs constats inquiétants : l es i négal ités ne font que se renforcer. C elles des
li ens entre la santé, l'environnement et le milieu social sont criantes : l es personnes des
quartiers en Pol itique de l a V ille sont celles qui se soignent le moins et qui ont le moins
accès à un médecin de proxi mi té. C e sont elles pourtant qui sont le pl us exposées au
problème de n utriti on et au ri sque en vi ronnemental l ié à la pollution. La pollution l iée au
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périphérique doit dev enir un enjeu central pour la V ille – il faut trouver d es solutions
avec not amm ent des politiques de d éplacements ambiti euses.
Villeurbanne est une ville très polluée. La pollution atmosphérique rédui t jusqu’ à deux
ans l ’espérance de vie des Lyonn ai s et Vil leurbann ai s et coûte au contri buable français
68 Md€ à 97 Md€ par an.
L’axe 3 du C LS porte sur l a santé environn ementale et montr e qu’il y a m ai ntenan t un
consensus pour consid érer que la politique de santé ne se résume p as au système de soins
et qu e toutes les pol itiques publi ques doivent prendr e en compte la bonne s anté des
habitants. La s anté envi ronnementale doit dev enir centrale, c’ est l a cl ef pour faire face au
problème majeur de la croissance m ondiale des maladies chroniques . Nous devons aller
aussi loin que possible sur ce sujet car les risques en vironnementaux augmentent, de
nouveaux ri sques ap par aissent, liés par exempl e aux p erturb ateurs endocriniens.
La prescription du sport sur ordonnance est une bonn e chose et nous y adh érons,
évidemment.
L'enj eu des activités physiques quotidiennes bénéfiques pour la santé, avec la promotion
de la m arche et du vélo pour les déplacem en ts, ou des activités dans l es espaces sportifs
des parcs d e proximité pourrait être d avan tage porté par l es médeci ns, pour mieux
préveni r les probl èmes liés à la sédentarisation croi ssante.
Par ail leurs, l a population étudiante est importante à V illeurbanne et nous souhai tons un
renforcement des acti ons vi s-à-vis de cette population égal ement fragilisée par l ’accès
aux soins et qui renonce à se soigner pour des raisons fi nanci ères, ceci pour pl us d’ un
ti ers d’entre ell e.
Ensui te, l 'explosion démogr aphique de ces dernières années qui continuera ces
prochai nes ann ées con duit à des « mi ni dés erts médicaux » plus parti culièrement d ans les
quartiers populaires – certaines vi lles ont mi s en place des aides à l’instal lation de
médecins, nous pourrions en faire d e m ême, en complém ent, bien sûr, de l’ ouverture de
la maison pluridisci pli naire de santé qui ouvrir a bientôt aux Buers.
La Vi lle n'a en effet pas tous l es leviers d'action publique en sa p ossession pour faire
avancer les enjeu x santé-environn ement, m ais i l y en a un colossal qu'elle ne mobi lise
pas : la présence de produits issus de l'agricul ture biologique dans l a restaur ation
scol ai re, mai s nous ne referons p as ici le débat budgétaire !
Nous noterons toutefois d'autres éléments positifs : plusieurs actions mettent en avant,
voi re au cœur de certains dispositifs, la participati on citoyenne et celle des conseils
citoyens. Nous soutenons tout à f ait les démarch es qui font des ci toyens les acteurs de
leur propre santé.
Enfin, l e CLS s’articule avec les ateli ers santé-vil le dans une di mension de
complémentarité et la mise en synergie du CLS et d es autres plans territoriaux fait partie
d’une dém arche p arten ariale intéressante et n écessaire.
Notre groupe voter a bi en sûr ce r apport.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Merlin pour le groupe Radical , Génération Écol ogie et
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Ci toyens ?
M. Pascal MERLIN.- Monsieur l e Maire, mes chers collègues,
Avant de comm encer mon propos, permettez-moi d’avoir moi aussi une pensée pour
Fari da Casoli qui fut ma voisine i ci à ce bur eau pendant longtemps.
Monsieur le Mai re, mes chers collègues,
L’Agence régionale de santé utilise le slogan « A gir ensemble pour la santé d es citoyens
au cœur des territoires » pour mettre en avant l es contrats locaux de sécurité. C omme on
l’ a vu, c’est un outil de contractualisation entre les agences régionales de santé et les
collectivi tés territoriales. Il permet d’associer des acteurs autou r des enjeux d’ un
territoire portant sur l a promotion de la santé, la prévention, les pol itiques de soi ns et
l’ accompagnem ent m édi co-social.
Sur l a ville de Vill eurbanne, i l y a une vraie histoire puisque c’est, comme il a été dit, le
deuxièm e contr at qui sera élabor é pour les années 2017- 2020. Ce contrat, Madame
l’ adjointe, est très riche d ans son conten u et il ne s’agi t pas d’ al ler dans le d étai l, il y a
une vr aie réflexion au plus près de notre territoire.
Une cri tique est souvent faite : on dit que dans ces contr ats locau x de santé, le portage
pol itique est dispar ate. Ici, ce n’est pas le cas, la vol onté politique es t claire et affichée.
Sur le dispositif méthodologique, les ani mateurs des con trats locaux de santé ont pu
souli gner dans certains cas des difficultés dans l e pilotage du proj et. Or, pour ce contrat
à venir, il y a une méthode claire puisque, pour passer sur l e second plan, vous avez opté
pour la m éthode de l’ actualisation du diagnos tic, et ce diagnostic est lucide. On n’élude
rien.
Vous avez dit que l ’état de santé d es Villeurbannais étai t gl obal ement satisfai sant mais le
chômage est durablem ent plus élevé sur Villeurban ne, d e même qu e les b énéficiaires du
R SA, de la CMU et de l’AME sont en pl us grand nombre sur la com mune par rapport à la
métropole de Lyon. Il y a don c des po ches d e précarité, et ces phénomènes de précarité
s’accentuent puisqu’il est dit, d’après les données fourni es par Pôle Emploi, que
Villeurbanne enregistrera entre 201 0 et 2 030 une augmentation de 2 7 % des dem and eurs
d’emploi.
Par r apport à cett e précarité, i l faut bien entendu conti nu er de tr availler, la Ville apporte
sa pierre à l’édifice m ais aussi la Métropol e, et l’État doit le faire aussi. Je ne p eux
m’empêch er de mentionner la question du revenu universel dont on a parl é longuement
au mom ent de l’ él ection présidentielle.
Il y a aussi une inquiétude, vous l’avez dit, sur la démographie m édi cale dont on m esure
les conséqu ences dr am atiques que cela peut avoir pour le futur.
En tout cas, pour moi , ce contr at local de sécurité présente une part innovante. Outre les
parten aires habi tuels (l’ARS, la préfecture, la CPAM du R hône), ce contrat local de santé
deuxièm e génér ation pr end en compte l’ arri vée du groupem ent hospit al ier de Médipôl e.
Par ai lleurs, il exi ste u ne vol onté dans un do maine qui m’est cher d ’assurer la promotion
de l’activité physi que aupr ès de tous et d’ encour ager notamm ent le dispositif de
prescription du sport santé sur ordonn ance. Le sport est bénéfiq ue po ur la santé des
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indivi dus, il a donc semblé cruci al de l e promouvoi r sous toutes ses formes et envers
tous les publi cs. C’est une vr ai e innov ation.
Pour toutes ces r ai sons, nous voterons f avor ablement ce r apport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Merlin. Pour le group e Les R ép ublicains - C hangeons
Villeurbanne, Monsieur Lacoste ?
M. Ré gis L ACOSTE. - Monsi eur le maire, chers collègues,
Vous présentez au vote de notr e conseil l e co ntrat local de santé d e Villeurbanne pour la
période 2017- 2020, d euxième contrat mis en œuvre p ar l a Ville depuis le premier signé en
décembre 2013 entr e notre commune, l’État, l’AR S, l a CPAM du Rhône et l’hôpital du
Vi natier.
Pour ce d euxièm e contrat, de nouveaux partenai res pr ésents sur le territoire de
Villeurbanne comme l e groupem ent hospi tal ier Médipôl e et l ’Éducation nationale ont
rejoint les anciens signatai res.
Chacun dans cette assemblée ne p eut q ue sou teni r ce parten ariat de tous l es acteurs pour
développer la préven tion et pour améliorer l’accès aux soi ns des Vi lleurbannai s,
notamment pour l es p ersonnes en situation d e vulnérabilité.
L’hi stoire de Vi lleurbanne a été forgée par un certain nombr e de m aires médecins,
préoccup és par la s anté de nos concitoyens. Lazar e Gouj on et le courant h ygi éniste ont
marqué de leur emprei nte l’ urbanisme de no tre centre- ville et développé chez to us les
acteurs publics que nous sommes une profon de conviction que la s anté doi t être présen te
dans toutes les politi ques publi ques. Le m ai ntien d’ une direction de l a santé publi que au
sein de l’ administration municipal e témoigne de cette histoire villeurbannaise. Regardons
aussi notre Conseil Municipal où les professionnels des m étiers de santé sont nombreux.
Ce n’est pas un has ard.
La pr ésentation du no uveau contr at local de santé est l’ occasion d ’alerter notre C onseil
Municipal et l’exécutif de notre ville sur l’ aveni r des AVS et des contrats aidés d ans les
écol es auprès des élèves en situation de handicap.
Le mini stre de l’ Éducation n ati onale et la secr étaire d’État ch argée des Personnes
Handicapées s e sont engagés à l a rentr ée à ce qu e ch aqu e élève en situation de handicap
pui sse bénéficier d’ un accompagnement. Nous savons la v al eur des promesses du
Prési dent Macron envers l es collectivités local es, notre dernier Conseil Municipal a
permi s de démontrer combien cette p arole est plus que fragile dès que l’on entre dans des
considérati ons fi nancières. Je ne parle même pas des promesses et des engagements des
ministres, c’est le zigzag perm anen t !
Le gouv ernem ent annonce 8 0 00 0 accompagnants pour 201 7 : 50 000 contrats aidés,
22 00 0 AESH et l a création de 8 0 00 nouveaux emplois AESH. Mais, en même temps, le
gouv ernem ent annonce l a baisse de contrats aidés notamment pour les AVS : 110 000 au
budget 20 17 contre 50 000 po ur l a ren trée 20 17, soit une baisse de plus de la moi tié !
Les associations, les parents d’élèves, les enseignants et les él us locau x s’i nquiètent de
cette situati on.
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Monsieur l’Adjoint à l ’Éducation, quel impact pour Villeurbanne ?
T ous les élèves qui ont une notification bénéficient-ils d’un accomp agn ement ? L’ un des
axes stratégiques du contrat local de santé con cerne les perso nnes en situation de
vulnérabi lité. J’en parle par expérience professionnell e, les enfants en situation de
handicap ont un b esoin ABSOLU d’un AVS auprès d’eux en classe pour les accom pagner
dans la réussi te de leur scolarité. C’ est l’honneur d es él us que nous s ommes d’ offrir à ces
enfants la réussi te à laqu elle ils ont droit comme tous l es autres enfants scol arisés. Je
connai s votr e engagem ent. Nous le partageon s.
Merci d’ informer le Conseil sur cette si tuation préoccup ante et inquiétante.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MA IRE.- Mer ci Monsieur Lacoste. Monsieur Soar es, pour le groupe C ommunistes
et R épublicains ?
M. Mat hieu SOA RES. - Je vo us remercie. Je dépasser ai d’une p etite minute si vous me le
permettez par ce que nous n’ avons p as souv ent l’occasion…
M. LE MAIRE.- Faute avou ée n’est p as forcément p ardonnée m ais…
M. Mat hieu SOA RES. - Je vais essayer d e ne pas trop f auter, Monsieur le Mai re.
Ce contr at local de santé nous offre une vision à 36 0° des problématiques d e san té de
notre territoire. Avant d’ al ler pl us sur le commentai re, je relève d’abord qu elques
éléments dans la déli bération, d’abord la question centrale de l a pr écarité qui augmente,
cela a déjà été évoqué par les intervenants pr écédents, ce qui est à mettre aussi en relief
avec l ’évolution de la structure socioprof essionnel le de notre ville. Quelque part,
Villeurbanne change et les i négal ités terri toriales tendent à s’accentuer. On p eut lier cela
à la logique métropoli tai ne plus l argement qui est en train de changer aussi notre rapport
à la vill e.
Ensui te, l es probl ématiques de santé particul ières qui émergent, j e pense au bien- être
mental bien entendu au sens large, au s ens d e l’OMS, qui peut nous i nquiéter, qui plus est
au r egard des di fficultés de l’offre de soins en la matièr e. La santé d es enf ants également
avec l’augm entati on d u surpoids et de l ’obési té infantil e, l es probl ématiques de santé
bucco- dentaire et, ici aussi, les inégalités et la disparité av ec l es écol es.
On sai t que ce sont des sujets à prendre très tôt dans une logique d e prév ention et c’est
soulevé par le rapport.
Enfin, la démogr aphie m édi cale, les difficul tés concrètes auj ourd’hui de trou ver un
médecin génér al iste. Il y a ici une vraie question plutôt d’ordre nati onal sur l es jeunes qui
sortent de facul té de médecine et l eur aspiration à l’exerci ce en tant que salariés plutôt
qu’ en tant qu e libéraux : 50 % dans le rapport, il me sembl e que l’on est encor e plus haut
sur les jeunes do cteurs.
Je ne sais pas si la réponse à cette aspiration se pose uniquement en termes de locaux,
d’équipements et d’accompagnem ent dan s l’exerci ce mutu al isé. Nous soutenons
totalement ce qui est fait en mati èr e de créati on et d’accompagnement des m aisons de
santé pluridisciplinai res mais prenons en compte m algré tout le f ai t que les m édecins
d’auj ourd’ hui ne considèrent plus le méti er uniquement sous le volet libéral presque
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comme un s acerdoce. Je le dis aussi par ce q ue les équipem ents d e type centre de santé,
avec une poli tique de préventi on des médecins salariés, sont aussi une vraie répo nse aux
problèmes qui sont soulevés dans ce rappor t. Je trouve dommage qu’on n’expl ore pas
plus avant cette piste, notamment avec l es ser vices de l’É tat.
Ces quelques rem arqu es étant faites, je n ote la volonté d e notr e V ille d’appr éhender ces
problématiques de s anté dans une vision suffisamment large pour permettre de s’atteler à
deux enjeux majeurs, à la fois les i négal ités de toutes sortes en matière de santé et le
développement d’ une culture de la prévention dès le plus jeune âge et tout au l ong de la
vie.
Un mot sur la préventi on : i l ne s’ agit pas d’ être d ans la multiplication des inj oncti ons, et
le rapport l e dit très bien, j e pense au man ger bouger, cinq fruits et légumes par jour,
etc., mais plutôt d’associer largem ent l ’habitant, l e citoyen, le pati ent à la politique de
santé. Il s’agi t de l’ associer à l a décision en matière d e santé, que ce soit pour lui en tant
que p atient ou pl us globalement à l’ éch elle d’ un territoire.
Dans le contrat, on par le d’empowerment, j e vous avou e que je préf èr e l’idée et le mot de
démocr atie sanitaire, on veut p eut-êtr e dire l a même chose par là, mais surtout il faut
penser en termes de citoyenneté, ce qui est plus fort que la simpl e idée d e participati on.
Pourquoi parler de citoyenneté ? Parce que nous concluons l à u n contrat avec l’A RS qui
n’est pas à propr ement parl er un mod èle de démocr atie tan t ses travaux peuvent êtr e
opaques. On a ici quelques éléments pour co mprendre la stratégie régional e de santé de
l’État mais force est d e constater q ue les h abitants sont bi en peu associés à ces tr av aux.
Quelques sour ces d’inquiétude par ce qu e la stratégie de l’ARS et ce qu e l’É tat nous
impose autour d e la question du virage ambul atoire dans l a politi que de s anté. Je
l’ exprimerai de mani ère un peu brutale m ais on tend à gér er l ’hospitalisati on en fl ux
tendus, le nez sur les économies de gesti on, l’opti misati on, etc., un peu comme on gère
des stocks ou un e entr eprise. Le risque est qu ’auj ourd'hui le Médipôl e soit l e fer de lance
de ce virage qui fait cr aindre aussi pour l e ser vice publ ic.
T rois poi nts sur le Médipôl e :
-

La réduction de près de la m oitié du nom bre de lits, de 1 40 0 sur l’ensemble des
équipements regroupés à 700 sur le Médi pôle de Villeurbanne. Si c’ est un avantage
pour Vill eurbanne et q ue l’on peut en attendr e un eff et d’entraînement positif sur
l’ est de la ville, ne mini misons pas les effets à long term e en matièr e de quali té d e
l’ offre de soins.

-

Le gro upe Capio qui est moteur de ce regroup ement et, sous couvert de
phi losophie scandinave, qui tend à r emplacer le contact humain et
l’ accompagnem ent d ans l es soins par une mise à distance au m oyen d’outi ls
numériques qui sont certes innovants mais qui ne répond ent p as i ntégral ement aux
besoins de santé. On a l à une vraie mutation de l ’offre de soins et la stratégi e de
l’État qui vise de plus en plus à s’appuyer sur ce type d’offre, touj ours dans cette
logique de gestion.

-

Enfin, je crains que ce soi t à nous, Ville de Villeurbanne, que revienne la
responsabilité d’articuler l ’offre médi cale li ée à ce virage ambulatoire. Final ement,
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la partie du Médipôle peut-être la plus lucrative augm entera son rendem ent en
offre de soins et sera délégué l e moins rentabl e à l a partie mutualiste et au systèm e
public de santé, et l’accomp agn emen t autou r reposera sur la capaci té de notre
Ville à attirer d es pr ofessionnels de santé. C’ est quelque chos e que l’on peut
trouver m algré tout assez gênant.
En somme, et pour con clure, nous voterons bien évidemment ce contrat local de san té en
ce qu’il infléchit cette logique des réductions des coûts de santé et qu’i l propose une
vraie ambition sur la réduction des i négal ités et la prév enti on s’ il s’appui e aussi sur les
besoins terri toriaux de santé. Mai s nous som mes plutôt inqui ets de ce virage en matière
de san té nationalem ent qui , couplé aux attaqu es graves sur le financement de la sécurité
soci al e, nous demandera de redo ubler d’eff orts pour qu e ce plan remplisse tous les
obj ectifs qui lui sont assignés.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsi eur Soares. Monsieur Vermeuli n pour le groupe Socialistes
et Apparentés ?
M. Fré déric VERMEULIN. - Monsi eur le Maire, mes chers col lègu es,
D’année en année, la problémati que d e l’accès aux soins devient centrale dans le déb at
public et celle-ci ne s’arrête pas à la frontière de nos cam pagnes . La déserti ficati on
médicale tou che égal ement les zones urbai nes et pl us particuli èrement les quartiers
priori taires Politique de la Vi lle. Villeurbanne n’est bien sûr malheureus ement pas
épargnée.
À cette dés ertifi cation viennent s’ajouter des i négal ités liées aux déterminismes sociaux et
environnem entaux : l ’espace d e vi e, l’alimentati on, les conditions de logement, la
pénibilité au tr avail également sont autant d e f acteurs influant sur l ’état de santé. Il s’agit
donc d’une double inj ustice : ces publ ics l es plus fragiles vivant le pl us souvent dans les
territoires désertés par la médecine générale et bien sûr encore davan tage par l a méd ecine
spéciali sée.
C’ est parce qu e toutes ces inégalités sociales et environnem entales sont évitabl es qu e
nous devons poursui vre les efforts entrepri s par notre Ville depuis des décennies.
Villeurbanne a été un e fois de plus précurseur en mati ère de politique de santé et a
déci dé de s e sai si r très en avance des contrats locaux de s anté initiés par la loi hôpital,
patients, santé et territoires de 2 009. Ces con trats perm ettent, dans un con texte n ational
contraint, de libérer l es énergi es l ocales et de prendre en com pte l es nombreuses
innovations terri toriales. Le travail croi sé des différents organismes et de notre Ville, la
transvers alité dans les actions doit permettr e d’accentuer l’efficacité de nos poli tiques
publiques.
La signature de ce deuxi ème contrat local de santé est l’occas ion d’associer deux
nouveaux part en aires importants, le Médipôle et l ’Éducation nati onal e. C el a me permet
de souligner les choix ambitieux fai ts par notre majorité pour am él iorer l’ accès aux soins
des Villeurbannais.
L’instal lation du Médipôle, fruit d’ une réell e volonté politique, est une très bonne
nouvel le ; son statut de pôle d’ex cel lence, la multi tude des spécialités qui y seront
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exer cées et bi en sûr les techn ol ogies de poi nte qui seront proposées enclench ent un e
dynamique vertu euse avec l’i nstallation de médeci ns, pharmaciens et autr es
professionnel s de santé sur le territoire.
La mise en service, voici un mois, de la mai son pluridiscipl inaire sur le quartier des B uers
signe, elle aussi, notre souhait de favoriser l’émergence de pr ojets permettant d e
structurer l’offre de soins de premier r ecours . Le partenariat avec l’Éducation n ationale
doi t, quant à l ui, nous permettr e de poursuivre l es politiques publiques menées par notre
majorité à destination des j eunes enf ants et de les rendre plus efficientes en core. Si les
chiffres, en matière de surpoids notamment, sont meilleurs dans notre commune qu’à
l’ échelle régionale ou nationale, nous devrons actionner tous les leviers, et notamment
celui de la prévention, pour fai re reculer les di sparités existantes d’ une école à l’autre,
traduisant notamment des i négal ités sociales.
Je souhai te enfin appuyer mon propos sur deux axes d e ce contr at local qu e sont la santé
environnem entale et les enjeux en m atière de santé m ental e.
La prise en co mpte de l’impact des poll uants sur la santé d es habitants de notre ville est
une priori té confi rmée par ce contr at. Cela passe par des amén agements urbains soucieux
de leurs impacts sur l’environnement et sur la santé de leurs utilisateurs. Nous avons par
exem ple porté une attention toute particul ière l ors de l a conception de la future écol e de
la ZAC de la Soie aux matériau x de co nstruction choisis ou encore au schém a de
ventil ation élaboré p ermettant d’ assurer une quali té d’air opti male. C el a passe également
par la pr év ention et l a promotion des déplacements doux ou la r éduction de la vitesse sur
le périphérique. Il faudra évidemment, d ans cet esprit, vei ller aux conséquences sur l’est
de la ville du détournement de l’ A6-A7.
Pour fini r et parce qu e la santé mentale est souvent le par ent pau vre des politiques de
santé, je souhaite saluer le souhait de faire de ce sujet un des ax es majeurs de notr e
contrat local de santé. L’enj eu est particuli èrement important pour les personnes âgées
victimes parfois d’isolement et dont les pathol ogies sont plus di fficilement décelables. Il
est urgent d’ agir, cela passe entr e autr es, comme nous avons commencé à le faire, par un
travail entre les professionnels de santé et les travailleurs sociaux qui s’appuie
notamment sur u n consei l local de la santé mental e p arti culièrement acti f, je peux en
témoigner. L’ objecti f du contrat que nous av ons signé est bien de f aci liter ces échanges
et les réflexions interdisciplinai res pour faire progresser l’offre de soins, ce dont nous
nous félicitons, bien entendu.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Vermeulin. Madam e Thouvenot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci Monsieur le Mai re, chers collègues,
Je vous remer cie pour vos propos qui, globalement, soutiennent ce travail. V ous sal uez la
quali té de ce contr at local de santé, moi aussi, c’est un travail qui a été notamment réalisé
par les équipes de la di rection de santé publique qui est riche et extr êmem ent pertinent.
Je répondr ai sur l a question de la démogr aphie médical e. Nous n’ avons pas caché les
chiffres, nous en sommes bien conscients, nous aurions pu ne pas mettre au tant en
évidence cet enjeu de démogr aphie médicale. Nous aussi , ce suj et nous i nquiète, mais
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notre système de santé est construit sur un système notamment de médecine libérale et
les médecins libéraux sont libres de s’installer.
Madam e Khelifi, vous faisiez all usion à des ai des à l’installation que certaines communes
ont mi ses en pl ace. En fait, ces aides à l ’install ation ne fonctionnent pas, une fois qu e les
médecins se sont instal lés, ont profité de l’aide à l’installation, très vite, ils partent.
Aujourd'hui, ce qui attire les médecins général istes, et ils nous le disent à travers les
discussions étroites que nous avons avec eux, c’ est un environnement global de qualité de
travail, bien sûr des co nditions de travail dans des locaux adaptés, mais c’est aussi la mise
en réseau av ec des p rofessionnels de santé, des associations d’aide à domicile, des
ressources comme la s anté scol ai re (l es infirmières scolaires sont des relais extr êmement
importants) et le partenariat que nous ti ssons, que nous construisons que nous
entretenons, notamment avec la psychiatrie. Je cite notamment u ne réunion que nous
avons eue l’ an dernier av ec l ’ensemble des médecins génér alistes et la psychiatrie
publique, nous avo ns constaté q ue c’ était l a Vil le qui était l égitime pour faire ce pont
entre la psychiatrie et l a médecine génér al e.
Nous nous y attel ons, nous regardons aussi l es pistes de centres d e santé par ce que nous
aussi nous voyons bien que les médeci ns généralistes évoluent dans l eur manièr e d e faire.
On a l ’image des centr es de santé muni ci paux, là aussi, ce sont des centres de s anté qui
ne fonctionnent plus très bien. En revanch e, nous avons des modèl es extrêm emen t
intéressants, ancr és dans l’économie sociale et soli daire, qui se dével oppent.
Je m’attelle à convaincre certai nes structures de veni r s’ installer. Nous travaillons en ce
moment sur ce sujet mais, là aussi, il faut conj uguer des besoins de santé des habitants,
un modèle économique particulier et la volonté des médecins d’avoir un peu de temps
partiel, un peu de travail salarié, un peu de travail à l’hôpital, un peu de tr av ai l en
médecine li bérale. Ce sont des modèles nou veaux sur lesquels no us avons encore peu
d’éléments. Nous trav ai llons de manière pr ospective et nous all ons lancer un e étud e
cofinancée par la C aisse des D épôts au pr emier semestre 201 8 sur ce sujet.
Sur le virage ambulatoire, Monsieur Soar es, il concerne certes le M édi pôle mais il doit
concerner l’ensemble de l’ hospitalisation en France, y compris l’hospitalisation publi que.
Je vous rejoi ns dans votre préoccup ati on sur la faço n d’accompagner le retour à domi ci le.
Quand on sort à 17 h eures d’une opérati on en ambulatoire, il faut bi en sûr avoir des
soins à domi ci le et on voit aujourd’hui que le système de santé, le système de soins,
d’aide à domicile, de médecine génér ale, d’infirmières libérales n’est pas complètement
calibré pour r épondre en ur gence, et en non-urgen ce par ce que les opérations sont
souvent pro gramm ées. Il faudra là aussi acti onner le partenariat et construi re des
parcours de s anté.
Vous faisiez allusion à l a digitalisation et à l a num éri sati on des par cours de santé, c’est
un enjeu i mportant mai s, pour l’instant, il y a une forme de frilosi té de la part des
professionnel s de santé qui ne sont pas encor e dans cette dynami qu e.
Madam e Khelifi, vous faisiez all usion aux enj eux des étudi ants, je vous informe que le
CMP, donc la psychiatrie publique, fait des permanences sur le campus depui s mai ntenant
dix-huit mois, justement pour prendre en co mpte la souffrance psychique des étu diants.
Ce n’est pas b eaucou p mai s c’ est extr êmem ent précieux sur le camp us.
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Sur la santé environnemental e, vous av ez peut-être r emarqué que le contrat local de s anté
en fait un ax e important et c’est l a fusion du plan local de santé envi ronnementale qu e
vous aviez votée également en 201 3, nous fusi onnons le plan l ocal de santé
environnem entale et le contrat l ocal de santé pour bien inscrire l es enjeux de santé
environnem entale au cœur de l a santé.
Sur l a poll uti on, nous en avons déjà parlé au précédent Consei l Municipal avec le Plan
Climat Énergie porté notamment par Anne R eveyr and. Ce travail est bien en lien et nous
travaillons avec la Métropole, nous essayons de convaincre la Métr opole sur ces enjeux
complexes.
Je terminer ai par les enjeux de p articipation citoyenn e d e démo crati e sani tai re. Monsieur
Soares, je ne suis pas tout à f ait d’accord av ec vous, la démo cratie s ani taire tell e qu’elle
est organisée à l’Agence r égi onal e de santé ne s emble pas le li eu où l’expressi on
citoyenne p eut vraiment s’ exprimer. Nous travaillons sur l a question du pouvoir d’agi r,
de l’empowerment. No us avons monté une co nférence de s anté envi ronnementale avec la
participation des citoyens. Nous avons voté dans les précédentes d élibérati ons la mise en
place d e capteurs citoyens. Je pense qu e c’est dans ce cadr e qu e s’ expri mera dav antage le
fait d’être acteur de sa santé. Nous développo ns les compétences psychosociales, c’est un
gros mot mais cela veu t dire être acteur de sa santé.
C’ est dans ce cadre que nous pensons que la participation citoyenne a plus de sens que
des instances assez éloignées de l a réali té des habitants.
Voilà ce que je pouv ai s dire sur ce contrat l ocal de santé.
M. LE MAIRE.- Merci . Quelques mots Monsieur Berthi lier ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Oui , pour répo ndre à M. Lacoste.
Effectivement, c’est la l oi de 2005 sur l’égali té des chances, des droits et de la
participation à la citoyenneté des personn es handicapées, loi portée par l ’ancien président
Jacqu es Chi rac (c’est la magie de Noël, Monsieur Lacoste, j e cite positivement une l oi de
Jacqu es Chirac, et la soirée n’est pas finie !), qui a débou ché sur la v éritable incl usion des
enfants porteurs d e handicap d ans l ’école. Ce sont l es AVS, et l e dernier gouv ernem ent a
renforcé considérablement l es moyens puisque nous avons d e plus en plus d’enfants
porteurs de handicap à l ’école, ce qui est une bonne chos e. C el a veut dire qu’ ils sont
inclus avec les autr es élèves.
Je ne donn erai pas comme m auv aise intention à l ’actu el gouv ernement d’ avoir voulu
intenti onnellement bai sser le nombre d’A VS/ASH comme vous le di siez. Je pense que
ceci s’est plus heurté à l’idée de baisser globalement l es empl ois aidés, ce qui était u ne
forme de dogmati sme. On s’est rendu compte après coup que les em plois aidés servaient
à qu elque chos e et remplissaient un certai n nombre de foncti ons indi spensables dont
celle des AVS. Cela a été un peu sauv e-qui-peut.
Sur l es AVS, aujourd’ hui ASH, on était à un pour deux enfants, on est aujourd’ hui à un
AVS pour trois enfants, ce qui est effectivement peu pui squ’on se retrouve sur un vol ume
de hui t h eur es. Il n’est pas for cém ent n écessaire qu’ un A VS n’ait qu’un enfant par ce
qu’ avoir un accompagnateur pendant toute une journée, cela p eut être aussi beaucoup et
c’est bi en que l’enfant puisse êtr e en autonomie. En revanche, il y a une tension. C’est
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quelque ch ose qui est peut-êtr e en train de s’amél iorer avec la volonté de renforcer ces
AVS.
M. l e Maire a écrit au préfet, à la rectrice, sur ce sujet, mais ce q ui nous inquiète plus
particuli èrement, ce sont les AVS administratifs dont on ne parle p as, qui font souvent
des tâch es de secr étari at d ans les écoles et qui disparaissent purem ent et simplement au
cours de cette année scolaire. C’est extrêmement préoccupant par ce qu’ils rempli ssent
aussi des fonctions sur les questions de santé, ce sont eux qui aident les directeurs
d’école à aller ouvrir l a porte quand des familles viennent ch erch er leurs enfants pour des
soins. Cela pénali se fortement, les écoles d ’ailleurs refusent d e p lus en plus que les
parents vi ennent cher cher leurs enfan ts sur l e temps scolaire, ce qui peut se compr endre
parce que cela d ésorganise, et, de ce fait, cel a pose un certain nombr e de probl èmes.
Nous, Ville, nous continuons de remplir plus que jamais notre mission sur les temps
périscolaires. Nous avons renforcé le nombr e d’ AVS qui étai ent en souti en. M. Morel ne
sembl ai t pas forcément voir tous l es i ntérêts du péri scolaire mais ce s ont aujourd’hui plus
de 1 50 enfants qui bénéfici ent d’un accompagnement spécifique et qui n’av aient pas
avant accès à du périscolaire.
Nous jouons notre rôl e, nous appu yons les acteurs de l a comm u nauté éducative qui
deman dent les mo yen s dans les écoles mai s c’est l’ensembl e des moyens d’AVS qui
aujourd’hui nous posent question.
M. LE MAIRE.- Mer ci de cette réponse précise et ci rconstanci ée. Je v ais mettre ce
rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

11 – OUVERTURES DOMINICAL ES DES COMMERCES À VILLEURBANNE 2018
– Mme Natalie PERRET
M. LE MAIRE.- Mad ame Natalie PERRET ?
Mme Natalie P ERRET.- Merci Monsieur le Maire.
Il s’ agit en effet de la troi si ème année où le Conseil Municipal est appelé à se prononcer
sur les ouvertur es dominical es des commerces à Villeurbanne pour l’ année N+1.
Je rappelle que la loi Macron pour la croissance, l ’acti vité et l’égalité des chances
économi qu es du 6 août 2015 autorise jusqu’à douze ouv ertur es dominical es par an contre
cinq aupar avant. El le a introduit l’obligation pour le maire d’arrêter la l iste des
dimanches avant le 31 décembre pour l ’année suivante, et après consultation des
syndicats prof essionnels et avis de la Métrop ol e de Lyon dès lors q ue le nombre de ces
dimanches ex cèd e cinq.
La Métropol e d e Lyon s’ est prononcée f avor ablement le 15 d écemb re 2017. Il est donc
proposé aujourd’hui, pour les commer ces de détail non alimentaires, de conser ver un
nombre et une r ép artition des jours de dérogation au repos domini cal si milaires à ceu x de
2017, soit dix dimanches : deux pour l es sol des d’hiver, deux pour les soldes d’été, le
premi er dimanche de la rentrée, la br aderi e du centr e-vi lle et quatre dimanch es avant
Noël .
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De plus, comme pour l’année 2017, deu x branches professionnel les ont adressé des
deman des spécifiques au maire : la branch e automobile pour l aquell e il est proposé de
donner la possibilité d’ouvrir cinq di manches et les commerces de détail ali mentaires de
plus de 400 m² pour l esquels il est proposé de donner l a possibi lité d’ouvrir douze
dimanches dont seron t déduits troi s dimanches en compens ation des jours fériés ouverts.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Perret. J’ai quelques demand es d’i ntervention.
Monsieur Gluck pour l e grou pe Europ e Écologie Les Verts - Parti de Gauche ?
M. Olivier GLUCK.- Monsieur le Maire,
Comme vous le signal iez l’ an derni er au même Conseil, nous n’allons pas faire un ter
repeti ta sur ce sujet !
Nous const atons que l a dél ibération est sensiblement la mêm e que l’an dernier. Une
petite différence tout de mêm e concerne les commer ces de d étai l alimentaires de plus de
400 m² pour lesquels on passe de neuf à douze dimanches, même si j’ ai bi en compris qu’i l
ne s’agi t pas d’une réelle augm entation puisque trois dimanches seront déduits en
compens ation des jours fériés ouverts. En supposant qu’une ens ei gne n’ ayant pas deux ou
trois j ours fériés à compenser ou vre on ze ou douze dimanch es, cela n’est-il pas en
contradiction avec l ’arrêté du 30 d écembre 2 015 mentionné dans le premier paragraphe
de la déli bération qui autorise un maxi mum de dix dimanches ?
Quoi qu’il en soi t, nous restons opposés à ces ouvertures domi nicales des commerces qui
déco ul ent d’une des l ois Macron avant qu’il ne soit président de la République, et ce pour
trois raisons principales :
Premi èr ement, l’argument selon l equel seules l es personnes volontaires travai llent le
dimanche ne tient pas. Le travail domi nical vise principalement des femmes en situation
de précari té mais aussi beaucoup d’étudiants ou étudi antes qui n’ont pas d’autres moyens
pour financer leurs études… Cela concerne près d’ un étudiant sur deux. Sauf q u’il est
très di ffi cile de r éussir ses études q uand on travail le plus de 15 h eures p ar sem aine et
bien souvent le sam edi et le dimanche.
Selon une étude de l’ observatoire d e la vi e étudi ante paru e en mai 2017, près de 2 0 % de
ces étudiants estiment que cela a un impact négatif sur l eurs résultats d’études et un sur
trois que cette acti vité est sour ce de stress et de tension n erveuse. Doit-on considér er
que ces étudi an ts sont volontaires pour aller travailler le dimanche ? À quand une
allocation d’autonomie pour qu e les étudiants puissent étudier ?
Deuxièm ement, l’effet bénéfi que sur l ’emploi ou l’activité n’est pas démontré, bien au
contraire.
Enfin, elles ne corresp ondent p as à notr e co ncepti on du vivre ensem ble.
Le repos d omi nical, c’ est un droit fondamental du trav ail et un choix de société.
Le risque à term e est bien une génér alisation du trav ail le dimanche av ec l a disparition
complète des avant ages qui y sont associés, comme cela a été le cas aux États-Unis ou
dans les zones touristiques en France.
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Nous refusons la mi se en œu vre de cette r égression sociétale et n ous voterons contre
cette déli bération.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Merlin pour le groupe Radical , Génération Écol ogie et
Ci toyens ?
M. Pascal MERLIN.- Merci Monsi eur le Maire, mes chers coll ègu es,
Vous l’avez di t, Monsieur le Mai re, cette d él ibération est rituelle et récurrente, sans
doute notre r éponse le sera aussi.
Le principe : le dimanche, c’est un jour non travai llé où chacun a la possibilité de se
li vrer à d’autres activités de son choix (sportives, cul turelles, famili al es et même
religieuses). C’est un temps de r espiration collective. D’ ailleurs, pourquoi le dimanche ?
Mais derri ère le principe, il y a de n écessai res adaptations qui existen t déjà. On pense aux
professions de santé qu i travaillent le di manche.
La loi dite Macron offre des garanti es. Elle a imposé des contr eparties soci al es, il y a une
concertation avec les acteurs économiqu es dans notre vill e. Alors, sans céder à l ’idéal de
soci été de consommation qui, semble-t-il, est en m arche et que prônent certains qui
voudrai ent qu’on pui sse tout le temps consommer y compris le dimanche (n’ y a-t-il pas
l’ e-commerce pour cela ?), puisque les choses sont bornées par la loi, puisqu’il y a eu une
négo ciation prévu e avec un maximum de dimanches ouvrés qui, dans notre vil le, n’ est pas
atteint, nous voterons favorablement ce rapport.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MA IRE.- Merci Monsieur Merlin. Monsieur Martin pour le groupe
R épublicains - Changeons Villeurbanne ?

Les

M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Maire, mes ch ers collègues,
Vous nous dem andez ce soir d 'autoriser
vill eurbannais l e dimanche à des d ates fixes.

l 'ouvert ure

dominicale

des

commer ces

Monsieur le Maire, l e groupe Les Républi cains - Changeo ns Villeurbanne voter a ce
rapport qui est dans la droi te ligne des lois passées depuis la loi Maillé de 2009,
complétée par la l oi Macron d e 20 16.
Al ors, certes, quelqu es esprits chagri ns no us conteront en core cette année la mêm e
rengaine de la l utte d es classes avec d'un côté l e patron esclavagiste et de l'autr e le salarié
aliéné qui ne peut se défendr e.
Oubli ent-ils ces esprits chagri ns que de nom breux étu diants ch erch ent à tr availl er pour
augm enter leur niveau de vie et faire face à l eurs frai s de scolarité ? Oublient-ils que le
temps n'est plus à cette l utte d es class es ou, Monsi eur le Mai re, sont-ils dans
l'idéali sati on d'un système comm uni ste qui n'existe plus, y compris dans la sacro-sainte
Chine telle que notre coll ègue vénissian, Pierre-Alain Millet, l’ avait décri te à la Métropole
de Lyon ?
Ce n' est pas notre posture, vous l'aurez co mpris. C'est pour cela que nous voterons
encor e une fois cette année pour ces ouv ertures dominicales car non seulement elles
permettent à certains de nos ci toyens d 'avoir une activité prof essionnelle consentie m ais
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elles font aussi vivre n os cœurs d e vil le.
Monsieur l e Maire, permettez-moi toutefoi s d'utiliser ce rapport p our vous q uestionner
sur l a scénogr aphie des illuminations de Noël aux Gr atte-C iel. Si nous pouvons nous
féliciter de l'attrait du marché de Noël sous son nouveau format, de l'intérêt et de la
réussi te des animations terrestres sur l'avenue, ainsi que de la mei lleure coopér ation entre
les commerçan ts et la SVU, nous estimons que l es illuminations de l'avenue et des rues
adjacentes sont un peu « cheap » - ex cusez-m oi de l'anglicisme - comparées aux objectifs
de développement affichés.
Je n'étai s pas à Vill eurbanne lors de ses di fférents mandats mais i l m'est venu souvent
aux or eilles des témoignages de la vol onté d e Charles Hernu de faire des Gratte-Ciel les
Champs Él ysées de V illeurbanne.
Aussi avez-vo us prévu d'améliorer la scénographie visuel le des Gratte-Ciel dès l'année
prochai ne Monsieur l e Maire ?
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Je dirai un mot à ce sujet. J’aime bien l es invocations de ceux
qui m’ont précédé mais la réalité était p eut- êtr e qu elquefois plus terr e à terr e. Je vous en
dirai un mot ensuite. M onsieur Soar es ?
M. Mat hieu SOARES. - Je vais parl er un peu plus lentement parce que nous nous
sommes mal compris avec Mme Thou ven ot, j’étais vraiment sur la même logi que q u’elle
en termes de vi si on de démocr atie sanitaire et c’ était une critique de l’ARS, mais nous
nous rejoi gnons tout à fait et tant mieux.
Nous serons égalem ent dans le rituel puisque les fêtes arrivent et c’ est bien d’entretenir
ces ri tuels en fin d’année, nous comm entero ns donc une nouvel le fois cette ouv erture
dominicale des commerces. Nous allons éclairer notre abstention sur cette possibil ité
d’ouvrir les commerces dix dimanches par an.
Au-del à d’une rech erche légitime de dynami que comm erciale, cette délibération renvoie
aussi et surtout à un projet de société. Nou s l’ avions exprimé les années précéd entes,
nous ne po uvons pas nous satisfaire d’une s ociété qui a comme o bjectif l’opti misation
voi re l a rentabili té de chaque temps de la vie, l’alternative entre l’ acte de consomm er et
l’ acte de produire qui trouvait justement s a première li mi te dans la journée de r epos
hebdom adaire o bl igatoire.
Nous regardons toujours d’un œil critique l’empi étement de ces temps que je dirais
rentables économiquement sur les temps sociaux où, justemen t, on pourrait ne rien faire,
les dédier aux loisirs, aux amis et qu e s ais-je encor e, notre collègue Pascal Merlin l’a très
bien expri mé.
C’ est aussi avec ce rep os hebdomadaire que s ’ouvrent les idées de l iberté et de choix. Je
ne doute pas que l’ on me fera rem arquer q ue cette déli bération offre une l iberté, que
personne n’est co ntraint à consomm er ou à produire ces jours-là, et je vous r éponds
quand mêm e p ar avance qu’il ne faut pas se mettre d’ œillère sur le fait que les salariés
sont fortement incités pour ne pas dire plus à all er travai ller le dimanch e, ne serait-ce
que pour d es qu estions de pouvoir d’ach at et de s al ai res globalement faibles dans le
secteur du comm erce. Je ne comm enterai pas l e propos sur la l utte d es cl asses mais on est
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en plein ded ans à ce m oment-là, il me semble.
J’en viens à une d euxième remar que sur l’ argu ment qui nous est souv ent av an cé, qui nous
a été avancé à l’ époque de l a loi Macron : il exi ste une dem ande tant des comm erçants
que des consommateur s. Je voudr ais qu’on puisse véri fier cette réalité un peu plus dans le
détai l parce que j’ai le souvenir qu’au début d e cet él ar gissement d e l’ouvertur e
dominicale, on a surtout constaté un étalement de la consommatio n. Pour faire simple,
on n’allait plus acheter son robinet à ch anger l e samedi mais le di manche, ce qui n’amène
au final pas d’augmentati on du chiffre d’affaires si on le ramène à l’année. C’est bi en le
pouvoir d’ach at des m énages qui fait déf aut à ce moment-là et c’ es t celui-ci qui fait la
consommation.
J’ai envi e de di re qu e s i ce pouvoir d’achat des ménages n’évolue pas , on pourrait ouvrir
24 heures sur 24 l es co mmerces que cel a n’y changerait ri en.
J’entends bien que les commer çants ont le res senti d’une augmentation de leur activité et
j’ entends égalem ent que nous devons acco mpagner l a dynamiqu e de notre centre- vi lle
mais il est tout de même nécessaire d’évaluer l’ opportunité de ces autorisations
d’ouverture l e di man che au r egard d es résul tats économiques sur nos comm erces d e
centr e-ville et au-delà, et, en mêm e temps, au regard de ce que cela suppose comme
conditions de travail pour l es artisans, les salariés et les commer çants.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mad ame Natalie PERRET , quelques pr écisi ons ?
Mme Natalie PERRET.- Juste quel ques mots pour dire simplement que, comme l’année
dernière, la Ville adopte un e position pragm atique. Effectivement, la Vil le souhaite faire
gagn er le centre- vi lle en attr activité en so uten ant notamm ent l a dém arche de managemen t
de centr e-vil le et a une acti on volontariste pour souteni r le comm erce de proxi mité.
Dans ce contexte, les dérogations au repos domi nical permettent bi en de participer à
cette dynamique comm erçante qui est encl en chée sur certains secteurs de Vi lleurbanne.
Les j ours qui sont accord és correspond ent soit à des périodes de forte intensité
commer ciale, par exem ple les soldes, soit à des événements phares vi lleurbannais tels que
la braderie qui est or ganisée par Destination Gratte-Ci el ou Noël aux Gr atte-C iel. Ce
serait un non-sens d’organiser une brad erie en centre- vil le sans offrir la possibilité aux
commer ces d’ouvrir le dimanche con cern é.
Pour r evenir sur les commer ces alimentaires, l’ouverture des sup ermarchés tel s que
Carrefour ou Casino permet égalem ent aux Villeurbannai s d’avoir une offre de pro ximité
pour les péri odes d e f êtes notamm ent, ce que je trouve très posi tif.
Inuti le de rapp el er que Villeurbanne est aussi i nsérée entre d eux pôles maj eurs, le Carré
de Soi e et l a Part-Dieu, chacune des vil les a accord é douze di manches. Pour ne pas
perdre en attractivité, Villeurbanne doit bien s’i nscrire aussi dans cette même l ogique.
Pour r épondr e à M. Gluck sur des él éments u n peu plus techniques, c’est exactem ent la
même d élibérati on que l’ année dernière, ell e n’a pas été r édigée tout à fai t de la mêm e
façon m ai s, pour les commerces al imentaires, c’ est bien douze dimanches puisqu’ils en
ont fait la demande. Nous avons étudi é les dem andes qui ém anen t à la fois de Casino
Charpennes, de Monoprix et de C arrefour Villeurbanne, et à ces d ouze diman ches sont
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déduits trois jours fériés pui sque chacun o uvre en p arall èl e des jours fériés. On en
revient bien à neuf dim anch es.
M. LE MAIRE.- Pour avoir échangé avec Mme Natalie Perret avant d’entrer dans ce
Conseil Municipal, même si on lit bien la délibération, je pense qu’i l n’ y a pas
d’équivoque mai s el le peut introduire cette confusion, notamment les dix p our les
commer ces non al imentaires. Je m’étais posé la même question que vo us, ce n’est pas
pour cela qu’elle était bonne m ai s c’est pour vous di re qu’on p ouvait avoir la m ême
confusion.
Quant à M. Martin qui regrette Charles Hern u, comme i l nous l ’a dit, il n’était pas né ou
en tout cas il était tout petit. J’ ai le privil ège avec qu elques autres ici d’avoir connu cette
période, j e veu x bien qu’on l’héroïse mais Gratte-Ci el , c’était la soupe, les marrons,
contrairem ent à ces derni ères années, avec un budget, avec qu elqu efoi s des appels aux
arts de la rue, cette année avec un e dimensi on un peu particulière liée à N oël qui est
plutôt de qualité, l a pr ésence des oi seaux qui est rituell e aussi, qui pour l ’instant reste un
décor apprécié et assez él égant d’une certaine manièr e, les chal ets de Noël qui, cette
année, ont pri s une dimension pl us restreinte m ais qui, j e crois, ont rencontr é une
certaine adhésion à tr avers le f ait de se con centrer sur des produi ts arti sanaux et un peu
moins sur n’importe quoi comme cela a pu être l e cas d e qu el ques commerces d ans le
passé, en lien d’ ai lleurs plutôt av ec les comm erçants qui souhaitaient cette évolution.
C’ étai t plus sombre avant parce que la société n’ étai t pas la même. Il ne faut pas i déaliser
le passé mais une chose étai t différente, les commer çants f aisaient beaucou p d’ efforts
pour leur vi trine, ce qui n’est plus beaucoup l e cas maintenant. On le constate, on peut le
regretter m ais c’est co mme ça. Une vitri ne avait un attrait très par ti culier, un commerce
de sous-vêtem ents f émini ns qui s’appel ai t Marj olaine, il n’était pas tr ès gr and, il
organisait des défilés de sous-vêtements fémini ns en nature, av ec des femm es qui se
succédai ent, et il y avai t en permanen ce sur l’avenue H enri Barbusse à l’ époque des files
d’hommes surtout, mai s quelques femmes aussi, qui étaient là et qui attend aient avec
impatience ces défilés qui se succéd aient to us les quarts d’heure. (Rires)
On peut le r egr etter, considérer que, dans le cadre de l ’égalité homme/femme, c’est
plutôt bi en, mais c’était aussi des réali tés comme celle-ci à cette époque que l ’on ne
retrouv e pas de la mêm e mani èr e aujourd’ hui.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la majorité (43 pour – 11 contre)

12 – TARIFICATION DES DROITS D E V OIRIE
DOMAINE P UBLIC 2018 – M. Didier VULLIERME

ET

D’OCC UPATION

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d emande d’intervention. Je mets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimité –
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DU

13 – TARIFICATION DES DROITS DE PLACES DES MARCHÉS FORAINS 2018 –
M. Didier V UL LIERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

14 – TARIFICATION DES PRESTATIONS DE RESTAURATION DU NOUV EAU
RESTAURANT MUNICIPAL ET RÈGLEMENT INTÉRIEU R –Mme Dominique
BALANCHE
M. LE MAIRE.- Nou s avons un e interv ention de Mm e Bransk a- Farill e. Souhai tez- vous
dire un mot avant Mad ame B alanche ?
Mme Dominique BALANCHE.- Non, je m’attends à tout.
M. LE MAIRE.- Mad ame B ranska- Fari lle ?
Mme Béatrice BRA NSKA-FARIL LE.- Monsieur le Mai re, chers collègues,
Nous n’ avons pas de remarques particulières à fai re sur la tarification et l e règlement
intérieur de ce restaurant municipal. En revanch e, ce q ui nous interpel le, c’est sa
fréquent ati on par d es scolaires. En effet, l’utilisation d’un restaur ant indépend ant d e tout
groupe scolaire pour palli er le manque de pl aces d ans les cantin es scolaires pose le
problème de l a sécurité des enfants l ors des trajets. Cette solution peut être envisagée
pour des enfants scolarisés à proximité mais en aucun cas on ne peut la génér ali ser pour
répondre à l’augmentation de la fréq uentation des cantines scol ai res.
Le pri ncipe d’ une can tine intégrée à un gr oupe scolaire avec un e capaci té d’ accu ei l
suffisante doit rester la règle. À cette fin, il faut donc envisager l’agrandissement des
canti nes scolaires voire l’ instaurati on de plages horaires di fférentes pour servi r des repas
afin d’éviter l es déplacements d es enfants hor s de leur écol e.
Concernant la r eprise en régie du service d e restaurati on, nous y sommes favorabl es à
partir du moment où l’on reste sur des repas préparés par la cantine centr ale ou par le
personnel munici pal des cuisines scolaires. C ’est un gage d e q ualité qui évite à nos
enfants la piètre qualité des r ep as servis par l es grands groupes d e restaur ati on.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame B alanche ?
Mme Dominique BA LANCHE.- Je suis déçue, je m’attendais à p ire. Cela fai t bizarre,
on ne sait j amais où l’on va aller, mais je répondrai à ce questionn ement sur la s écurité
des enf ants et l ’hi stoire du trajet et d e l’accompagn ement.
Ce restaurant est à d es tination des primaires et pas des plus petits, donc des enfants en
capacité d’avoir compr is le Code de la route et les principes de sécuri té. Ensuite, on n’a
pas l a culture d e sortir de l’école m ais je cr ois qu’il est grand tem ps que l’ on en sorte
pour les temps qui ne sont pas totalement destinés au x mati ères principales de
l’ enseignement. Ouvrir les enfan ts à un environnement, à un au tre l ieu, cela fai t partie
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aussi des gr ands principes, d’autant plus que quand vous aurez vi si té ce group e…
Vous entend ez ce que je vo us dis ou la répons e ne vous intéresse pas ? Dans ce cas, on se
regard e.
J’essaie de vous dire que qu and vous aurez visité ce groupe tout simplement, vous
comprendr ez qu’ un espace de qu alité offre à des enfants un temps de repos et un temps
de ressour cem ent.
Merci. J’espère que vou s comprendr ez un j our quelque chos e à la vie.
M. LE MAIRE.- Je n’ajoute rien. Aujourd'hu i, sortir de l’écol e, ce n’est quand même pas
mettre la vi e des enfants en danger. Cela se p ratique, beauco up d’ en fants viennent pour
voi r le Père Noël , en tout cas des repr ésentations de l ’Illustre Famill e Burattini , ils
viennent accompagnés, il y a des gilets quelquefois, des encadr ants, des auxi liaires de vie
scol ai re quand i ls existent en core, des p arents d’élèves. C el a fait partie des choses dont
Mme Balanch e a dit qu’il fallait peut-êtr e les généraliser. En tout cas, el les existent déjà
et je pens e que ce n’ est quand mêm e pas u ne tare, au contr ai re, cela f ait partie des choses
qui peuvent pl utôt être positives dans la vi e d’ une écol e.
Ils vont au Zola, et on pourrait citer b eau coup d’autres équipem ents.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

15 – RÉVISION DE LA TA RIFICATION DES DROIT S D’ENTRÉE DANS LES
P ISCINES VILL EURBANNA ISES – M. Ali MOHAMED A HAMADA
M. LE MAIRE.- J’ai une d emande d’interv enti on de Mathi eu Soar es.
M. Mat hieu SOA RES. - Elle est retirée.
M. LE MAIRE.- Est-ce qu e le r apporteur sou haite dire un mot ?
M. Ali MO HAMED A HA MADA.- Monsi eur le Maire, mes chers coll ègues,
Même s’il n’y a pas eu d’intervention, je tiens à souli gner la nouvelle tarification que
nous souhaitons développer, surtout si je vais dans l e sens du président Yann
Crombecque qui a répété pl usieurs fois le mot solidarité. Il y a aussi une soli darité dans
la tarifi cation des piscines avec la mi se en place d’ un tarif soli daire après une
expérimentation d epuis j uin 2016, 786 entrées pour des fami lles qui en ont b én éficié.
L’idée est de développer cette tarification et de créer un tarif très solidaire qui sera
touj ours évalué par le CC AS et qui sera en d essous de 1,50 €.
T oujours pour aller dans l e sens de la solidarité, nous souhaitons égalem ent mettr e en
place le tarif jeun es d e moins de 14 ans à condition qu’ils soient accompagnés par un
adulte. C ’est aussi quelque chose q ui parlera au x familles parce qu’en 2 017, une f ami lle
de quatre personn es payait 26 €, à l ’été 201 8, cette mêm e f amille payera pour l ’adulte
6,50 € et trois fois 3,50 € pour les enfants, ce qui représentera un gai n de 9 € pour ell e.
M. LE MAIRE.- Mer ci de ces préci si ons qui éclairent aussi un peu ce que sont les
révisions de tari fs. Je mets ce rap port aux voix.
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- Adopté à l’unanimit é –

16 – EXONÉRA TION DE F RAIS D E L OCATION DE SALLES – Mme C hrist elle
GAC HET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

17 –
AVENANT
N° 1
À
LA
CONVENTION
CONSTITUTIVE
D’UN
GROUPEMENT DE COMMANDES D’IN TÉGRATION PA RTIELLE ENTRE L A
VILL E DE VILLEURBANNE, LA VILL E DE LYON ET LA VILLE DE C ALUIRE
– M. Prosper K ABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

18 – GROUP EMENT DE COMMANDE RELA TIF À DES A CTIONS DE
F ORMATION
DANS
LE
DOMAINE
« PRÉVENTION
DES
RISQUES
P ROF ESSIONNELS ET DE LA SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT
DU P UB LIC » – M. P rosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
19 – MISE EN CONCURRENCE POUR LA FOURNITURE DE GA Z NATUREL ,
D’ÉL ECTRICITÉ
ET
DE
SERVICES
ASSOCIÉS
–
ADHÉSION
AU
GROUPEMENT DE C OMMA NDE PROPOSÉ PAR LE SIGERLY – M. P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- M. Bravo a d eman dé la parol e.
M. Hector BRAVO.- L’intervention est retirée, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE.- Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
20 – F EYSSINE – ACQUISITION D’UN TERRAIN BÂTI SITUÉ 24 AVENUE
MONIN À V IL LEURBANNE – M. P rosper KABA LO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
21 – AUTORISATION DE DÉPOSER DES PERMIS DE DÉMOL IR – M. P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
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- Adopté à l’unanimit é –

22 – D ÉNOMINATION DES ESPACES P UBLICS RÉALISÉS DANS LE C ADRE
DU PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) GERVAIS BUSSIERE – M. JeanP aul BRET
M. LE MAIRE.- Je l’avais annoncé l ors d’ un précéd ent Conseil Municipal, nous avons
trois rues et allée à dénommer. Je vous propose donc que nous don ni ons le nom de trois
femmes qui ont été actri ces dans leur carri ère à un mom ent : Maria C asarès, Jeanne
Moreau et Isab elle Sad oyan. Vous avez le plan de ces deux ru es plus de l ’allée qui porter a
le nom de Jeanne Moreau.
Nous avons l a vol onté à la fois de rééquilibrer, comme nous le fai sons déjà, le nom de
rues ou d’espaces portant des noms féminins. Cela n’y suffira pas pour les statistiques
mais cela va dans ce sens. C el a répond aus si à une r éali té qui est la présen ce ici du
T héâtre n ational popul ai re, quel que chose qui compte dans notre ville. Le fait de donner
des noms de rues de femmes qui ont été actrices et surtout group ées sur un territoire a
aussi un sens par rapport à l’ histoire de notre ville, une histoire dont nous sommes pl utôt
fiers, en tout cas une h istoire et une i dentité que nous rev endiquons.
Voilà en quel qu es mots le sens de cette d élibération. Je ne reviens pas sur les curriculum
vitae en q uelque sorte ou en tout cas sur les carri ères de chacun e de ces personnes.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

23 – RÉAMÉNAGEM ENT DE L A P LACE GRANDC LÉMENT – CONV ENTION
DE MAITRISE D’O UVRAGE UNIQUE ENTRE LA MÉTROPOLE DE LYON ET
LA VILLE DE VIL LEURBANNE – M. Didier VULLIERME
M. LE MAIRE.- Monsi eur Vullierme, vous souhaitez dire un mo t rapide ?
M. Didier V UL LIERME. - Très rapidem ent, Monsieur le Mai re, mes chers collègues,
Il s’agit d’une déli bération dont le contenu est maintenant assez classique puisque, dans
beau coup de proj ets communs av ec la Métropole, nous procédons à ces conv enti ons de
maîtrise d’ouvrage un ique qui permettent d’avoi r une meilleure cohér ence entr e les
compétences métropol itaines et les compétences munici pales qui sont en l’occurrence
notamment l ’espace pu bli c, les espaces verts, La Fontainerie, et, sur le réamén agement d e
la place Grandclément, l e remplacement d e la buvette actuel le par une autre de meill eure
quali té dans l’avenir.
Ce projet de réam énagement d e l a place Grandclément a fait l ’objet d’ une concertation
assez dense fin 2016 et a été présen té en réu nion publique en mars 2017. Le programm e
d’aménagem ent a été présenté. Voi là où nous en sommes aujourd’hui , une étape
administrative somme toute assez cl assique.
M. LE MAIRE.- Merci. J’ avais une demande d’intervention de M. Casola, c’est
M. Poncet qui la f ait.
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M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Sur le projet de réaménagem ent en lui-même, rien à dire, j e crois que c’était une place qui
avait perdu de son dynamisme, de son attr acti vité, qui était assez terne depuis bien
longtemps. En revanch e, juste trois remarqu es.
La premièr e sur la modification du plan de circulati on. L’ objecti f est l ouable m ais, au vu
du réamén agement du cours Émil e Zola, on s’aperçoi t aussi qu’au final, on ne f ait
souvent que déplacer les flux de circulation sur d’autres axes qui se retrouvent
complètem ent engor gés .
La seconde r emarque sur l’attractivité de la pl ace. Comme nous l’av ons déjà indiqué, de
nombreux comm erçants qui jouxtent la place disent bien que l’ attractivité de cette place
était liée au march é qui avait lieu trois matinées par sem aine. C ’est ce qui lui donnai t
vraiment son rayonnement, son attractivité, son dynami sme. J’ ai donc du mal à imagi ner
comment pall ier ce d épart du marché bien qu’ on en ai t déjà parlé pl usieurs fois.
Enfin, le problème récurrent dont tous les commerçants nous parlen t, vous le connaissez,
c’est celui de la sécur ité. Régulièrement, des bandes squattent sur la place. D’ailleurs,
nous avons le même phénomèn e autour de l a gare du tram. Faire des réaménagem ents de
la place s ans régl er ce problème ne changera pas gr and-chose.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Je vais donner la p arole à M. Vulli erme qui va vous répondr e.
Effectivement, c’est un document administratif d’une certai ne manière pui squ’on signe
une co nventi on mais l e suj et est d’importance. C’est l a première fois qu’ en C onseil
Municipal nous l e posons. Cela passe à traver s un document administrati f en lien avec la
Métropol e mais, comme M. Vullierme l’a dit, cela a été une concer tation importante et
cela l e sera en core d’aill eurs dans le futur puisque cette place sera impactée p ar le
passage du C3, ce qui est déj à l e cas dans so n réaménagement, et q u’elle le sera d emain
sous des formes qui pour l’instant ne sont pas total ement déterminées mai s qui le seront
bientôt sur le principe avec le T6 qui, lui, vi ent des Hôpitaux Lyo n Est, qui rejoindra
dans un premier temps le centr e-ville pour aller ensuite à La D oua.
Ce sont des lieux qu i, par rapport à la transformation qu’ils sont am enés à subi r,
modifi eront le paysage de notr e vi lle. C’ est quel que chose d’important.
Monsieur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Merci Monsieur le Mai re.
Le premier sujet q ue v ous abordez est la q ues tion de la circulation et du nouveau plan de
circulation. Effectivement, celui -ci a vocation notamm ent à favoriser le déplacement des
transports en commu n, c’ est la premièr e raison de mo di fi cati on du p lan de circulation.
Ensui te, vous dites que cela ne fait que dépl acer les fl ux d’ automo biles. Il faut avoir à
l’ esprit que les habitudes de tous l es gr ands Lyonnais que nous som mes sont en tr ain de
chan ger. Depuis dix ans, nous avons -20 % de dépl acem ents en voiture individuelle, ce
n’est pas rien. Donc, on ne p eut pas di re q ue les flux se dépl acent simplement comme
cela.
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Il faut aussi que nous envisagions la vi lle de demai n, c’est-à-dire une ville où on se
déplacera moins en voiture seul , on se déplacer a plus à vélo, à pied, on fera plus
d’autopartage, de trans ports en comm un. Cela passe par des am énagements tels que ceuxci qui peuvent bouscul er les habitudes d’aujourd’hui mai s qui prépar ent celles de demain.
C’ est bien de cela dont i l s’agit quand on r éamén age le bo ulevard Eugène Réguill on, la
rue Émile Decorps, l a place Gr andclément, B lum et Tolstoï au trav ers de C 3, c’est pour
prépar er la mobilité de dem ain.
Sur l ’attractivité de la place qui serait liée uniquement à la présence du marché, ce qu e
vous disent, semble-t-il, certains commer çants, il faut avoi r en tête qu’i ls n’ont pas
touj ours dit cela quand même. Quand l e mar ché y était, ce n’étai t pas tout à f ait l e même
propos qui était entendu.
Nous l’ avons dit, l a place Grandclément ser a réaménagée pour l ui donner un car actère de
centr ali té, cell e qu’elle méri te : c’est l’ancienne mairie, il y a l’ égli se, l’ancien café J aco b,
et il faut nécess ai rement redonn er une q uali té de paysage à cette pl ace. Cela passe par la
non-possibilité de réinstaller un mar ché. Si o n veut avoir de l a végétation, une b uvette de
quali té, la présence de l’ eau comme l’ont demandée les habitants, le marché ne peut plus
fonctionner à cet endroi t. C’est l a raison pour laquelle nous l’avons déplacé
temporairem ent v ers la place de l a gare en attendan t de trouv er un e meilleure solution.
Sur l a question de la sécurité et d e l a tr anqu illité, un des objectifs d’ un réam énagement
d’un espace tel que celui -là, c’est aussi de prendre en com pte ce qu’on appell e la
prévention situati onnelle, donc d’adapt er cet espace qui auj ourd’hui est mal défini et peu
clair pour beau coup de personnes. Il y a des voitures un peu parto ut, des esp aces qui ne
sont pas toujours très lisibl es et très visibles, en le réamén ageant, demain, l’objectif est
d’avoir un esp ace où il sera peut-être plus faci le d’améliorer la tranqui llité.
Dans l a réunion publique de mars 2017, une dame nous avait parlé de l ’éclairage publ ic,
de l a façon de faire en sorte que, quand elle se déplace l e soir, elle puisse se senti r en
sécurité av ec un bon éclairage public. C’est de cela dont il est question à travers cette
délibération, de faire en sorte qu e demain nous ayo ns un espace pu bli c plus agréable et
donc pl us sécurisant pour tous ceu x qui l’ uti lisent.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Vullierme.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

24 – RÉVISION DU CADRE DU PERSONNEL – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (45 pour – 9 a bste ntions) –

25 – C RÉATION DE P OSTES D’AGENTS CONTRACT UELS DANS LE CADRE
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT – Mme Dominique BALANCHE
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M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

26 – C RÉATION
DE
POSTES
D’AGENTS
CONTRACTUELS
POUR
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D ’AC TIV IT É – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (51 pour - 3 abstentions) –
Vous êtes contre l’ accroi ssement temporaire d’activité ou contre le fait que ce soi t des
agents contr actuels ?
M. Olivier GLUCK.- Nous sommes interv enus les années pr écédentes.
M. LE MAIRE.- Merci de r appeler votre i ntervention.

27 – C RÉATION
DE
POSTES
D’AGENTS
C ONTRACTUELS
POUR
ACCROISSEMENT S AISONNIER D’ACTIVITÉ – Mme Dominique BAL ANC HE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

28 – C ONVENTION AVEC LE COMITÉ SOCIAL DU PERSONNEL DE LA VILLE
DE V IL LEURBANNE – Mme Dominique BALA NCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

29 – C ONVENTION AVEC L ’ASSOCIATION DU
ADMINISTRATIF – Mme Dominique BALANCHE

RESTAURANT

INTER

M. LE MAIRE.- C’est une prolongation du bail en attendant l’ ouver ture.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

30 – C ONVENTION AV EC LE CENT RE DE GESTION DU RHÔNE ET DE L A
MÉTROPOLE DE LYON POUR LA MÉDECINE STATUTAIRE ET DE
CONTRÔLE – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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31 – CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIAT ION L A MYNE POUR
LA FABRICATION DE MICRO CAPTEURS CITOYENS DANS LE CADRE D’UN
P ROJET EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE – Mme Agnè s THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

32 – C ONVENTION OBSERVATOIRE RÉGIONA L DE LA SANT É ET VILL E
P OUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ÉVALUATION D’IMPA CT EN SA NTÉ (EIS)
SUR LE QUARTIER SAINT-JEAN – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- C’est un peu l ’équival ent de ce q ue nous avons fait aux Buers d’une
certaine manière, cela relève de la mêm e problématique, de la m ême démar che.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

33 – A VENANT 2018 À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AV EC
L’OFFICE VILL EURBANNAIS DES P ERSONNES Â GÉES ET DES RETRA IT ÉS –
Mme Claire LE F RA NC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

34 – A VENANT ANNUEL 2018 À L A CONV ENTION D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS AVEC CYP RIA N SERVICES AIDES À DOMICILE – Mme Da ny
MONTOIS
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

35 – C ONVENTIONNEMENT
AVEC
DIVERSES
ASSOCIAT IVE » – M me Christelle GA CHET

ASSOCIATIONS

« VIE

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (50 pour – 4 a bste ntions) –

36 – A VENANT ANNUEL 2018 À LA C ONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS AV EC LA PASSERELL E D’EAU DE ROBEC– Mme Claire LE F RANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (50 pour – 4 a bste ntions) –
37 – A VENANT À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE
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LA VILLE DE VILLEURBA NNE ET LA MAISON DU CITOYEN – M. Marc
AMBROGELLY
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur – 4 co ntre) –

38 – V ENTE
CHABRIER

DE

LIVRES

DU

RÉSEAU

DES

MÉDIA THÈQUES

–

M. L oïc

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

39 – A TTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS AUX STRUCTURES CULTURELL ES –
M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- J’ ai deux d emandes d’i ntervention, l’ une du groupe Front Nati on al ,
M. Poncet, l’autre du groupe Communistes, Madam e Butet-V al lias.
Monsieur Chabrier ?
M. Loïc CHA BRIER.- Rapidement, je r evien drai après les interventions éventuell ement,
il s’agit des subventions de fonctionnement attribuées aux équi pem ents cul turels dont la
plupart sont en con ventionnement avec la Ville et, à ce sujet, dans l es déli bérations
suivantes, nous d evons renouv eler trois conventions pour un certain nombre de ces
structures q ui participent à l a politi que cul turelle de l a Vil le et qui obti ennent l eur
subvention annuelle d ans le cadr e d u budget q ue nous avo ns voté.
Voilà, Monsieur le Maire, je répondr ai si besoin.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Chabrier. Monsieur Pon cet ?
M. Stépha ne PONCET.- Nous al lons voter ce rapp ort mais quelques petites rem arques.
T out d’ abord, la disproportion entre le montant des sub ventions. Le point important du
T NP se j ustifi e, plus surprenant le montant accordé aux ateli ers Frappaz qui, pour moi,
démontre l ’importance aujourd’hui de l’événementiel, malheureusem ent au détriment des
établ issements culturel s.
Enfin, je regrette le m anque de visibilité de certaines structur es. Par exemple, le théâtre
de l’Iris qui fai t des choses très bien mais je pense qu e l e l ocal n’est pas adéquat et qu’il
serait bien d’en avoir un autr e beau coup p lus vi sibl e, notamment dans le qu artier de
Cusset.
S’agissant de l’Urdla, c’est une structur e qui est très appréci ée des professi onnels mais
qui reste malheur eusement assez confinée au monde prof essionnel . C’est dommage q u’on
n’ait pas un lieu d’ expositi on, même un peu excentré p ar rapport à sa situation.
Je ne v ais pas revenir sur l’IAC, j e trouve qu e l’IAC est également assez m al positionné,
malheureus ement, ce q ui lui fait perdre aussi de sa vi sibilité.
Voilà, c’ était quelques remarques sur ces subv entions. Merci.
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M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Chabrier ?
M. Loïc CHA BRIER.- Les ateliers Frappaz, Monsieur Poncet, ne parti ci pent pas
uni quement à l ’évén em entiel et à l’organisation des Invites. Vous l e sav ez puisqu’ on l’a
quand mêm e évoqu é ici, les ateliers Fr appaz s ont un lieu de création et de diffusion à tel
poi nt qu’ ils ont quand même, voici quelques années, été l ab ellisés centre nati onal des arts
de l a rue. C’est à ce titre qu’ils sont financés, d’ailleurs pas seulement par la Vil le. La
subvention qu e nous leur accordons s’i nscrit dans ce cadre et, toute l ’année, en dehors
des Invites, il y a au x ateliers Frappaz de l a cr éation, de la form ation de compagnies
d’arts de l a ru e, c’est un li eu de diffusion renommé. Il y en a deu x d’ ai lleurs en ex-régi on
R hône-Alpes, l’autre es t en Ardèche à Annon ay.
C’ est un lieu dont la quali té des créations et des formations est reconnue. La subvention
est constante ch aque année, vous ne l e décou vrez pas.
S’agissant des l ieux, on pourrait touj ours penser que ce ser ai t mieux aill eurs. Vous n’étiez
pas dans le derni er mandat m ai s si la Vill e n’avait pas agi en son temps, le théâtre de
l’ Iris n’exi sterait plus dans le quartier de C usset pui sque l’immeubl e était susceptible
d’être v endu à u n pro moteur et la Ville l’ a racheté pour q ue le théâtr e de l’Iris puisse
poursui vre son activité. C’ est un lieu de mémoi re pour le quarti er pui squ’il a sa propre
histoi re, au-del à de ce qu’i l produit en termes artistiques et formati ons théâtr ales. Nous
faisons des efforts d’investissement à l’i ntérieur, l a façad e a été refaite. Nous avons
d’abord sauvé ce li eu et nous essayons de le réadapter pour qu’ il continue de mener le
rôle qu’i l joue dans le quartier.
Quant à l’Urdla, je vo us invi te, vous et d’ail leurs l’ensemble du C onsei l Municipal, à y
aller plus souvent parce qu e ce n’ est p as un l ieu confi né. Certes, il est peut-êtr e au fond
d’une impasse mais ru e Fran cis de Pressens é, c’ est quand m ême relativement vi si ble et
assez central. Il y a des expositions régulièrement, une diffusion arti stique qui est là
encor e renommée. Je précise qu e l’Urdla a été à l’honneur à la Bibliothèque n ati onal e d e
Fran ce, la très grande bibli othèque Françoi s Mitterrand, l’année derni ère, des estampes
étaient exp osées dans l e cadre d’une exposition qui lui était consacrée.
C’ est un l ieu de diffusion, un li eu très ouver t sur l ’extérieur et qui accu ei lle notamment
de nombreux scolaires. Il a un partenariat avec le lycée Brossolette dans l e cadre des
enseignem ents plastiqu es.
Vous pouvez toujours penser que l’IAC peut être ailleurs mais vous nous reprocher ez
après de trop dépens er pour le secteur culturel. On peut toujours éventu el lement
envisager de dépl acer certains lieux. En attendant, l’IAC est quand même très identifié
dans l’agglomération et ai lleurs et relativement accessi ble, proche d e l a gar e de la PartDieu. Quand nous allons au x vernissages des expositions, j e peux vous gar antir que l’ IAC
est plein. Il est quand même assez visibl e et dans l a vil le et dans la m étropole.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci. J’ avais oublié, et je m’ en excus e, l’intervention de Mme ButetVallias, j’ai oublié de lui donner la parole. Je suis désolé, mes excuses plates, mais je le
fais maintenant et M. Chabrier pourra dire quelque chos e d errière s’il le souhaite.
Mme A ntoi nette BUTET -VALLIAS.- Je soutiens tout à fait les propos de M. Chabrier.
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Parfois, j’ai l’occasion de croiser d’anciens Villeurbann ai s et, quand j e leur dem and e
d’évoquer leurs souvenirs d’habitants, ils ne me parlent p as de délinquance, non, ils me
disent regretter de n e plus pouvoir bénéficier de ce bo uillonnement cul turel.
Al ors oui, cette dynam ique, nous la soutenons, nous soutenons ces grands équipem ents
qui sont à la fois moteurs et ressour ces de l ’acti vi té culturel le de notre vill e.
Il y a une petite citation de Lo uis Aragon qui me semble de circonstance, il disait : « La
culture, c’ est l e tr ésor accumul é d es cr éations humaines. »
L’héritage culturel se fait chaque jour, il a toujours été créé au présent. C’est justement là
que se fixe notre vision de la culture, il ne s’agit pas pour nous d’ une opposi tion stérile
entre p atrimoi ne et spectacl e vivant, entre cr éation et diffusi on, il ne s’agi t pas non plus
d’imposer une logi que de perform ance dans la culture, questionner l’utilité d’équipements
culturels, c’est donc avant tout cher cher à f aire société. C’est se confronter à soi et à
l’ autre, c’est cultiver son exp éri ence de l’esthétique, c’est d év elopper sa sensi bili té.
À quoi cela sert-il à l’ heure où tout doit êtr e rentabl e ? Eh bien, justement, à ne p as être
rentable. D’aill eurs, toutes cell es et ceux qui ont un intérêt pour la culture n e sont pas
des collectionneurs d’art contempor ain, la plupart ne disposent m ême pas de balcon à
l’ Opéra, ils cherchent juste à se diverti r et à s’évader quelqu es instants. Être ambitieux
culturell ement, c’est justement s’attaq uer à cette simplicité de la quête cul turelle, et cela
suppose de prendre en compte toutes les diversi tés culturel les car tout est imbriqué dans
une d ynamique q ue n ous entretenons à l ’échelle municipale.
Souteni r la culture dans son ensemble, sans a priori, quel que soit le niveau de pr ati que,
c’est partager une vi si on de l a société qui nou s mène vers le comm u n. C’est une ambiti on
commune.
Al ors, ici, soutenir les têtes de pont de l ’acti on culturell e (TNP, É cole nationale de
musique, Institut d’art contemporain, ciném a l e Zola), cela a d u sens, c’est peut- être
même l’un d es seuls domaines dans lequel l a l ogique d e ruissellement peut s’entendr e. Le
but est de donn er l ’envie d’avoi r envi e de culture à tous l es typ es d e publi c, que ce soit
par les actions envers les écoles, l es hôpitaux, les centres so ciaux, les EHPAD, ou que ce
soit par l’agrégation de toutes les associations quell e que soit leur tai lle, que ces grandes
structures cul turelles accompagnent pl us ou moins formellement.
La culture, nous l e redisons ici pour notre vote, ce n’est pas le superflu, c’est au
contraire l’essenti el .
Je finirai par une note d’i nqui étude sur les grandes i niti ati ves cul turelles. Dans notre vi lle
mais aussi de p artout en Fr ance, l es festivals structurent la d ynamique culturel le, i ls
susci tent des vocations et permettent la découverte cul turelle à grande échell e. Le climat
pesant de ces derni ères années, le ri sque permanent dans lequel nous nous habituons
malheureus ement à viv re, l’exigence de sécurité nous mettent face à un vrai défi, cel ui de
pouvoir maintenir ces initiatives ambi tieuses qui transforment le quotidi en l’espace d’ un
instant, comme une im mersion culturelle qui permet aux uns et aux autres de redécouvrir
leur ville et d’en faire un autr e usage.
Le coût de la sécurité va d eveni r prohibitif et c’est l à d e l a r espo nsabilité de l’État de
nous perm ettre de con centr er l’essentiel de nos finances vers les ch oix culturels, à l ui de
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prendre en charge le coût de l a sécuri té car, ap rès tout, c’est d e sa res ponsabili té.
Merci.
M. LE MAIR E.- Merci. Vous m’auriez fait regretter de ne pas vous avoir donné la
parole. Je ne pense p as que M. Chabrier souh ai te dire un mot…
M. Loïc CHABRIER.- Non, je ne p eux qu e s ouscrire.
M. LE MAIRE.- Merci. Vous avez vous-m ême fait la transition avec la délibération
suivante.
- Adopté à l’unanimit é –

40 – D EMANDE DE SUBVENTION SPÉCIFIQUE AUPRÈS DE LA DRAC
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES AU TITRE DU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DE
« SURETÉ-SECURITÉ » M IS EN PLA CE DANS LE CADRE DES INVITES 20 17 –
M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Nous sommes déj à prati qu ement certains d’avoir la subvention de la
DRA C mais il faut la demand er qu and mêm e puisque c’est pour les Invites 2017. J’ai une
deman de d’intervention de Mm e Kh el ifi. Monsieur Chabrier, un mot limi naire ?
M. Loïc CHABRIER. - La transition a été fai te par Mme Butet-Val lias, je répondrai à
Madam e Kheli fi si nécessaire.
M. LE MAIRE.- Très bien, merci. Madame Khelifi ?
Mme Zémorda KHEL IF I. - Nous retirons notre intervention.
M. LE MA IRE.- Je mets ce rapport aux voi x. Je rappell e qu’il s’agit d’une subv ention d e
40 00 0 € que l’État va nous accorder de façon assez exceptionnelle puisque, dans les
aides pour d es manifestations publiques de cette nature, je ne crois pas qu’ il y ait
beau coup d’autr es ex emples. C’est lié sans doute aussi à ce q ue sont l es Invites.
- Adopté à l’unanimit é –

41 – CONVENTION P LURIANNUELL E DE PA RTENA RIAT ENTRE LA VILLE
DE
VIL LEURBANNE,
LA
RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-A LPES,
L’UNIVERSITÉ C LAUDE BERNARD LYON 1 ET L A NIEME COMPAGNIE –
M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

42 – C ONVENTION 2018-202 0 ENTRE L’ÉTAT , L A RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES, LA VILLE DE VILL EURBANNE ET LE CENT RE DES
MUSIQUES TRADITIONNELLES DE RHÔNE-A LPES – M. L oïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
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- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –
Vous êtes contre ? Po urtant, c’est traditi onnel. Habituel lement, ce sont des musi ques qui
recueil lent votre approbation mais nous ne sommes pas à l’abri de contradi cti ons. Vous
votez con tre, nous no us en tenons l à.

43 – C ONVENTION D’OBJECTIF S ET DE MOYENS 2018-2020 ENTRE L A
VILL E DE VIL LEURBANNE ET L ’ASSOCIATION COMPAGNIE ET THÉÂ TRE
DE L ’IRIS – M. Loï c CHABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

44 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS A UX CENTRES S OCIAUX P ORTANT
UNE PERMANENCE EMPLOI F ORMATION ET À L’ADL POUR L’ACC UEIL ,
L’INFORMATION ET L’ORIENT ATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN
DIFF ICUL TÉ D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIO NNELLE 2018 –
Mme A gnè s THOUV ENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

45 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX CENTRES SOCIAUX : AVENANTS
RÉC APITULATIFS 2017 ET AV ENANTS 2018 – M. Marc A MBROGELL Y
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix. Ado pté à la majorit é ( 50 po ur – 4 co ntre) –
On a de la p ei ne q uelq uefois à trou ver d e la l ogique d ans vos propos mais je me garder ai
d’autres co mmentai res.

46 – A TTRIBUTION D’UNE SUB VENT ION DE FONCTIONNEMENT 2018 À LA
MISS ION LOCA LE – Mme Agnès T HOUV ENOT
M. LE MAIRE.- M. Crombecq ue a dem andé l a parol e.
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Je souhai te, au nom du groupe Socialistes et Apparentés, mais également en m a q ualité de
prési dent délégué de l a Mi ssi on Locale d e Villeurbanne au nom de Jean- Paul B ret,
profiter de cette délibération pour saluer l es efforts de l a Vi lle en faveur de la Missi on
Locale et donc d es jeunes, notamment en mati ère d’inserti on professi onnelle.
Je profite égalem ent d e cette dél ibération pour rendre un hommage à Gilbert Chabroux,
initi ateur de la Mission Lo cale, d éfenseur acharné de la Mission Locale, et qui, en dépit
de son état de santé fragile, a toujours accompagné ses m anifestations.
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Notre groupe se f élicite du soutien financier et d e la mise à di sposi tion de locaux et
personnels pour l’accompagnement global des jeunes de 16 à 25 ans sur le terri toi re de la
vill e. Je voudrais sal uer l a di sponibilité et l’écoute d’Agnès Thouvenot et le trav ail
parten arial avec les dif férents ser vices d e la Ville.
Cette délibération per met de prés enter un bilan de l’action menée par la Mission Locale.
Fin novembr e, les chiffres de décembre n e sont pas arrêtés, ce sont 7 173 j eunes qui sont
en contact avec l a Mission Locale dont 1 241 pour un premier contact et 3 1 35 en
accompagnem ent sou tenu.
Les efforts d es équipes de l a Mission Local e, en lien avec les services de la Vil le, ont
permi s la mise en si tuation d’emploi de 1 129 jeunes. Par allèlement, les équipes de la
Mission Locale d évelop pent, en partenariat av ec l es services d e la Ville, des contacts avec
les entreprises du territoire, les branches professi onnelles et les chambres consulaires, les
centr es de formation, pour mettre en pl ace des partenariats innovants permettant de
travailler à l’i nsertion professionnel le et sociale des jeunes.
La Mission Locale de Vill eurbanne a dépl oyé depuis octo bre 2016 la garantie j eune à la
deman de d e l ’État qui a permis l’ accomp agn ement renforcé de 1 64 j eunes et surto ut des
sorties positives.
Nous avons fêté la semaine dernière un an d u dispositif sur Villeurbanne au co urs d’une
cérémoni e qui a r assemblé les partenaires, les parr ains et les jeunes. Je vo udrais à cette
occasion remer ci er les élus présents et l’un d’entre eux doublem ent, Prosper Kab alo, en
sa qualité certes d’élu mais aussi de parrain d’une promotion de la garantie jeune à qui il
a pu faire partager son histoire de chef d’ entreprise, les codes et cu lture de l’entreprise,
et qui a donn é du temps pour accompagner l es j eunes.
Notre group e salue le volontarisme de la Ville en direction de l a jeunesse et de l’inserti on
qui ne p asse pas que p ar la Mi ssi on Locale m ais celle-ci refl ète cette volonté. Nous nous
félicitons égal ement d u rayonnement et de la reconnaissance d e la Mi ssi on Locale de
Villeurbanne et donc, par ricoch et, de la Ville, sur l’ensemble de la métropole à travers
une opération qui s’intitul e « Les ren contr es vil leurbannaises p our l’apprenti ssage,
l’ alternance et l’ emploi » qui a drai né 1 200 visiteurs et pl us de 100 partenaires sur le
territoire de Villeurbanne. Nous remercions à nouveau la Ville de Vill eurbanne d’ avoir
mis l a sall e Raphaël de Barros à disposition pour que tout cel a se fasse gratuitemen t pour
le public et pour les p artenaires qui ont participé.
À l’heure où la régi on Auvergne-Rhôn e-Alpes s’i nterroge sur le financem ent des Missions
Locales et r éduit quotidiennement les ou tils d’ accomp agn ement, l’accès au x formati ons,
l’ accompagnem ent vers l’ emploi, à l’heure où l’État ne fi xe pas clairement les modalités
de subvention, ce qui ne manque p as de soulever des interrogations quant à un
accompagnem ent des jeunes, nous nous féli ci tons du soutien constan t de la Vill e vis-à-vis
de la Missi on Locale. Et là, Monsieur Martin, il faut prendr e ses r es ponsabi lités et savoir
qui porte la r esponsabi lité au bon mom ent.
Donc, loin d’une posture idéologique, l a Mission Local e et les élus qui la souti ennent
font preu ve de pragm atisme pour tro uver d es soluti ons pour l es jeunes du territoire.
J’i nvite les élus, peut-être r éfractaires à l’accompagnem ent des j eunes, à venir les
rencontr er, y compris à éch anger avec eux et parfois leur expliquer que d ans cette
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assemblée, ils refusent de
professionnel le et sociale.

voter

d es

subventions

en

faveur

de

leur

inserti on

Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Thouvenot ne souhai te pas intervenir puisque
M. C rombecque, en tant qu e président délégué, a apporté un point de vu e du
fonctionnement en qu elque sorte et d’objectif sur la Mission Locale.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

47 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018 À
L’ASSOCIATION
DE
DÉVELOPPEMENT
POUR
L’EMPLOI
ET
LA
F ORMATION (ADL) – Mme Agnès T HOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à l’una nimit é (1 NP PV) –

48 – A VENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – Mme S arah SULTAN
M. LE MAIRE.- Ayan t le pouvoir de Sarah Sultan, j’en suis l e rappo rteur si je puis dire.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

49– AT TRIBUTION DE SUBVENTIONS 2018 À DIVERSES ASSOCIATIONS
AGISSANT DANS LE DOMAINE DE LA P ETITE ENFANCE – Mme Sarah
SULTAN
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

50 – A TTRIBUTION
D’UNE
SUBVENTION
COMP LÉMENTA IRE
SUR
L’EXERCICE 2017 P OUR L ’ASSOCIATION PETIT NEMO – M me Sara h SULTAN
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’ una nimit é -

51 – CONVENTION DE PA RTENARIAT ENTRE L A VILLE ET L E RÉSEAU
F RANÇAIS DES VILLES ÉDUCATRICES – M. Mat hie u SOARES
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la majorité (49 po ur - 4 a bst e ntions - 1 NPPV) –
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52 – F ORFAIT COMMUNAL VERSE AUX ÉCOLES PRIVÉES SOUS CONTRAT
– PROTOCOLE TRANSACT IONNEL D’ACCORD – M. Damie n BERTHIL IER
53 – F ORFAIT COMMUNAL VERSÉ AUX ÉCOLES PRIVÉES SOUS CONTRAT
– PROTOCOLE D’ACCORD – M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- J’ ai beaucoup de dem andes d’intervention sur ce rapport concernant
le forfait communal versé aux écoles pri vées sous contrat. Il s’agi t du protocole
transactionnel d’ accord auquel certains ont fai t réf érence dans la délibérati on
budgétaire.
Nous avons convenu q ue la d élibération suivante est complètem ent l iée à la pr emière,
qui est le protocole d’ accord pour la suite si je pui s dire.
M. Damien Berthi lier est l ui-même au r éseau fr ançais des villes édu catri ces, i l
souhaite ne pas voter. Merci pour cette précision. En revanch e, il est rapporteur des
deux rapports, je lui laisse donc l e soin de pr ésenter la situation.
M. Damie n BERTHIL IER.- Monsieur le M aire, chers collègues,
Nous arrivons au term e d’un contentieux qui a duré pl us de 10 ans entre la V ille et
cinq OGEC de Villeurbanne. Je ti ens à vo us faire un r appel historique étant donn é la
situation dans laquell e nous sommes à ce jour.
En 2002, à l’ ini tiative de M. Jean- Paul Bret, un nouv eau protocol e d’accord a été
conclu av ec les OGEC qui perm ettait à la Vill e de respecter la loi et de l e faire dans
des co nditions qui nous semblaient êtr e les pl us justes par r apport à ce qu’était notre
obl igati on. C e protocole a été remis en caus e en 2006 par cinq d es six OGE C de
Villeurbanne, sur la b ase d’ une circulaire d atant de 20 05, postérieure au protocole
d’accord, qui a ensuite été annulée par le Conseil d’État, qui a fai t que la Ville a
considéré q u’elle n’ avait pas à se baser sur cette circulaire pour le calcul.
Une no uvelle ci rculaire a été rédigée en 200 7 et, à partir de ce m oment-là, il y a eu
une tentative d e conciliation par le rectorat ainsi que des éch anges mais nous n e
parveni ons pas à un accord, ce qui a enclench é, de l a part des OGEC , une
multiplication à différentes étapes. Chaque foi s, les contentieux portaient sur une
partie des ann ées qui s’étaient écoulées d epui s le début du pro tocole.
À parti r de l à, nous avons pu entamer u n certain nombr e d’étapes judiciaires. Ces
étapes nous ont am enés devant l e tri bunal ad mini strati f qui a rejeté sur des aspects de
pure forme, puis dev ant la cour administrative d’appel. La Ville est allée au bout des
possibilités pui sque nous sommes allés jusqu’en Conseil d’État av ec un pourvoi qui a
été r ejeté dernièrem ent.
C’ est un contentieux p our lequel la cour adm inistrative d’appel a demandé un exp ert.
Quand la cour d’appel mandate un exp ert, c’est pour qu’il y ait une évalu ation, cela
signifie qu’ell e est d éjà dans une dém arche d’aller vers une conciliation de deux points
de vu e, con ciliation qu’elle imposera si ces points de v ue ne convergent pas.
Cet expert a pro duit u n docum ent très pr écis que nous avons comm uniqué à celles et
ceux q ui le souhaitaient. Nous avons vr aiment tenu à êtr e les p lus transparents
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possible sur le travail conduit par l a Vi lle. Cela a abouti à un calcul beaucoup plus
proche de celui que nous fai si ons que d e cel ui des OGEC . Je rappell e que de 2002 à
2016, l es OGEC demandaient 4,70 M€ de plus que ce qu’i ls avai ent perçu. Cela
représent e un rattrapage, si on aj oute la dernière année, de plus de 5 M€ quand, nous,
nous avi ons d’ ores et déjà provisionné 1, 20 M €.
C’ est pour cette raison que nous ne voulons pas considérer que les sommes qui seront
engagées ce soir à p arti r du protocole de transaction sortent uniquement d’un budget
nouveau que nous al lons trouver. Nous avons provi si onné cet argent, ce qui est
normal dans l e cadr e d’une pro cédure, il a donc déjà été intégr é dans les budgets
précédents.
L’exp ert arrive à une évaluation de 1, 80 M€, ce qui représente près de 2 M€ de
complément avec la d ernière année, par rap port au x plus d e 9 M € déjà versés aux
OGEC depuis le début de ce protocole.
C’ est une somme importante pour la Vill e mais, si nous le faisons, c’ est parce qu e
nous considérons que cela perm et de clore u n contentieux qui a des coûts importants
en term es d’ av ocats et de tr avail . Du travai l est également fait par les services de la
Ville, il a fal lu échan ger sur les chiffres et je vous pri e de croire que ces éch anges ont
constitué d es heures de travail pour nos s ervi ces, à l a fois les em pl oyés juridiques
mais égalem ent l es employés de l’ éducatio n, qui seraient bien mieux empl oyés à
d’autres ch oses.
C’ est également une façon de gar anti r les i ntérêts de la Vil le car si nous n’all ons pas
vers cette conciliation, nous allons vers un e condam nation q uasi ment certaine. Si
nous le faisons, c’est parce que nous cons idérons que cela gar antit le mieux les
intérêts de la Ville aujourd’hui. Nous nous assurons également une stabil ité pour
l’ aveni r puisqu’ il s’ agit des délibérations 472 qui concernent le passé et 473 qui
concernent le futur, ce qui nous permet d e prévoi r l’avenir.
Enfin, cela nous permet de nous assurer de ne plus nous trouver dans des fluctuations
qui seraient préjudiciables pour notre budget.
Nous respectons la loi et nous ne r espectons que la loi , nous nous en tenons à l’ âge
de la scolarité obli gatoire et je tiens à le répéter ici. Nous sommes restés sur le temps
scol ai re et sur l’âge d e la s colarité obligatoire, c'est-à-dire ni les matern elles ni le
périscolaire. Nous n’intervenons pas sur l’ investissement contr airement à d’autr es
vill es proches.
Pour nous, c’est une façon de vous prop oser ce soir de sorti r d’ une r el ation
confli ctuelle qui a certes été initiée par les OGE C mais qui se conclut au plus près
des intérêts d e la Ville.
Je vous remercie et je reste évidemm ent à votre disposition pour répondre aux
nombreuses questions qui ne m anqueront p as d’être soulev ées ce soir .
M. LE MAIRE.- Mer ci pour cet énoncé historique. C ette situation est extrêmement
compliquée m ais je pense que vous l’avez prés entée avec p édagogie et dans un r ésumé
forcém ent di fficile. Néanmoins, la dél ibération permet d’ en juger, elle vient en
complément.
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Nous y revien drons peut-être si des explications ou des propos sont à app orter suite
aux différentes inter ventions.
Pour le groupe UDI, Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Ces protocoles d’accor d nous semblent raisonnables et le travail d’expertise a été sans
doute très bien f ait. Sur le pri ncipe, la contr i bution aux dép enses de fonctionnement
des écoles privées sous contr at est prévue par la l oi.
Au-del à de cet aspect techni qu e, le débat sur l’école pri vée en Fran ce a toujours été
pol émique et plutôt stéril e. Le vœu présen té à notre Conseil risque d’en être le
témoin.
Nous sommes attachés fondamental em en t au principe de li berté : li berté
d’entreprendre, liberté de culte, l iberté d’expressi on, li berté d’enseignement, etc.
Notre attachem ent à ce pri ncipe est q ue cela aboutisse pour l’essen tiel à des progr ès.
Naturel lement, la loi est là pour éviter les dérives. C’est le cas pour l’ école privée en
Fran ce, avec n otamm ent les écol es privées so us contr at.
Les détr acteurs d e l’école pri vée dénon cent le co ût d u financement de l ’école pri vée
par l’É tat et les collectivités territoriales, c’est-à-dire de l’ argent en moins pour
l’ école publique.
Est-ce que la Fr ance n e donne p as assez pour son éducation ? D’ap rès « L’Europe de
l’Éducation en chiffres », rapport offi ci el signé de Mme N ajat Vallaud-B el kacem,
(vous ne l’avez pas oublié ?), la France est dans l e peloton de tête de l’Europe en
matière de dépenses. Dans le m ême temps, la Fr ance est d ans le peloton de qu eu e
pour la réussi te scolaire, par exem ple avec l e classement donné par l’étude PISA 2015.
Le problème n’ est do nc pas principalem ent le financem ent. Pire, des études en Fr ance
montrent que l’école publi que coûte plus cher, environ 30 %, que l’école privée,
financem ent d es fami lles inclus.
Al ors, pourquoi des famill es souvent mod estes se sacrifient-el les pour payer l’ école
privée à leurs enfants ? Parce que la réussi te est meilleure pour les écoles privées. Les
détracteurs répondent que c’est par ce que les écoles privées n’acceptent pas tout le
monde. C e n’ est pas forcém ent juste. Nous considérons que la r éussi te en écoles
privées est davantage liée à l’autonomie relative en matière pédagogique dont elles
bénéficient.
Il existe également des exp éri ences, notamm ent d ans le mon de anglo-saxon, de free
schools qui ont de r éel s succès, y compris dans les quartiers difficiles, chose qu’on n e
réussi t pas en France. Pourquoi ? Par ce qu e ces écoles libres ont une réelle autonomie
pédagogique, ce qui n ’est pas possible dans le carcan du ministère de l’ Éducati on
nationale. Les qu artiers difficiles méritent au moins cela. Les établissements ont
besoin d’ autonomie et les enseignants ont besoin d’autonomie pédagogi que. C’est cel a
le vrai débat, c’est notr e combat.
Merci pour votr e attention.
M. LE MAIRE.- Merci.
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Pour le groupe Europe Écol ogie Les Verts - Parti de G auche, Monsieur Gl uck ?
M. Olivier GLUCK.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
En premier lieu, je tiens à rem ercier très sincèrement les ser vices et Mme Carisé en
particuli er pour les r éponses et l’aide qu’ ils m’ont apportées afi n de comprendre ce
dossier complexe des s ubventions aux écol es privées sous co ntrat.
Comme la loi l’y oblige, ch aqu e année, la Ville de V illeurbanne verse un forf ai t
communal aux écoles pri vées sous contr at. Ce forfait, calculé par élève en
élémentaire, doi t, selon la l oi, inclure les frais de fonctionn ement d es écoles hormi s le
salaire des enseign ants qui est déjà pris en charge par l’État. La Vill e doit y consacrer
la même somme par enfant, que l’école soit publique ou pri vée. Autrement dit, plus
une Ville met de moyens dans l’ école publique, plus elle doi t financer l es écoles
privées de son territoire ! Ces dernières ne s ’y trompent pas puisq u’ el les s’i nstallent
priori tairement dans les communes qui mettent beauco up de mo yens dans les écoles.
La loi n’ indique pas comment d oi t être calculé le forfai t communal. Certai nes
circulaires ministérielles tentent de préciser ce qui doit être pri s en compte m ais cela
est toujours soumis à interprétation. Certaines communes n’ hésitent pas à être tr ès
généreuses env ers les écoles privées. Fort heureusement, la commune de Villeurbanne
s’en est toujours tenue au cadr e stri ct de la loi mais il s’avère que cela n’était, semblet-i l, pas suffisant pour certaines écoles puisque cinq sur l es six que compte
Villeurbanne ont remis en cause, en 2 006 puis en 201 2 et en 2017, l e mode d e calcul
établ i en 2001 et f aisant l ’objet d’un protocole d’accord entre les écoles concernées et
la Vi lle. Nous notons que l ’école juive de Lyon ne fi gure pas parmi l es plaignantes au
même titre que les autr es.
Plutôt que d’aller au bout des procédur es j udiciaires, un nouveau pr otocole d’ accord a
été établi entre les parties défi nissant un nouv eau mode de calcul du f orfai t
communal, aussi bien pour l es années passées que po ur l es an nées à venir.
En moyenne, sur la pér iode de 20 02 à 2017, la Ville a reversé 72 6 € par enf ant chaqu e
année. Ces huit dernières ann ées, c’était plutôt proche de 7 80 € p ar enfant. Notons
que l e calcul du forf ait permet d’évaluer l es moyens mis par la Ville dans le
fonctionnement des écol es. On note ainsi que, depuis 2010, ces moyens sont
supérieurs à la période de 2002 à 2010.
Avec l e nouveau mode de cal cul, touj ours entre 2 002 et 201 7, le forfait commun al
s’élève en moyenn e à 882 €, près de 1 0 00 € par enfant ces der ni ères années. Le
nouveau mode de calcul entraîne donc une augment ati on de pl us de 20 % du forf ai t
communal ! Ainsi, alors que la Vil le a déjà versé plus de 9 M€ entre 2002 et 2 017, elle
devrait s’ acquitter d’une majoration d e pr ès de 2 M€.
Le forfai t comm unal v arie d’une commune à l’ autre, entre 200 € et parfois plus de
1 000 € par enf ant. Il dépend du mod e de calcul mai s également des moyens mis par la
commune dans le fon cti onnement de l’école publi que. Avec ce nouveau mo de d e
calcul , nous serions clairement dans l a four ch ette hau te. Malheur eus ement, il nous est
très di fficile d’ apprécier la justesse ou non de ce nou veau mode de calcul car, d’un e
part, il est complexe et, d’autre part, nous manquons d’éléments de comparaison.
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Malheureusem ent, nou s ne savons pas plus ce qu e l e tri bunal admi nistratif j ugerai t si
les procédures allaient à leur term e. À titre d’exemple, une si tuation an al ogue s’est
produi te à Clermont-Ferrand. En 2002, la commune vers ait un forfait de 285 € par
élève, les écoles privées ont fait un recours auprès du tri bunal admini stratif,
l’ experti se a estimé le forfait entre 619 € et 958 € selon l es dépens es pri ses en
compte. Le jugement du 7 juillet 2005 a fixé ce coût à 73 0 € par él ève en élémentaire
mais, comme cela n’ étai t pas encore suffisant, les écoles ont fait appel… Le
30 décembre 200 8, la cour admini strati ve d’appel de Lyon a inclus de nouv eaux
éléments dans l es coû ts de foncti onnement pour atteindre un forf ait communal d e
940 €.
Pour toutes ces r ai sons, nous nous absti endro ns sur les deux déli bérations.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Si vous me permettez un tout petit commentaire, Monsieur Gluck,
vous av ez f ait un très bon exposé de situati on, notamment en f aisant référ ence à
Cl ermont-Ferrand qu e nous n’ avions pas men tionnée. Simplement, dans la logique de
votre propos, je ne v ois pas bien pourquoi, pour toutes ces rai sons, vous vous
absten ez.
M. Olivier GLUCK.- Parce que nous n’avons pas l es élémen ts pour juger si ce
nouveau mode de calcul est satisfaisant ou pas. De pl us, nous ne savo ns pas ce
qu’ aurait donné l e tribunal administrati f si nous étions allés au bo ut de la procédure.
M. LE MAIRE.- Sur l a deu xième r aison, je vous donne acte. Cepend ant, à un
moment, il faut prendre ses responsabilités. M. Berthilier l’a dit dans son propos
li minaire : un expert a été m andaté par le tr ibunal admini strati f d’appel, il a donné
quelque ch ose et il est évident qu’il existe une certai ne jurisprudence à ce que la cou r
administrative d’appel s’en ti enne j ustement à l ’expertise qu’elle a commandée.
D’une manière anticipée, je préfère cela plutôt que de nous retrouv er dans un
contentieux do nt nous pouvons penser à 9 9 % qu’il nous serait moins favor able.
Je donne la p arole à M. Pon cet.
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
Nous n’allons pas commenter l e contentieux qui opposait la Vil le à ces cinq groupes
scol ai res, d’autant plus que cel a a donn é lieu à des décisions de justice.
Nous ne pouvons que nous f éliciter de ce p rotocole tr ansactionnel trouv é avec ces
établ issements scolaires, ce qui permet de sorti r de cet imbroglio juridique et
d’apl anir les relations entre l a commun e et le secteur scolaire privé. Nous savons déjà
que certains groupes politi ques vont prof iter de ce r apport p our avan cer l eur s
sempi ternelles criti ques sur le secteur scolaire privé et raviver de vieilles querel les.
Mais, ayant fait toute ma scol ari té dans l e secteur public à Villeurbanne, je ne p artage
pas ce poi nt de vu e car l ’éducati on, c’est d’abord l ’affai re des parents p uis de la
nation.
Cepend ant, il faut bi en avouer que nous co nstatons une évol ution assez i nqui étante.
Depuis quelques années, les parents qui se so ucient de l’av enir de leur progéni ture et
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qui en ont les moyens financiers placent leur s enfants dans l e secteur privé et ce dès
le pl us jeune âge. Alors qu’autrefois ce choix rel evait souvent d’un choix
confessionnel, aujourd’hui, l es parents se r uent sur l es écol es privées pour éviter un
secteur public qui leur semble sinistré. Auj ourd’hui, on ne peut plus faire l ’impasse
sur ce phénomène qui traduit la chute qu alitative du contenu d e l’enseignement tout
comme l e manque de d iscipl ine qui règne m al heureusement dans le s ecteur publ ic.
Seco nd constat encore plus préoccupant : l’attractivité de l’ensei gnement
confessionnel aupr ès des par ents qui traduit le fait que nous entron s dans l ’ère de la
nation communautarisée où chaque citoyen se définit par son identi té cul turelle et
religieuse. Vous vouliez une école laïque du vivre ensemble, nous aurons celle de Au
plaisi r de Dieu avec pour com pti ne « Noir, c’est noir » comme disait le grand
phi losophe des yé-yé.
Merci.
M. LE MA IRE.- Beaucoup de citations de J ohnny H allyday ce soir, c’est d’ actu alité
mais je regrette qu e vo us n’ayez p as allumé l e feu. Cela arrivera peut-être lors d’ autres
interventions !
Je donne la p arole à M. B ocquet.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci Monsieur l e Maire.
C’ est une délibération cl assique pour laquelle nous prenons souvent l a parol e et nous
aurions pu ne pas le faire cette ann ée m ais nous avons cette excellente nouv el le, un
protocole d’accord, et c’est vraiment chou ette, même si cel ui que nous avions eu en
2002 a éch oué. De fait, nous avons connu un nouveau pro cès apr ès.
Là, il y a tout de m ême une bonn e nouv elle : les plaignants du procès témoignent d’ un
certain œcuménisme, leurs intérêts conv ergent, cela fait plaisir à voir. Nous
constatons également que le montant du protocole d’ accord qui augm enter a le
montant du forf ait actuel, déj à lui-même plu s élevé qu e la m oyenne nationale, nous
permettr a de l eur donner 2 M€ supplémen taires. Nous avons vu tout à l’ heure ce qu e
cela r eprés entait d ans le bud get primitif. Provi si on ou pas, c’ est de l’argen t en moins,
1 M€ par an, ce n’était pas suffisant.
Je sui s extrêmement reconnaissant aux OGEC de nous rappeler qu e la guerr e scolaire
n’a jamai s cess é. Nous pouvions en avoir l’impressi on puisque les combattants dans
les rangs laïcs avaient arrêté le com bat et la gau che s’était contentée d’un statu quo .
Certains craignent ici de rouvrir la guerre scolaire et, pendant ce temps, le pri vé est
en train d e la gagner.
Une autre posi tion serai t appar emment risquée élector al ement et, pendant ce temps,
les adversaires de l’écol e de la République ont poursui vi l e combat avec acharnem ent,
ne cessant de la critiquer, de la d éco nstruire et de r éclam er pl us d’ar gent à ses dép ens.
Monsieur Morel, je défends également la liberté, notamm ent la possi bili té de choisir
son enseignem ent ou plutôt l’enseignement d e son enf ant car on ne choisit pas pour
soi-même malheur eusement. Je fais même p arti e des rar es dans cette assemblée à me
reven di quer de la gauche et du libéralisme. Cepend ant, le libéralisme, ce n’est pas la
responsabilité de l’ État de payer p our vos libertés et l ’État n’a pas à payer pour le
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choix des par ents d’ al ler vers l’école privée. De plus, la liberté, c’est égalemen t la
li bre-pensée et cela me parl e en mati ère d’émancipation. Je ne suis pas toujours
conv aincu p ar le fait que, quand on veut f ormer d es citoyens libres penseurs, les
écol es confessionnell es sont les mei lleures.
Je ne veux pas passer ce d ébat sur la question de l a conf ession ou de la l aï ci té, i l
s’agit de la questi on du pri vé et moi qui me revendique d u li béralisme, contr airement
à un certai n nombre d’ autres personnes de la majorité, je me dis qu’ il exi ste tout de
même un élément qui méri te des limi tes : l’enseignem ent, l’ école, la formation des
citoyens, l’ émanci patio n.
Vous prenez d es exempl es tout à fait mar gi naux qu and vous di tes qu’i l existe des
succès dans les écol es libres. Oui, il en exi ste de mani ère m argin ale mais l’étude
publiée dans le n ° 95 d e décembr e, de la r evue Éducation et Formation, une référence en
la matière, met en évi dence un e énièm e fois des tonnes et des ton nes de tr avaux q ui
n’ont jamais été dém entis sur la profonde di scrimination sociale à l’ œuvre d ans la
sélection des écoles pri vées.
L’étud e est s ans app el et ell e conclut qu e l es élèves d e l’ école privée sont issus des
milieux les plus favorisés. Elle rappelle également le fait que l’école privée n’obtient
de m eill eurs résultats que parce q ue les élèv es sont sélectionnés et, à perform ances
égales des élèves dans l eur cursus antéri eur, les performances son t l es mêm es. E lle
démontre très formell ement le caractèr e endogène du r ecrutement d es él èv es et don c
les déri ves communautai res de ces écoles privées. Des tonnes d’ étud es existent et, en
face, il n’existe aucun argument p our défendr e l’école pri vée. J’aimerais des
raisonnements scientifiques, des démonstrations ou des éléments factu els. Ce n’est
pas nous q ui sommes dans l’idéol ogie.
Ce qui est géni al , c’ est l’argument en face : l’écol e publique serait défail lante, une
assertion qui n’a aucun sens lâchée d e cette f açon. Le pl us dément, c’est ce qui suit :
l’ école publique est défaillante alors aidons vite l’ école privée. E ntre subventions et
dédu ctions fiscales des dons, ce sont des milliards d’euros qui parten t ch aque année et
plutôt que de combler les prétend ues car ences, on alimente le secteur privé. C’est une
logique imparable qui alimente évidemment l a fuite des élèv es. Plus d’argent pour les
élèves des mili eux fav orisés, j’imagine qu e c’est ce qu’on appelle, selon la nouv elle
formule, l’universal isme proportionné.
Monsieur Berthilier, y a-t-il eu une pondération surface en plus de la pondér ati on
horaire ? Qu’est-ce q ui explique que le montant soit au- dess us de la moyenne
nationale ? Pourquoi n e pas laisser, comme l e prévoit la loi, le préfet fixer la somme
attribuée ? Connaissez- vous la moyenne métr opol itaine, référence en la matière si le
contentieux av ait dû être régl é par le préfet ou par la justi ce et, si oui, à combien
s’élève-t-il ? La ci rculaire sur l es règl es de prise en charge par les communes des
dépens es de fonctionnement d es écoles pri vées a-t-el le été prise en compte ?
J’espère que le calcul est bien f ait car, sel on l a loi, si le forfai t communal vers é au
privé était supérieur au coût réel de l’élève de l ’école publ ique, al ors nous serions
dans l’i llégal ité et cela pourrait nous mener à un procès, un procès dans l’ autre sens
qui aurait certainement plus de sens r épubli cain.
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En tant que collectiv ité municipal e, rien ne nous obl ige à dev ancer la déci si on
préfectoral e, je m’ étonne donc que no us l e fassions. En revanch e, en tant q u’ él us, il
est de notre respo nsabilité de prendre position sur la loi et éventu ell ement de pes er
pour qu’elle évolue. C’est donc la responsabili té de chacun de clarifier nos positi ons,
sommes-nous pour ou contre l e financement des écoles privées par l’ État ? C’est le
sens du vœu qu e nou s co-présenterons tout à l’ heure et si, comme vous le dites
réguli èrement, vous êtes comme nous co ntre cett e loi et juste forcés de l’appli quer,
alors je vous invite à v oter l e vœu avec nous pour cl ari fier vos positions.
M. LE MAIRE.- Vous avez un peu anticipé la discussion mais je comprends que le
sujet permet d’évoqu er le vœu.
Simplement, un point de droi t. Je ne sui s pas juri ste, ce n’est pas ma formation mais
cet hi storique nous a amenés à nous y pl onger. Le contentieux n’ est j amais régl é par
le préfet. A ujourd’hui , nous sommes devant la justice et l e préfet n’a rien à di re. Le
recteur nous a conv oqués et cela n’a ri en donné. Cela r evient à l a justice
administrative qui dit le droit. Je parle sous le contrôle de M. Chabrier mais c’est
ainsi. Laisser croire que si nous ne le fai si ons pas, le préfet viendrait régl er le
contentieux, c’est objectivement faux.
J’ajoute un autr e él ément : auj ourd’hui, la jurisprudence est constamment à l a hausse
dans ce domaine. C ’est un argum ent d’opportuni té. De fait, peut- être vaut-i l mieux
protocoler plutôt que d’attendre un e juri sprudence dont l a tendance est à la hausse.
Le risque qu e vous avez évoqu é en disant que l e préfet pourr ai t trouver qu e nous
payons trop, ex cusez- moi mai s cela n’ a pas de réalité sur le pl an juri dique et si on
considère l ’évolution de la jurisprudence.
Sur l e débat lui-même, nous y reviendrons au moment du vœu, j’ entends certains de
vos argumen ts mais, sur ce qui nous préoccup e ici, c’ est-à-dire d’aller vers un
protocole et de le rendre applicable, je crois que des choses ne sont pas to ut à fai t
logiques dans vo tre expressi on.
J’ai une dem and e d’i ntervention de Mme Maurice.
M. Martine MAURICE.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Je croi s qu e M. Bocquet a al lumé le feu !
Pour la deuxièm e fois cette année, nous sommes amenés à débattre sur un suj et qui
anime, parfois de façon un peu violente p ar les propos, notre assem blée. En effet, le
forfait communal versé aux écoles privées sous contrat a toujours suscité un vif
intérêt et des interv enti ons al lant de l'i déol ogie pure à la caricature malsaine. Ce soi r,
je n’entre pas dans le débat qui oppose école publique et école privée, je m'en tiens au
fait de la déli bération. Le v œu présenté par certains de mes collègues nous entraînera
sur cett e voie à la fin du Conseil.
Conformément à l’ arti cl e 4 de la loi n° 59-1 557 du 31 décem bre 1959 qui dispose :
« Les d épenses d e fon cti onnement d es cl asses sous contr at sont prises en ch arge d ans
les mêmes conditi ons que cell es des classes correspon dantes d e l'ensei gn emen t
public », l e principe de pari té de financem ent par la Ville des frais d’un élève inscri t
dans le secteur public et des frais d’un élève inscrit dans le secteur privé doit être
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respecté, c'est la l oi.
Petit rappel des fai ts. À Villeurbanne, ce p rinci pe n’étant pas respecté, l es écoles
privées sous contrat saisissent l e tribunal en 199 6. Avant que l e tribunal ne se
prononce, l a Vill e de Villeurbanne rédige u n protocole indiquant l es modalités de
calcul de la contribution obli gatoire due aux écol es privées par la Ville de
Villeurbanne. Les écoles, bien qu’insatisfaites sur certains points, le signent le
19 juin 2002. Je sais de quoi je parle puisque j’étais, à cette époque, l a présidente de
l'OGEC de la Nativi té.
Chaque année, après la signature du protocol e, les écoles rencontrent le représentant
de la Vi lle de Vill eurbanne pour amender ce texte en dem andant, entr e autres,
d’intégrer les dépenses des frais liés aux inter venants extérieurs sur le temps scolaire,
la caisse des écoles ainsi que l es frais li és à la scolarisation des él èves à Chamagnieu.
Devant le refus persi stant de la V ille à prendre en compte l a demande des écoles,
deman de p ertinente co mme le démontre ce qu i suit, ell es saisissent la justice en 2 007.
Parall èl ement au x dém arch es des écoles pri vées de Villeurbanne, le 7 juillet 2005, le
tri bunal admi nistratif de Clermont-Ferr and prend un arrêt co nfortant l’interprétation
des écoles privées d e Vill eurbanne sur la prise en compte de ces d épenses. Le
30 décembre 200 8, la cour d’appel d e Lyon rejette l ’appel formulé par la Vi lle de
Cl ermont-Ferrand. Enfin, le 12 o ctobr e 20 11, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la
commune de Clermont-Ferr and et confi rme le co ût d’un élève pour l’ année 20 01 à
940 €. E n 2 016, il étai t de 9 58 €, déjà bi en au- dessus des 776 € vil leurbannais.
Pour notr e Ville, aucune acceptation de ce j ugement en 2 011 et, après plusi eurs
recours par les écoles dev ant le tribunal administratif portant sur différentes périodes
de 20 07 à 2015, dix ans plus tard, le 31 janvier 2017, M. l’Expert Moncorgé rend son
rapport définitif.
Il ressort de ce r appor t que l’écart entre ce que versait la Vil le de Villeurbanne aux
écol es (calculé sur la base du protocole de 2002) et ce q u’ell e aurai t dû l eur vers er
ti ent essentiellement à la prise en compte des dépenses des fr ais liés aux inter venants
extérieurs sur l e temps scolaire, la cai sse des écol es ai nsi que les frais liés à la
scol ari sati on des élèves à Chamagnieu. En fai t, tout simplement l a demande des écoles
privées sous co ntrat fo rmulée dès l e départ.
Au vu de cette si tuation contentieuse lourde pour chacun e des parties, on peut
regretter, en qual ité de contri buable, sans chercher plus loi n, que la Ville n’ ai t pas
saisi l a décision du Consei l d’État du 1 2 octo bre 2011 po ur pur ger ce contentieu x.
A ce jour, je p ense qu e nous pouvons tous no us féli ci ter d’aboutir à une issue amiable
à ce différend récur ent. En commission, Mme C ari sé a rapp el é, je cite : « Nous
sommes sur des dépens es forfaitisées et sur un montant qui n'est pas défavorable à la
Ville » et, Monsieur Berthilier, vous avez r enchéri, j e ci te : « Les ser vi ces ont tout f ai t
pour déf endre l es intérêts de la Ville et pour être l e plus rigoureux possibl e. À ce
stade, il est plus intéressant d 'effectu er une transaction que d’ al ler au bout du
contentieux. »
Je pense que les écoles sont satisfai tes de régler le contentieux portant sur l’ensemble
des périodes pass ées en se fondant sur les co nclusions du rapport d ’expertise déposé
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par M. Moncorgé, mais également d’arrêter le périmètre et l ’étendue des fr ais à
prendre en compte en s’ appuyant sur la méth ode dégagée par l’ expert pour permettre
une év al uation future de la contri bution obligatoire dans l es meill eures conditions de
sécurité j uridique et fin ancière.
Je précise que je ne suis pas l a porte-parole des écoles privées de Villeurbanne et qu e
je parl e en mon nom ce soir, en celui de mon groupe, et qu'il n'est pas dans notre
espri t d'intervenir de q uelque f açon que ce soi t dans ce protocole d'accord.
B ien sûr, je sais pertinemment qu e vous ne serez pas tous d'accord avec cette finalité
mais, pour terminer mon propos, je dirai de nouveau que je suis touj ours surprise de
la vi olence de certains propos, voire de la haine, envers ces écoles privées sous
contrat. Je suis encor e surprise de cette idée reçue sel on laqu elle « les écoles privées,
c'est pour les rich es ».
Je vous en cour age à lire James T ooley qui a f ai t une en quête très in téressante sur les
écol es privées à destin ation des plus pauvres à trav ers le monde. Le titre de son livre
est The Beautiful Tree pour ceux que cela i ntéresse.
Et pui s, pour en finir, arrêtons cette hypocr isie, de grands noms du socialisme ont
fait leurs études dans l e privé : Léon Blum, François Mitterrand pour ceux qui s'en
souviennent, Fran çois Hollande, Ségol èn e Royal , Jean-Mar c Ayraul t pour ne citer
qu' eux mais la liste est l ongue. Certains même ici ont leurs enfan ts dans les écoles
privées sous contrat et nous n'allons pas faire la chasse au x sorci ères. Nous al lons
respecter le choix de chacu n car c'est encore une li berté à laqu elle chaque p arent peu t
prétendr e pour ses enf ants.
Je vous remer ci e de v otre attention, notre groupe votera bien évi demment ces deux
délibérations.
M. LE MAIRE.- Merci.
Pour le groupe C ommunistes et Républicains, Monsieur Soares ?
M. Mat hieu SOA RES.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Avant d’intervenir sur le fond du dossier, je voudrais saluer, avec tout l e respect et
l’ esti me que nous leur devons, les agents d e tous les services de la Ville qui ont
participé à ce proto cole et qui ont été associés sur ce contentieux. Je veux leur dire,
au nom de mon groupe, et sans flagornerie ni trop de solennité, qu’ils ont fai t
honneur au service public en batail lant pendant plus de dix ans pour préserver les
ressources n écessaires à l’école de la Républ ique. Il s’agit de remercier avant tout leur
pugnacité et l eur sens de l’intérêt gén éral.
Ceci étant dit, il faut aborder cette déli bér ation avec une certain e gravité car on
deman de énorm ément à l’ école de notre R épublique. On lui demande de former des
citoyens, de gar antir l’égalité, de promo uvoir une culture commune qui nous perm et
de vi vre toutes et tous ensemble et d’amener des enfants à l’autonomie. A présent, on
lui demander ait presque de résou dre to us les maux de la société, de la f atigue et du
stress qui au gmentent dans nos vil les jusqu’ à la menace terroriste. L’école es t
désormais responsable de tout mais l ’école manque cruellement de mo yens pou r
exer cer s a mission.
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Je le dis sans ambiguïté : ce sont à toutes ces missions que se sont attaquées les écoles
privées qui se sont regroupées pour m ener la gu erre scolaire. Je r ejoins M. Bocquet
sur un point : ce sont eux qui la m ènent, p as nous.
C’ est pourquoi nous avons proposé u n vœu avec d’autr es élus municipaux afin
d’élargi r le débat et de dénoncer l’ absurdité de la si tuation actuelle liée à la loi Debré
notamment. Nous auro ns l’ occasi on d’ él argir le débat en fin de C onseil Municipal.
Je veux qu e nous mesurions le cynisme de ces entrepreneurs scolaires qui sont allés
regard er d ans tout le détail de notre actio n édu cativ e, et Mme Mauri ce nous en
présentait justement là un exemple flagr ant. On parle de C hamagnieu, de la caisse des
écol es et de toute son action en termes d’équipement des classes, de classes de
déco uverte et au tres, et si c’est à cela qu’on veut s’ attaq uer, si c’est cel a qu’on veut
restreindre pour financer l es écol es privées, cela peut nous p oser pr obl ème.
Je note qu’ils sont allés jusqu’à chercher si la pei nture que nous appli quions - c’est
dans le r apport - dans les écoles pu bl iques rentrait dans le calcul du fonds q ue nous
leur versions. Nous atteignons ici le côté le plus ubuesque de cette affaire : si notre
collectivi té rafraî chit l a peinture d’un couloi r en mauvais état, elle doit donner
l’ équivalent aux écoles privées. En revanche, si on repei nt toute u ne écol e, non. Vous
voyez à qu el niveau en sont rédui ts ces entr ep reneurs s colaires.
Il est possible de multiplier leur recherche d e fi nances en allant jusqu’à l’équipement
des classes, les sal ai res des A TSEM, etc. Je trouve qu e ces personnes devraient av oir
honte de cel a. Rendon s-nous compte de l’i mpact possible de tel les deman des dans la
gestion des écoles au quotidi en. Pour moi, c’est le sens même de notre acti on
éducative qui est aujourd’ hui mise en danger, c’est l’innovati on scolaire dans l’ école
publique qui, demain, peut être r emise en cause parce q ue n ous sero ns dans un budget
plus contrai nt en core.
Aujourd’hui, les Vill eurbannais qui ont le plu s besoin de l’école de l a République vont
payer de fait pour l es écoles pri vées. Là, je vous l e demande : où est le choi x pour
eux ? Au final, on nous répond ch aqu e année au sujet des écoles privées avec
l’ argument qu e cela permet de scolariser plus l argement, qu’ il faut laisser libres les
parents de choisir, que l e service public uni fié de l’enseignemen t es t tout bo nnement
impossible parce que l es écoles privées son t irremplaçables et qu ’elles permettent
d’absorber cette démographie scolaire. Je dois vous di re aujourd’hui qu’ au vu des
sommes qui nous sont imposées, j e me demande si ces ar gum ents tiennent en core la
route.
Nous nous abstiendrons sur ces deux proto coles d’accord.
M. LE MAIRE.- M erci.
Je donne la p arole à M. B erthili er.
M. Damie n BERTHIL IER.- Mer ci Monsieur le Maire.
Je suis assez gên é qu and j’entends la droite. Vous av ez tout à fait le droit d’être pour,
d’avoir un amour immodéré d e l’école privée, c’est vo tre droit ; mais pourquoi
dénigrer l’écol e publi que ? Avez-vous besoin de cel a ?
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Monsieur Morel, vous l ’avez fai t, vous instillez l’idée que si tout le monde va d ans
l’ école privée, c’ est parce que l’école publique ne v a pas bien. C’est faux et n ous le
voyons via nos chiffres à V illeurbanne q ui ont été communi qu és. Ces dernières
années, nous observon s une augmentation pl us importante dans le public que d ans le
privé. Vos propos ne sont donc pas complètement vr ai s et quand bien même ils le
seraient, au suj et d e l ’écart de niveau entre le privé et l e public, vous êtes-vous
deman dé si les origines sociales ne pouvaient pas avoir un impact pl utôt qu e la
question péd agogique ? Je suis tout de mêm e là pour r appeler que l’école publ ique
accueill e tous les élèves, quels qu’ils soient, sans discriminati on et quels que soient
leur situation sociale, leur niveau s colaire et l eur situation au regard du handicap.
J’étais dans une école privée, i l existe une lettre qui s’appelle l’ABCD (c’ est tout de
même cocasse) d e la part de la direction di océsai ne qui donnait des chiffres qui
montraient qu e, dans les collèges privés, il y avait deux foi s moins d’ él èves
défav orisés que dans les col lèges publics et deux fois plus d’élèves f avorisés que dans
les coll èges publi cs. Je pens e qu’il faut tout de mêm e avoir ces él éments à l’espri t
quand on a ce d ébat sinon on dit tout et n’i mporte qu oi.
M. Martine MAURICE.- Nous parlons des écoles, pas des collèges.
M. LE MAIRE.- M adame Maurice, nous vous avons bien écoutée.
M. Damie n BERT HILIER.- Je trouve que vos propos sont blessants pour l’ école
publique et surtout po ur tous les enseign ants qui font ch aqu e j our en sorte de f aire
réussi r tous les élèves, quel les que soient leurs difficultés.
Je comprends et je partage un certain nombre des élém ents apportés par mes
collègues Mathieu Soares, Jonathan Bo cqu et et Olivier Gluck, sur le regard qu’i ls
peuv ent porter sur l’écol e privée sous contrat.
Je pense qu’il faut bien remettr e les choses dans l eur contexte. M. Soares a fai t
allusion au fai t qu’à cette époq ue (je ne suis pas d’accord av ec la conclusi on qu’il en
ti re), l a loi avait été f aite en répons e au baby-boom. Il fal lait construire beaucoup
d’écoles, c’est un des éléments d’expl icati on, nous sommes d’accor d av ec le fait qu e
ce n’ est pas le seul. À l’époque, c’était peut-être une forme d’hypo cri sie de la part de
la l oi de confier au secteur privé ce que le pu blic n’ était pas en capacité de co nstruire
rapidement.
La di fférence entre les écoles pri vées sous contrat et les écoles publiques, c’est
l’investissement. Aujourd’ hui, sauf à ce q ue la Vill e le souhai te mais ce n’est pas le
cas, il n’existe pas de financem ent des investissements dans le pri vé. Il est bien de
rappeler que les enseignants sont payés par l ’État et les frais de foncti onnement p ar la
Ville. Si nous devions , du j our au lendem ain, scolariser l es 1 500 él èves - i l faut
compter ceux qui sont en m aternelle égal ement - qui sont en écol e privée, i l faudrai t
construire des écol es, ce q ui nous coûterait de l ’argent, et surtout créer l es postes
équivalents. C’ est pour cette rai son que nou s parlons de principe de parité car, en
coûts de foncti onnement, ce serai t la même chos e. Si on ajoute à cel a
l’investissement, cela coûterai t pl us ch er.
Nous pouvons être d’ accord sur un certai n nombre de rem arq ues mais tirer la
conclusion selon laquelle cela coûterait moins cher à la V ille ou éventu ellement la
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même chose de réintégrer ces enf ants, ce n’ est pas si simple.
De pl us, ces enfants s ont aujourd’ hui scolarisés, on parle d es établ issements en euxmêmes mais l es famill es ont fait des choix, certaines sont laïques, républi caines voire
parfois de gauch e et elles y scolarisent leurs enfants. Il faut en ten dre ce choi x et l e
respecter. En revanch e, nous pouvons contester un certain nomb re d’éléments de
l’ ensemble du systèm e éducatif tel qu’il est structuré.
Sur la qu estion de la parité, je voudrais tou t de même r appeler que, ce soir, nous
avons voté le budget et que celui des écoles publiques est maintenu, voire en
augm entati on puisque nous créons des postes. En même temps, il y a ce protocole
d’accord. La conséquence d’un retr ait des moyens supplém entaires que nous al lons
mettre sur l e privé n’ entraîne pas un retrai t des moyens mis sur l’école publique. J’irai
même au-d elà : M. Gluck le di sait au sujet des moyens sur le temps scolaire mais les
moyens sur l e temps périscolaire sont de zéro sur les écoles privées. Il s ont
aujourd’hui doublé sur les écoles publiques. De fait, les moyens que nous avon s
donnés dep ui s 2014 sur l es écoles publiques sont bien plus importants que ceux qu e
nous donnions avant et cela ne ch angera p as avec le protocole d’accord dont il es t
question ce soir. C’ est un engagem ent qu e no us prenons p ar rapport à vous.
Je p ense qu’il est important d e r app el er cela, tout comme les efforts que nous avons
faits sur la restaurati on scolaire, l’accueil d’un certain nombre d’enfants
supplémentaires. Sur le périscolaire, rappel ons-nous le doublement des moyens que
nous avons mis, l’USEP l e mercr edi apr ès-midi, etc. T outes ces cho ses sont rés ervées
aujourd’hui aux élèves qui fréquentent les éco les publiques.
Je pens e qu e si nous voulons être efficaces d ans notre dem and e d’u n changement de
la l oi et surtout des ch oses par ce qu e tou t ne passe p as for cément par un changem ent
de l a loi, effectivement, i l faudrai t que la loi soit plus préci se parce qu’il n’est pas
normal qu’elle soit uniquement définie par la jurisprudence, et j e reviendrai aux
questions de M. Bocquet, car elle met les villes en difficulté. Il faudrait sans doute la
faire évolu er.
Ce qui n’est pas normal non plus, c’ est que le forfait soit identique quel que soit le
niveau social des élèv es scolarisés dans les écoles. Y compri s sur Vi lleurbanne, il
existe d e gr and es disparités. Des écoles accueill ent un certain nombre d’élèves en
difficulté, de toutes confessions, de toutes ori gi nes soci al es, elles font un effort
particuli er, y compris pour le handicap. Demain, faudra-t-il continuer de verser les
mêmes forfaits pour ces écoles q ue pour celles qui ne font au cun effort et q ui font
véritablement d e la ségrégation sociale ? C’est un vrai sujet et, aujourd’hui, la loi ne
nous perm et p as de le f aire. C’ est peut- être ce qu’i l faudrait faire évol uer d emai n.
Vous connaissez mon engagem ent, j’ai toujours porté ces sujets, que ce soit à la
Métropol e de Lyon q uand j ’étais en r esponsab ilité sur ce sujet, à la V i lle et p artout où
je rencontr e d es représentants de l’É tat. Nous devons f ai re év oluer la façon dont les
élèves sont scolarisés. Nous devons donner des obli gations de mixi té sociale aux
établ issements et nous devons empêcher que des établissements se débarrassent des
élèves pour les rendre à l ’école publique quand ils esti ment qu’ils ne sont pas au
niveau car c’est ce qui déstructure aujourd’hui l’ école publi que de manière bien plus
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grave que tout autr e facteur. Je pense que ce sont nos objecti fs et v ous me trouv erez
touj ours à vos côtés su r ce sujet.
Je vai s répondre à la question de M. B ocquet. Si ce n’est pas dit par la loi, cela veut
dire que c’est défi ni autrement, ça l’ est par l a jurisprudence. Or, comparer
Villeurbanne aux autr es vi lles, c’est quasi ment impossible car peu de vill es sont
passées p ar un r ègl ement par la jurisprudence. Pour quoi ? Parce que les autr es
donnent plus que nou s. Vous parlez de moyennes m ais elles ne veulent rien dire si
vous les pren ez tel les quelles.
Des moyens sont mis dans l’ école publi que, et vous l’avez tr ès bien dit, mais il y a
surtout ce que n ous ne donnons pas et qui est facultatif, ce sont les matern el les. La
plupart des Villes financent le forfait pour l es maternelles. Les OGEC n’ ont aucun
intérêt à rem ettre en cause cette si tuation m a foi fort confortable p our eux p arce qu e
s’i ls le faisai ent, que se passer ait-il ? Peut-êtr e qu’on reh ausser ait l e niveau d u forfait
pour les élémentaires et on se rendrai t compte que Vil leurbanne n’est pas d u tout en
haut de la moyenne, mais, dans le même temps, il s retireraient les moyens qu’ils
mettent sur les écoles maternelles.
De la même manière, quand on fait de l’aide à l’ investissement, cela peut évidemment
intéresser les OGEC. Ils le comptent d ans u n ensemble et c’est ainsi qu’il faut le voir.
Aujourd’hui, avec les j urisprudences qui com mencent à s’accumuler, notamm ent celle
de Cl ermont-Ferran d qui montre d’ailleurs très bien que nous avons raison d’être
aujourd’hui sur un protocole d’accord, c’était la meilleure démons tration que vous
pouviez f aire ce soir Monsieur Gl uck, ces choses risquent d e se d évelopp er. Il faudra
sans doute que le l égislateur intervi enne et raisonner en fonction des moyens qu e
nous avi ons à l’époque. Un rattrapage s e fait maintenant et cela pos e problème car les
Villes ont moins de moyens actuell ement, et j’espère que cet état de f ait sera bien pris
en compte par tout l e monde.
Sur le procès qui pourrait nous être intenté parce que nous sommes au-dessus,
j’ espère qu’il ne s’agit pas d’ un procès d’intention et que vous avez bi en compris que
les agents à la Ville et moi-même avons ess ayé d’être au pl us juste. Je pense qu’i l
n’exi ste pas d e doute à ce sujet m ais j e préfèr e l e dire.
Après, sur la question du libéral isme, nous pouvons la r etourner dans tous les sens.
Aujourd’hui, dans les écoles privées hors contrat, c’est le non-contrôle total. On peut
se dire que le systèm e sous contr at pose pr obl ème sur le f ait qu’on finance p ar d e
l’ argent public mai s on contrôle parce que ce sont d es agents payés par l’ État qui
intervi ennent. Que se passe-t-il auj ourd’hui dans l es écoles hors contrat ? C ’est tout
et n’importe quoi. Certaines sont m ême payées p ar M. Wauqui ez et je p ense à
Espérance Banli eues qui pose tout d e mêm e de vrais soucis. C’est le li béralisme à tous
crins et les qu estions de laïci té sont très loi n.
Certes, il faut s’attacher à légiférer davantage sur les écoles hors contrat m ais il faut
voi r toutes les données d’un probl ème, l a situation tell e qu’ el le est par rapport à un e
histoi re qui date de soixante ans, et regard er où nous en sommes actuellement à
Villeurbanne. Qu el est le meill eur i ntérêt pour la Vi lle ? Il faut continuer à nous
battre pour que les écoles qui bénéficient de moyens do nt ell es peuvent estimer qu’i ls
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ne sont pas suffisants mais dont nous, nous estimons aujourd’hui qu’ils sont au
maximum de ce que n ous pouvons donner, aient les mêm es obligations. Cela fera
partie des éléments que je porter ai dans l es pr ochai nes s emai nes.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur B erthili er.
Je crois que l’essentiel a été dit, je n’ ai pas grand- chose à ajouter. Nous anticipons
beau coup sur le déb at du vœu qui s’en trouvera réduit après l a prés entation. Je vous y
convie un peu.
Ce débat est très intéressant, chacun peut légitimement défendr e un certain nombre
de points de vue et il faut se gar der d e ne pas al lumer le feu mais personne ne l ’a fai t
véritablement. Les argu ments échangés sont i ntéressants.
J’ai répondu pr éalablement à M. Bocqu et sur le préf et. Quoi que no us en pensions, la
réalité législative du tribunal administratif s’impose à nous et ce n’ est pas le préf et
qui nous dirait ce q ue nous d evrions faire ou quel serai t le prix si nous n e signions
pas ce protocole. Je l’ai dit, je l e redi s, la jurisprudence évolue et el le n’évolue pas
dans un sens favorable aux collectivi tés publi ques dans ce dom aine.
M. B erthili er a eu raison de rapp eler que n ous n’avons pas les écol es matern elles
contrairem ent à d’autr es villes. Si nous les avions depuis le début, il est certain qu e le
forfait pour les écoles primaires ne serait pas tout à f ait le même. Certaines vi lles
entrent dans l’ investissement et, à parti r de l à, on est dans d es n égo ci ati ons où c e
n’est pas la loi - contr airement à ce qui a été évoqu é tout à l’heur e aussi bien par
M. B ocquet que p ar Mme Maurice - qui nous dit ce que nous devons faire sinon il n’y
aurai t pas eu une exp ertise. La loi énonce un principe que vous avez rap pelé et c’est
bien sur la base de ce pri ncipe que se font ensui te le contenti eu x et év entu el lement
l’ experti se.
Concernant l e débat sur la légitimité d’intervenir pour l’État et l es collectivités
publiques dans le financement des écoles privées, c’est un autre sujet qui ne peut pas
être pos é de l a même manière.
Madam e Maurice, je ne vais pas vous cri tiquer mais vous avez dit vous-même qu e
vous étiez prési dente d’un OGEC et vous avez b eau dire que vous ne parlez pas au
nom de l’ OGE C, j’en conviens, mais vous avez tout de m ême dév eloppé l’ensemble
des points de vue qui étaient ceux des OGEC depuis que nous sommes en
contentieux. Je ne vou s en f ais pas r eproch e mais on est de l à d’où on vient et nou s
ne v enons p as tout à f ait des mêm es origines philosophi ques ou politiques. À partir
de l à, l e fait que vous évoquiez cela vous a amené à dire que nous avions si gné en
2002 un protocole p arce qu’ avant, no us ne respections pas les chos es. Il est injuste de
dire de telles choses. Personn e n’a obligé les écoles à signer un p rotocole en 2 002,
c’était un protocole et donc u n accor d.
T out à l’heure, nous évoquions la mémoire de M. Chabroux qui était comme moi
d’ailleurs, il avait une histoi re politique et un parcours personnel qui se rapprochaien t
plus des milieux laïcs que de l ’école privée. Durant les dernièr es ann ées d e sa
mandature, puisqu’il en avait lui-même fixé le terme, il savai t bien que ces deman des
existaient au niveau des écoles privées et il n’a pas eu en vi e, je peux le dire en
humanité, de régler ce problème, si c’ étai t possi ble, avant de partir. Nous avons bien
Conseil Municipal du 21/12/2017 - 90/111

vu le tem ps que cela a pri s.
Je me suis retrouv é co nfronté à cel a en 2002. Les chos es n’ étaient pas tout à fait les
mêmes et j’ étai s moi-même en ad équ ation avec M. Chabrou x. Mon histoire politi que,
par rapport à l’écol e privée et l’ école publique, est la même. C’ est peut-être la
connai ssan ce que j’ai eue de Villeurbanne et d es écoles privées, non pas de la
tolérance m ais en tout cas une certai ne ouverture que je n’ avais pas eue forcément
avant, qui m’a conduit à penser qu’il fallait solder cel a. C el a a été le protocole de
2002. Sur ce poi nt, j’ai eu tort p uisque no us n’avons rien soldé du tou t.
Nous sommes en 20 17 et, après avoir cru solder, dans une certaine bonne foi, avec les
écol es privées en 2002, ce protocole a été rem i s en caus e dès 2006. Il y a eu un jeu d e
dupes et je l’ai dit souvent d ev ant les écoles privées. Avant, j ’étais adjoint à
l’ éducation puis je les ai reçues. M. Berthilier assume la fin et l’assume très bi en mais
il y a eu d’autr es élus avant lui . Quoi qu’il en soit, c’est moi qui ai assumé cela d ans
une certaine continuité.
J’ai regretté cela et i l n’ est pas faux de voir que, du cô té des écoles pri vées, les points
de v ue ont été quel qu efois di fférents et qu’ell es comptaient quelques gu erriers. J’ai
parfois utili sé l’expression « quelques croisés », vous me permettrez de n e pas
reprendr e trop ce terme qui a une connotation religieuse. Certai ns, notamment parmi
les avocats qui les accompagnaient, ont sans doute p ensé qu’il s all aient faire quelque
chose de bien à Villeurbanne et montrer aux autres ce qu’ils étaient capables de faire
dans un contentieux.
Voilà mon appréciation personnelle mais je crois que ch acun la partage, y compris
d’ailleurs - je peux vou s le dire en toute confidence - des personnes des écoles privées
qui ont pens é qu’il étai t bon d’arrêter les revendications jusqu’au-bo uti stes.
Je terminer ai mon pr opos en m’adr essant à vo us mais égalem ent à toutes les
personnes pr ésentes ce soir. Vous dites que nous avons contr aint l es écol es privées à
signer le protocole en 2002. Non ! Aujourd'hui, considérons tout de mêm e q ue les
deman des formulées par les écoles privées n’ont pas été satisfaites. C’est dans ce sens
que M. B erthili er a très bi en dit que nous avions bien travai llé et défendu les intérêts
de la Vill e et de l a col lecti vité dans ce do mai ne, même si cela se termine par un
protocole et que les représen tants d es OGEC considèrent au bout du compte qu’il
valait mieux si gner pour eux.
Je le dis à cel les et ceux qui sont interv enus , quel que soit le sens de leurs propos.
L’exp ertise a tout de même mis en évidence que le niveau d e leur deman de était indu
pui sque nous avons aujourd’hui un protocole qui est sur une base bien i nférieure à
leur demande. Cela montre d’ail leurs la relativité de l’i nterprétation de la loi puisque
la l oi ne dit pas ce qu’on doit payer. Les écoles privées et leurs avo cats considéraient
tell e somme et, nous, nous considérions une autre somm e. For ce est de reconnaître
que la dernière exp ertise, cel le que le tribunal administratif nous a deman dé de suivr e
et cel le que nous devr ions suivre si nous ne signi ons pas l e protocole, est tout de
même b eaucou p plus avantageuse si on se place du point d e vu e d e l a Ville que ce
qu’ étai t la dem and e des écol es privées.
T out cela méri te d’être pris en consi dération et, concernant le vote, je le dis pour
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ceux qui vont s’abstenir, je trouve que l’ on mélange les choses. C’ est un vote en
responsabilité et la responsabili té, en l’occur rence, c’est de voir pour l a Ville quelle
est la meilleure solution en foncti on de tout ce que nous av ons évoqué ici. Je l e crois
profondément pour la Ville.
Pour les années à venir, échaudés par le protocole de 2002, nous avons demandé à la
fin de l a délibérati on - je ne sais pl us le term e exact - une habilitation par le tribun al
administratif, ce qui donne une valeur supér ieure à ce protocol e p our qu e nous ne
nous retrou vions pas confrontés d ans qu atre ou ci nq ans à ce qui s’ est passé pour le
protocole d e 2 002. C’ est une f açon d’acter davantage, de manièr e non pas l égislative
mais dans la j uridiction admini strati ve, l a parité de ce proto cole.
Les écol es privées dem andaient que nous participions aux frais de j ustice et nous n e
l’ avons pas fait, il faut égalem ent le rappeler. C el a a été accepté par les écoles privées
qui ont tout de même consacré beau coup d’argent à cette affai re, peut-êtr e davantag e
que ce qu’ell es av aient pensé au départ.
Je mets la première dél ibération aux voix
- Adopté à la ma jorité (40 pour - 14 abstent ions) –
Je mets la s econ de dél ibération aux voix
- Adopté à la ma jorité (40 pour - 14 abstent ions) –

54 – A TTRIBUTION
D’UNE
SUBVENTION
À
L ’ASSOCIATION
DE
COORDINATION DE L’UNION SPORTIVE D’ENSEIGNEMENT DU
P REMIER DEGRÉ (USEP) DE VIL LEURBANNE – M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

55 – C RÉATION D’UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE POUR LE GROUP E
SCOLAIRE PRÉF IGURATEUR DE L A ZAC CA RRÉ DE SO IE – M. Damien
BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

56 – D ÉNOMINATION DU NOUVEAU GROUPE SCOLA IRE – ZAC CA RRÉ
DE SOIE – M . Jean-P aul B RET
M. LE MAIRE.- D ans la délibération, nous vous proposons l e nom de Simone Veil.
Je l’ avais égal ement ind iqué l ors du précéd ent Conseil Municipal.
J’ai trois demandes d’intervention : le groupe UDI, le groupe EELV et le gro upe LR .
J’en suis le rapporteur, je me contente pour l’instant d’énoncer cela, puis nous
verrons s’il y a quelque chose à dire.
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Je donne la p arole à M. Morel .
M. Hervé MOREL .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous ne pouvons qu’approuver la propositi on de dénomm er le futur groupe scolaire
de la ZAC Carré de Soie Simone Veil.
C’ est en effet une femme pol itique française remarqu able !
Elle a un témoignage f ort en tant qu’ an cienne déportée dans les cam ps nazis. En tant
que femm e politi que, elle a toujours été une centriste co nvai ncue, c’ est-à-dire
modérée dans ses anal yses et ses propositions, tout en étant progressi ste, notamment
sur les sujets sociétaux comme l’IVG. Ell e est une figure d ans la l utte contre la
discriminati on des fem mes en Fr ance. El le restera toujours fond amentalement réaliste
sur le pl an économique, ce qui expliquer a son positi onnement pol itique et sa
participation à plusieur s gouv ernem ents.
Son autre engagemen t poli tique était prof ondément européen. Elle a fortement
contribué au r approchement franco- allemand, puis elle a été prési dente du Parl ement
européen.
Nous profitons de l’occasion pour féliciter le Président Macro n s ur sa d éci si on de
faire entrer Simone Vei l au Panthéon, avec son époux.
Nous nous reconnaissons pleinement dans son engagement et so n positionnement
pol itique et d onc nous sommes très satisfaits de la proposition de la municipalité.
M. LE MAIRE.- Merci.
Je donne la p arole à Mme Kheli fi.
M. Zémorda KHELIF I.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Vous proposez dans cette délibération de dén ommer le nouveau groupe scol ai re de la
ZAC Carré de Soie Simone Veil. Nous souhai tons vous di re combien cette
proposition nous paraît juste et lourde de sens .
Simone Veil est entrée dans l'hi stoire grâce à s es nombreux combats.
Simone Veil, c'est av ant tout une for ce de vie incroyabl e qui lui a per mis de se rel ever
d'épreuves terrifiantes et a p u transformer l'ignomi nie humaine en comb at po ur les
autres. Un combat po ur les femmes tout d 'abord avec la loi sur l 'IVG qui permet
encor e aujourd'hui à des milli ers de femmes de faire d es choi x pour leur corps et leur
proj et de vie. C e combat remis en cause dans notre propre pays et qui est difficile à
gagn er dans d'autres doit être conforté ch aqu e jour. La l oi V eil restera u n d es grands
pas de l'histoire des femmes.
Un combat pour l'Europe égalem ent en étant la première pr ésidente du Parlement
européen élue au suffr age univ ersel.
Enfin, un combat pour la paix au regard de ses
mémoi re notamm ent. T oute sa vie dur ant, Simone
de la m émoire du géno cide. E lle devient prési dente
mémoi re de la Shoah et publ ie son ouvrage Une

nombreuses acti ons de devoir d e
Veil œuvre sans relâche en faveur
d’ honneur d e la Fond ation pour la
Vie. Simone Veil, c'est aussi un e
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proximité et un combat de terrain qui, dans les années quatre-vi ngt-dix, al ors que le
sida fait des ravages d ans les servi ces hospitaliers, se fait simple bén évole.
Simone Veil, c'est un bout d 'hi stoire rentré aujourd'hui au Panth éo n et, gr âce à cette
délibération, dès demain, un bout d'histoire rentré aussi dans nos gro upes scolaires.
Qu'une école porte son nom est extr êmement symboli que. L'édu cation à la paix, à
l'Europe, aux droi ts d es femmes et à la dignité humai ne doit être au cœur de notr e
soci été, de notre vill e et de nos classes. Sach ons faire confiance à nos enfants pour
faire vivre ces v al eurs et construi re un monde juste comme le pensait Simone Veil que
je cite à présent : « Je ne sui s pas de ceux et de celles qui redoutent l’avenir. Les jeunes
générations no us surprennent parfoi s en ce qu’el les diffèrent de nous ; nous les avons nous-mêm es
él evées de façon diff érente de celle dont nous l ’avons été. Mais cette jeunesse est co urageuse,
capable d’entho usi asme et de s acri fices comme l es aut res. Sacho ns lui faire confiance pour conserver
à la vi e sa v aleur suprême. »
Pour toutes ces r ai sons, nous voterons po ur cette déli bération,
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci.
Madam e Panico pour le group e Les Républ icai ns - Changeons Vill eurbanne ?
M. Virginie PA NICO.- Monsieur le maire, chers col lègues,
Vous proposez au vote de notre assemblée municipal e de déno mmer l e group e
scol ai re à construire et l’école pr éfiguratrice de l a ZAC Carré de Soi e en leur
attribuant le n om d e Si mone Vei l.
Nombre d’écoles, de groupes scol ai res, de collèges, de l ycées, de pl aces ou de rues
ont été dénomm és Simone Veil comme der nièrement à Caluire, en présen ce d e ses
deux fils.
Magistrate, ministre, présidente du Parlement européen, membre du C onsei l
constitutionnel, acad émici enne et rescap ée d es camps d e la mort, S imone Veil fut un
témoin vivant de l’histoire française de la deuxième moitié du XXe siècl e.
Chacun a en mémoi re le magnifique et émouvant discours du regretté Jean
d’Ormesson pour son entrée sous la co upole.
Pour de no mbreuses femmes d e m a génér ati on, au-del à de la l oi d e 19 75 sur l’ IV G,
Simone Veil fut un modèle pour la déf ense d es valeurs et princi pes humanistes, pour
la construction d’une Europe de la paix, po ur ne plus connaî tre les horreurs de la
guerre et de l’univers concentr ationnaire.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je me rappelle, à la fin des années
soixante-dix, ses interventi ons à l a télévi si on, sa voix calme et f orte, son acti on
déci dée comme mini stre de la Santé, et son élection à l a présidence du Parlement
européen.
Simone Veil nous a alors montré, aux jeunes femmes qu e nous étions, le chemin de
l’ engagem ent pol itique, l oin des cli chés fémi nistes de l’époque et de la parité
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d’auj ourd’ hui. Un engagement exigeant, sans concession, où i l fallait se b attre pour s e
faire ent endre et affirmer ses compétences.
Valeurs humanistes, principes républicains, devoir de mémoi re, compétences et
exigen ces sur ses convictions défini ssent l’engagement et le parcou rs républicain de
Simone Veil.
Pour tout cela, mer ci Madam e.
M. LE MAIRE.- Merci.
M. B erthili er a bien défendu le souhait que ce soi t une école. Nous aurions pu décider
cela pour un autr e li eu ou une autr e rue de Vill eurbanne m ais il m’en a parlé et il a été
conv aincant.
Je lui donne la parole pour do nner l’essentiel de son ar gumen tation qu e vo us ave z
d’ailleurs, pour certain s d’entre vous, repri se ce soi r.
M. Damie n BERTHIL IER.- Mer ci Monsieur le Maire.
Quand on d éci de d e donner un nom d e personne à une école, on se demand e
pourquoi. Quel est l e sens ? Quel est le but ? V ous avez très bien décrit la vie de
Simone Veil. Je pour rai s ajouter son com bat moins connu dan s l’administrati on
pénitentiaire pour les détenus, notamm ent pou r que les femmes puissent être déten ues
dans des conditi ons de détention corr ectes, l es pri sonnières algériennes pend ant la
guerre d’Algérie par ex emple. Finalement, c’est quelqu’un qui n’ appar ti ent à personn e,
elle a voté à gau che, elle a voté à droite, elle n’était pas gaulliste. Elle nous échapp e
un peu à tous.
Je vous invite vrai men t à lire Une vie qui est d’une très grande richesse. Je pens e que
cet ou vrage donn era beaucoup de matièr e au x enfants et je pense aux petites filles et
aux p etits garço ns qui verront l à un mod èle de cour age dans la Shoah. Sa famille a été
déci mée, son parcours est incroyable et s a rés istance for ce le r espect. Évidemment, je
pense au droit des fem mes à disposer de leur corps et Mm e Khelifi l’a très bien dit.
C’ est également un e f açon d e conti nuer ce tr avail que nous f aisons avec R osa Parks,
avec l es rues mais j e pense également aux écoles. Nous donnons des noms de femmes
parce qu’elles ont été absentes de nos villes. J’ai appris avec effaremen t ce soir
qu’ el les étaient dans les vi trines des magasins mais elles n’étaient pas dans l es vitri nes
de l’histoi re al ors qu’ell es l e méritent ma foi fort bien.
Je pense qu’il est important qu e les enf ants aient ces ex emples de f emmes admi rables
qui ont façonné l’ histoire et cel le de notr e R ép ublique.
Merci.
M. LE MAIRE.- M erci Monsieur B erthili er.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

57 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT
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D’AC CUEIL S DE LOISIRS SANS HÉB ERGEMENT (ALSH) ASSOCIATIFS
DANS L E CA DRE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – M. Damien
BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

58 – C ONVENTION DE MISE À DISP OSITION DE L’ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE
DE
TRAV AIL
(ENT)
« L ACLASSE.C OM »
AV EC
LA
MÉTROPOLE DE L YON – M. Damie n BERTHILIER
M. LE MAIRE.- J’ ai une demand e d’ interv ention de M. Lacoste.
M. Ré gis L ACOSTE.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Il s’ agit davantage d’une expli cation de vote q ue d’une véritable intervention.
Les écoles de Villeurbanne vo nt-elles enfi n entrer dans le XXIe siècle ? A près
l’install ation de TBI dans l es salles de classe, nos écoliers et nos enseignants von t
enfin bénéficier d’un espace num érique de tr avail « l aclasse.com ». Voici pl us de dix
ans que les collèges d u R hône profitent de « l aclasse.com », permettant d’offrir aux
élèves d es acti vités pédagogiques num ériques dignes de notre époq ue.
La seule di fférence avec la convention que vous proposez au vote de notre assemblée
est le coût d e l a mise à disposition de l’ENT. Avec la m ajori té de droite et du centre
du C onseil général de l’époque, l’ENT avait été mis à disposition des établissements
gratui tem ent. Avec l a majori té de la Métropole, nous dev ons p ayer une red ev ance
forfaitaire de 150 € p ar an p ar écol e util isatrice.
Décidém ent, la major ité macroniste n’ a pas notre vision de l ’intérêt général d e
l’ école !
Merci.
M. LE MAIRE.- Monsieur Lacoste, je me d emande si vous n’auriez pas pu vous
dispenser de ce genre d’intervention. Ma bonté et cell e de M. B erthili er finalement
sont bien mal récompensées.
M. Damie n BERTHIL IER.- L’habitude que j’ ai de fréquenter M. Lacoste dans cette
enceinte me donnera tout de mêm e l e plaisir de l ui répondre et de lui di re d’aill eurs
que je partage une bonne partie de son i ntervention, notamment sur le numérique. Je
l’invite à aller voi r ses amis du département du R hône qui ont décidé d’arrêter
« l aclasse.com » et de ne pl us avoir d’ENT quand, moi -même, j’ai proposé que la
Métropol e s’ investisse encor e d avantage ded ans.
Vous n’y pouvez rien, vous connaissez mi eux l e second degr é que l e premier degré
mais, dans l e premier degré, les ENT n’exi stai ent quasi ment pas. C’était utilisé de
manière tout à f ait marginale. C’est quelque chose qui se dév el oppe aujourd’hui . La
modernité des enseignants ne tient h eur eusement pas qu’aux o uti ls numéri ques. Vous
savez que Freinet ou Montessori, c’est de la modernité perm anente remise au go ût du
jour.
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S’agissant des outils numériques, si une Ville se mobili se à ce suj et, c’est la nôtre.
Nous développons les tablettes dans un certain nombre d’écoles et, avec l’ ENT, nous
nous engageons, c’est un vrai projet que nous avons : faire l e lien, au sein du
troisième cycle, entre l ’école et le col lège, et c’est tout de m ême tout à fait original .
En France, cela n e va s e passer qu’ à un seul endroit, i ci, dans la métropole. Les écoles
prenaient leurs E NT de premier degré indépendam ment des ENT de second degré.
Or, là, nous sommes sur un vr ai trav ai l de conti nuité pédagogique.
Je vous trou ve un peu dur av ec vous-mêm e. Monsieur Lacoste, v enez avec moi dan s
des cl asses et vous verrez que la modernité est à l ’œuvre.
Enfin, quand on gén érali se quelque chose qu i était marginal, la question du coût est
normale, coût qui n’est même pas un coût de r evient po ur la Métropo le.
M. LE MAIRE.- M erci.
Je mets cette délibérati on aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

59 – A TTRIBUTION DE
MOHA MED AHAMA DA

SUBVENTIONS

À

L ’ASV EL

BASKET

–

M. A li

M. LE MAIRE.- Cette attri bution de su bventions a un caractèr e rituel et peut- êtr e
que l es i nterv en ants pourraient en tenir compte en étant br efs.
La s eul e différen ce, c’ est son rapporteur : ce n’est pas M. Devinaz qui la présente
mais M. Mohamed Ahamada à qui j e laisse la parole.
M. Ali MO HAMED A HA MADA.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Perm ettez-moi de sal uer la mémoire de quel ques personnalités que j’ ai eu le plaisir et
surtout l’honneur de rencontrer d epuis que je sui s devenu élu. Je v eu x parler d’André
B uffière, d’Alain Gilles, de Georges Dar cy et de Gilbert Chabroux, ces personn alités
ont marq ué l ’ASV EL. Lors de nos échanges, il s me parlaient tous de leur fierté d’ avoir
soutenu l’ASVEL. C es
personnes
nous
ont quittés,
Georges D arcy et
Gil bert Chabroux très récemm ent.
Lors de leurs commémorations auxqu elles j’ ai participé, les différents témoignages
ont rappelé combien ils étaient fière, att ach é et d’un soutien sincèr e à l ’ASV EL.
Je voudrai s vrai ment que nous soyons égal ement fiers, dans cette assemblée, de
soutenir cette ASVEL. Gil bert Chabroux me parlait souvent et me disait surtout de ne
pas oublier l’ASVE L. Je ne peu x qu’ être très fier et content de continuer à soutenir
l’ASVEL.
M. LE MAIRE.- Merci.
Pour le Groupe E urope Écologie Les V erts, Madame Vessill er ?
M. Béatrice VESSILLER.- Monsieur le Mair e, chers collègues,
Nous souscrivons à l a baisse de 4 % cette année encor e, nous ne voterons pas contr e
mais le budget restant encore élevé, nous no us abstiendrons cette an née.
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Était-ce assez court ?
M. LE MAIRE.- J e n e fer ai pas d e comm entaires pour ne pas al l onger les choses
mais, oui, c’était assez court.
Pour le groupe Front National, Monsieur Po ncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
Nous nous abstiendrons car je pense que certaines choses ne relèvent pas vraiment du
sport dans le rapport qui nous a été donné, comme le Gr een Week avec des
Monsieur Patate en chocolat offerts. Je trouv e qu e nous somm es l oin du sport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Bien.
Monsieur Soares ?
M. Mat hieu SOA RES.- Monsieur le Maire, mes ch ers collègues,
Une abstention rituell e également, toujours sur le même argum ent : nous sommes sur
une subv ention qui est l’équivalent d’une subvention annuell e d’un centr e social, ce
qui n’ entache en ri en n otre attachem ent et notre fierté pour l’ASVEL.
M. LE MA IRE.- La comparaison avec un centre soci al mérite d’être approfon die.
Des centres sociaux so nt subven tionnés tout comme des clubs sportifs dont l’ASVEL.
Je ne sai s pas si cela appelle une r éponse, Monsieur Mohamed Ahamada ?
M. Ali MO HA MED AHAMADA.- Je répo ndrai à Mme Vessiller. On ne donne pas
beau coup à l’ASVEL contrairement à ce que vous dites et nous avons eu l’ occasi on
d’en discuter plusieurs fois. Par exemple, si vous venez di scuter sam edi prochain avec
le di rigeant de N anterre, club que l’ASVEL va affronter, il vous dira qu’ils sont
beau coup plus soutenu s que l’A SVEL.
M. LE MAIRE.- C’ est un argument q ue M. Devi naz uti lisait souvent, ce n’ est pas un
hommage m ai s en tout cas une réf érence à des propos sur la comparaison avec
certaines villes. Je ne v ais pas plus loi n dans les affiliations pol itiques mais il est vrai
que ce point pouvait être rappelé.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la ma jorité (40 pour - 14 abstent ions) –

60 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 2018
HANDBALL (VHA) – M. Ali MO HAMED AHA MADA

À

VILLEURBANNE

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

61 – ATTRIBUTION
DE
SUBVENT IONS
SPORTIVES – M. A li MOHAMED A HAMADA

2018

AUX
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ASSOCIATIONS

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

62 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
EN CONTRAT D’OBJECT IF S AVEC LA VILLE – M. MOHAM ED AHA MADA
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

63 – V ŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE RADICAL GÉNÉRATION
ÉCOL OGIE ET CITOYENS (RGEC) COMMUNISTES ET RÉPUBL ICA INS
(CR), ET MONSIEUR OLIVIER GLUCK CONCERNANT LE V ERSEMENT
D’UNE SUBVENTION AUX ÉCOLES PRIVÉES
M. LE MAIRE.- No us n’en avons pas tout à fai t terminé mêm e si nous avons évoqu é
le sujet à tr avers deux dél ibérations précéden tes.
Nous avons été saisi s d’un vœu q ui a été déposé dans les délais, c’est-à-dire pas le
jour de la conférence des présidents mai s dans les sept jours qui correspondent à
notre règlement intérieur.
C’ est un vœu pr ésenté par le groupe Radi cal, Génération Écol ogie et Citoyens, le
groupe Communistes et Républicains et Mons ieur Gluck.
Qui le présente ? M. Bocqu et s’il l e souhaite.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Je serai l e plus court possible en essayant de ne pas rép éter ce qui est déj à i ndiqué
dans le v œu.
Pourquoi un tel vœu en décembre 201 7 ? Grâce à l ’opportunité offerte par les OGEC
et le protocol e d’acco rd qui nous rappelle que la guerr e scolaire est ouverte, bien
malgré nous, il faudra peut-êtr e réagi r un peu. Nous en avons p arl é, le protocole
d’accord est le fruit d’une démar che qui nous semble assez indécente : dans un e
période d’ austérité bu dgétaire dram atique p our les collectivi tés et qui pèse sur
l’ ensemble de leurs partenaires, notamm ent l es publics les plus fragi les, l es écoles
privées ont porté plain te contre la R épubl ique.
Néanmoins, le suj et de ce vœu n’est absolument pas le protocole d’accord mai s bien la
question du forfait communal versé ch aqu e année. Cette loi nous paraît anti-laïque et
antirépubli caine, consi dérant que l e projet républicain est l’émancipation d e
l’individu, l a défense d’ un certain nombr e d e services publics et du pl us fondamental
qui soit, l’É ducati on nationale.
La loi Debré est un e si tuation de pri vil ège sans équivalent en Europ e et m ême dans le
monde, en d ehors des pays th éologi ques. Il est tout de mêm e important de le rap peler
et d e sav oir dans qu elles condi tions nous nous posi tionnons.
Je ne vai s pas résumer le vœu, tout y est dit en peu de mots mai s j e voudrais vous
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alerter. Voici quel ques années, toute la gauche aurait signé ce vœu. Alors, pourquoi
certains qui l’ auraient fai t hi er s’ y r efusent aujourd’hui ? Évi demment, selon la
formule à la mode, le monde a changé. C ette formule aussi vide que péremptoire
excuse tous les renoncements.
Oui, Mesdames et Messieurs, le monde a chan gé mais qu’est-ce qui a changé, qu’est-ce
qui justi fie un chan gement d e position sur la question d e l’école r épubl icai ne ? Est-ce
que le proj et républ icai n, l’émancipation des citoyens, ont ch angé ? Est-ce que la
nature d e l’enseignement a ch angé ? Est-ce qu e le pri ncipe de l’éducation nationale, c e
qui en f ait son essence, a changé ? Ce qui a changé, c’est que certai ns ont abdiqué en
1984 qu and d eux millions de personnes ont manifesté d ans la rue en opposition au
proj et de loi Sav ary, pr omesse pourtant i nscrite au progr amme de François Mitterrand
en 19 81.
Une manifestation d’ une ampleur et d’ une so ciol ogie très proche s’ est déroulée voici
peu de temps, la Mani f pour tous, et la sociologi e s’ accorde pour dire que ce n’ est pas
tout à f ai t une coïncidence, ce sont bien les mêmes forces conserv atr ices et les mêm es
réseaux antirépublicains qui se mettent en branle dans ces moments-là. B ien sûr, elles
agrègent au-del à d e leurs propres forces mais l e noyau dur reste le même. C e sont des
forces structur ées qu i, malgré l eur farouche hostilité aux man ifestati ons, sont
capables ex ceptionnellement de se mobiliser pour faire barrage à d es gouv ernem ents
de gau che.
Face à la Manif pour t ous sur un tout autr e sujet, François Hollande a eu le courage
que Fr ançois Mitterrand n’avait p as eu, pourtant, Fr ançois Mi tterran d était soutenu à
l’ époque p ar plus de 10 millions de pétiti onnaires du s erment d e Vincennes, la plu s
grand e pétiti on nationale qui n’ ai t jamais existé, et ce s ans Facebook ni Twitter.
Je rappel le un extr ait du serment d e Vi ncennes : « Nous sommes 10 813 697 faisant l e
serm ent solennel de manifester en toutes circonstances et en tout li eu l eur irréductible opposition à
cette loi contraire à l ’évolution hi storique de la nation, de lutter sans trêve et sans déf ai llance
j usqu’à son abrogation, et d’obtenir que les f orces scolaires de la Républ ique soient uniquement
réservées à l’écol e de la nation, espoir de notre j eunesse. »
Je vous rejoins, Monsi eur Poncet, les premières personnes à être préoccu pées par
l’ enseignement, ce sont l es parents et la République. La République est directement
concernée.
Je vous r ej oins également Mad ame Maurice, nous vous remer cions d’avoir cité
James Tooley et ses tr avaux ex ceptionnels sur les écoles pri vées dans l es bidonvilles.
Ces écoles privées existent en France, elles s’occupent des pauvr es, cela s’appelle
l’ école publique. Tous les cas de Jam es Tool ey concernent d es situati ons extrêm ement
pauvr es et le seul rapprochem ent qu’on peut faire en France, c’ est l’école publique qui
a exactem ent l e foncti onnement des situati ons qu’il observe.
Le propos de l’ensem bl e du vœu n’est pas de fai re un pro cès d’ intention. Tout à
l’ heure, je revendiquais mon libéral isme mais vous vous rendez bien compte qu e
parmi ceu x qui ont signé le vœu, nous ne s ommes pas tous à nou s revendiquer du
li béralisme. Il n’ y a pas de procès d’intention mais une demand e d e précision et d e
cohér ence.
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Je reconnais la vertu du secteur m archand d ans beau coup de domai nes dont certains
d’entre vous ne reconnaissent pas les vertus, même au-d elà du dom aine éducatif. Vos
argum ents sont étonnants. Quand o n dit q ue plus on met d’argent dans le privé,
mieux se porte le publi c ou que, grâce au privé, on fait des économies
d’investissement, M. Berthili er, chers camar ades, je vous souhai te que ces arguments
ne vous soient pas retournés dans d’autres d ébats sur d’autres sujets . Ce serait tout de
même un p eu p ernicieux.
Que voul ons-nous d em ain ? C’ est l a qu esti on de ce vœu. C hacun dan s son école, nous
y allons doucement mais sûrement. Attention à la réponse qui sera formulée à notre
question car, face aux arguments qu e vous avancez ch aqu e année, on en vient à se
deman der sur quelle base et sur quel princi pe vous pourrez vo us opposer demain à la
privati sati on de l ’école pri vée puisque vous en validez les fondements et l es obj ectifs.
Nous souhaitons la créati on d’un grand serv ice public unifié et laïc de l’Éducation
nationale. Nous ne voulons pas donner à l’ ensei gnement pri vé con fessi onnel le statut
de service pu bl ic d’ensei gnemen t. Nous ne voulons pas que l’État finance le principal
concurr ent de l’ensei gnement publ ic dans une con currence déloyal e et faussée. Nous
souli gnons, comme de nombreux r apporteur s au budget, qu e cela crée un biais en
faveur de la fuite des écoliers vers l e pri vé. Les loi s Carle et Debré financent les
désertions et les fermetures d’ écoles, des cen taines de mi llions d’euros dans l e privé.
Une loi qui institue une relation contractu elle avec l’État constitue une rupture avec
les princi pes républicains héri tés de Nicolas de Condorcet, de Jul es Ferry et de
Jean Zay, ces homm es qui ont donné leur nom à certaines de nos écoles
vill eurbannaises. J’avoue ignorer la position de Thér èse S ai nte sur le suj et.
Le devoi r d’un État laïc est de se cons acr er ex cl usivement au d évelopp ement d e
l’ enseignement public, gratuit et l aï c. J’ évoquais tout à l’heure une étude comparée
des profil s des élèves dans le public et le privé et la réussite équi valente d es deux
écol es, ell e s’ajoute à une liste impressionnante de r echerches scientifi ques. Nous ne
sommes pas dans l’idéologie mai s dans les fai ts et les const atations.
Nous demandons soit d’assumer votre idéologie soit de nous apporter d’autres
éléments. Financer l’école privée, c’est financer la discri mi nation sociale, c’est
financer le commun autarisme et le repli sur soi. Cette asserti on se fonde sur la bas e
d’observations sociologiques, une posture d onc sur laquelle nous demandons des
argum ents aussi convai ncants ou al ors ils démontreront l a positi on i déol ogique ou
clientéliste visant la co nservati on de privilèges sans équi valent en Eu rope.
Le vœu a pour s eule intention de clari fier un cl ivage. On nous di t chaque année que
c’est la loi. D’accord, mais quelle loi soutiendriez-vous si nous pou vi ons la changer ?
Voulez-vous mettr e un terme au fi nancement de l’école privée par l ’État ? C’ est juste
cela, pas de circonvolutions. C ertains proposent qu e le financement soit réci proqu e,
que le publ ic fi nance le privé et que le priv é finance le public. Cela peu t êtr e un e
proposition. La proposi tion d’aide proportionnée au profi l social me paraît plutôt
positi ve mais, sans aucun e ambiguï té, toutes ces propositi ons supposent d’abord
l’ abrogation de la loi Debré.
Merci à tous, en toute liberté, de vous positi onner pour ou contre ce vœu.
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M. LE MAIRE.- Pour les vœux, il peut y avoir une ex plication de vote o u pas de l a
part des group es politiques qui sont représentés dans cette assem blée. Je vous fais
confiance pour que ce soit bref.
Qui souhai te pr endre la par ole ? M. Morel, Mme Maurice, M. Poncet, M. Gl uck,
Mme Vessiller, M. C rombecq ue, M. Bravo et M. Martin.
Je donne la p arole à M. Morel .
M. Hervé MOREL .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Le vœu qui nous est proposé aujourd’hui relève d’un autre temps, plus de cinqu ante
ans sel on vos r éfér ences.
Vous prétend ez laisser la li berté aux par ents. En revanche, vous êtes contre le
financem ent p ublic et vous v enez tr ès clairement d e l e dire, ce qui reviendr ait à une
très forte augm entation des frai s de scolarité p our les écoles privées.
Cela est ridicule et hypocrite ! Supprimer le financement publ ic, c’est voul oir la mort
des écoles privées. Vous êtes liberticides, c’est grave !
M. LE MAIRE.- V ous av ez commen cé en dis ant « Monsieur l e Maire », ce n’est pas à
moi que cela s’adress e ?
M. Hervé MOREL .- Non, ce n’ est pas à vou s, effectivem ent. Merci de m e corriger !
Nous défendons toutes les libertés. Sur les libertés, il n’est pas possible de faire du tri
d’après telle ou tell e idéologie. Je dois reconnaître que je ne vou s comprends pas.
Vous voulez punir ceux qui n’ont pas fait votre choix de l ’école publ ique al ors que
l’ échec d e l’écol e publi que est patent dans les quartiers difficiles. L’école publique est
en échec al ors qu’il existe des ex emples qui march ent à l ’étranger sur des modèles
privés. Pourquoi ? Par ce qu’il existe une li berté pédagogique. C ’est l e contraire qu’il
faut faire : autoriser une forte autonomi e pédagogique d ans les écol es publiques. C’est
à ce pri x q ue nous obti endrons de bons r ésultats dans les quartiers di fficiles.
Monsieur Berthilier, vous avez déclaré qu’il fallait prendre en compte le coût qui n’est
pas l e même entr e un élève d’un milieu favo risé et un élève d’un milieu défavorisé.
C’ est scandaleux, c’est contre l’école d e la Républi que. Il faut que chaqu e él èv e ai t le
même coût.
M. LE MAIRE.- Vous avez dit que vous seriez bref, vous ne l’êtes pas tel lement et
vous êtes un p eu dans l a caricature, perm ettez-moi de vous le di re.
M. Hervé MOREL .- Pour conclure, nous voterons naturel lement contre.
M. LE MA IRE.- Dan s le group e E urope É cologie Les Verts, j’ ai bien compris que
certaines appr éciations n’ étaient p as forcémen t les mêmes.
Je passe la p arole à M. Gluck.
M. Olivier GLUCK.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
Je v ais faire très court
De mon point de vu e, les loi s C arl e et Debré contourn ent l’ esprit de la loi de 1905, à
savoir la séparati on de l ’Église et de l’ État. L’État ne doit pas financer les écoles
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confessionnell es. La loi Debré de 195 9 est une attaqu e sans commune mesur e de la loi
de 1 905 puisqu’ell e l e permet en r econnaissant à l’ensei gnement pr ivé conf essionnel
une mission de servi ce public.
Ai nsi, à côté de l’ édifice public de l’Éducation national e, un des piliers de notre
R épublique, l’État participe à l’élaboration d’un autr e édifice con cur rentiel qui acte la
division absolue de l’ enseignement en Fr ance.
Depuis, d’autres lois comme la loi Carle ont permis d’avan cer vers ce qui est nomm é
une « p arité » entr e école pri vée et école publi que, ce qui est tout aussi contraire à la
loi de 1905.
Les fossoyeurs de l’école publique n’en ont pas fi ni. Un décret passé i naperçu voici
quelques jours au Journal Officiel du 7 décembre 2017 perm et de prélever 20 M€ sur
les crédits de l’ensei gnement du second d egré pour les rép artir entre ensei gn ement
scol ai re et supérieur. Parmi ces 20 M€, 1 0 M€ sont prélevés sur les crédits de
l’ enseignement secondaire public et v ersés à l ’enseignement privé. Po ur qu elles
raisons s’i l vous plaît ? Je me le demand e.
Enfin, j’ai une di fférence d’appréciation avec M. Bocqu et sur l ’aspect libéralisme.
L’édu cati on, c’est un marché immense et nous l’observons dans d’ autres pays. C’est
un des mar chés les pl us lucratifs qui puissent être et, au-delà de l ’aspect anti-laïc, il
existe égalem ent l ’aspect mar ch andisation de l ’éducati on.
Pour r épondr e à M. Morel, je suis moi-même uni versitaire, j’ enseigne à l’étranger d ans
de nombreux p ays chaque année et, justement, dans ces pays où l ’école privée est
reine, je peux vous dire que l e niveau d e l ’éducati on n’est pas du tout le même qu’en
Fran ce. Nous avons l’un des systèmes l es plus performants au mo nde et je crois que
M. Morel se trompe dans l es propos qu’il vient de tenir.
Pour finir, l’ école ne doit pas trier les enfants. L’ éducation, le savoir et les
connai ssan ces constituent le seul bi en comm u n qui , pl us on le partage, plus il grandi t
et plus tout le mo nde s’enrichit de ce savoir commun.
Chaque parent est libre de faire ce qu’i l veut mai s l ’argent publi c doi t aller à l’ école
publique.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci.
Je donne la p arole à Mme Vessiller.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Le fi nancem ent d es écol es privées est un e qu estion complexe sur l e fond et un déb at
pol itique où s’affirment des positions très tranch ées. M. Bocquet a rapp elé la
tentative av ortée de la réforme S avary en 19 84 et la pétition dans les années soixante.
Faut-il rouvrir l e débat ? Oui, car la situation d’i négal ité dans laqu el le se trouve
aujourd’hui l’école publ ique par rapport à l’écol e privée n’est pas acceptable pour
permettr e à tous les enfants de n otre Républi que d’être d ans d es conditions plus
égalitaires d’apprentissage et de dév el oppem ent, quel que soit leur mil ieu social et
culturel. La modificat ion budgétaire que vient d’évoq uer M. Gluck en fav eur d e
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l’ école pri vée est à ce t itre assez choquante.
Nous sommes d’accord pour rouvrir le déb at mai s la façon d e formu ler la question et
la réponse propos ée dans ce v œu nous gên e. Nous proposons plutôt de travaill er sur
des exigences à imposer aux écoles privées so us contr at disposant de fonds publics et
ayant délégation d e ser vice publ ic. Par exemp le, ne pas pouvoir refuser un élève pour
son niveau s’il est dans le secteur scolaire et exi ger de la mixité sociale.
Plus globalement, on pourrait proportionner toutes les dotations aux établissements
privés et publics, budgets consolidés, c’est-à- dire avec les salaires des enseignants, les
proporti onner aux difficultés sociales des famill es et des enf ants qui y sont scol ari sés.
On pourrait également aller jusqu’à assigner une astreinte d e mi xi té sociale au public
et au pri vé, par ex em pl e jamais plus de 30 % des familles en des sous du seui l de
pauvr eté ou jam ai s plus de 30 % de famil les issues de classes supéri eures.
Il faut également mettre dans le débat les niches fi scales assez scandaleuses qu e
constituent aujourd’hui les réducti ons d’impôts dont bénéficient l es parents qui
payent d es co urs privés le soi r, dans des organismes agréés tr ès lucratifs. Ces
dédu ctions représentent une perte de recettes pour l’État de 1,8 Md€ par an, soit le
doubl e de ce que co ûte par ex empl e le fonds d’amorçage du périscolaire versé aux
communes.
Si nous considérons le sujet du vœu important, Mme Kh elifi et moi-même n e
partageons pas tout à fait les conclusi ons qu’ il propose, c’est pourquoi nous nous
abstiendrons.
M. LE MAIRE.- Bien.
Pour le groupe Front National, Monsieur Po ncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur B ocquet, je trouve ce vœu un peu ubuesque avec
un ar gumentai re assez fall acieux. Je ne suis pas un grand d éfens eur de l’ école privée,
je vous le dis tout de sui te. Cependant, vous nous indiquez ne pas v ouloir remettre en
caus e l’ existence de l’ école libre mais vous souhaitez l’étrangler financièrement, vous
ne voulez pas déroger aux obli gations de la loi mais vous voulez la modifi er pour
vous y soustraire.
Le fond du probl ème n’est pas l a concurren ce d éloyale de l’écol e privée mais le fai t
que l’école publique n’a aujourd’hui pl us les faveurs des par ents car el le n’est plus
garante d’un ens eignement de qu alité et encore moins de discipline. Ce n’est pas
l’ école privée qui a détruit le secteur pu bl ic, les multiples réformes qui ont été f aites
ont déconstruit cette école républicaine.
Il est un p eu étrange de voir certains partis ayant participé à cette déconstruction de
l’ école pleurer aujour d’hui sur le fai t que l’école pri vée accueille de pl us en plus
d’élèves. Quelque part, ces partis ne souhaitent p as assum er leur part de
responsabilité.
L’abrogation des loi s C arl e et Debr é ne régl era ri en parce qu’elle ne ressusciter a pas
l’ école de l a IIIe R ép ublique.
Pour finir, je vais vous dire une chose : j e suis issu du mili eu ouvrier et je suis surpris
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depuis quinze ans de voir toutes les personnes que je connais et qui ont des revenus
modestes ne plus voul oir mettre leurs enf ants dans l ’école publique.
Aujourd’hui, l’école publique doi t se remette en cause, il y a forcément quelque chos e
qui ne v a pas.
Merci.
M. LE MAIRE.- Tout à l’ heure, M. Berthilier vous a répondu com me i l a répondu à
d’autres. Pour rai sonn er ai nsi, il faut s’appuyer sur de vrais chiffres. Auj ourd’ hui, à
Villeurbanne en particuli er, il est faux de dire qu’il exi ste une fui te vers les écoles
privées. Le pourcentage est constant depuis de tr ès nombr euses années. À partir du
moment où on dit des bêti ses, on peut dév elopper tout ce qu’on veut.
Votre poi nt de vu e est contre l’écol e publique tout en pr étendan t l a déf endr e en
disant si mplement qu ’elle est l’école de la d éch éance p arce q u’ il n’exi ste plus
d’autorité et autr es. Je le di s car je trouve ce propos vraiment scandal eux, au-d elà du
débat que nous pouvons avoir.
Je donne la p arole à Mme Maurice.
Mme Marti ne MAURICE.- Monsi eur le Maire, chers collègues,
Je ne v ais pas r eprend re en totalité mon intervention sur le sujet mais juste aborder
quelques p oi nts plus précis.
D’abord, je suis consternée par la violence de vos propos. Tout à l ’heure, je parlais de
haine dans mon interventi on et j e m’ étais demandé si je devais employer ce term e. À
la l ecture de ce vœu, je crois qu’ il est même sous ad apté.
Je tenais égal em ent à vous préciser que nous ne voterons pas une subvention comme
vous l’écrivez mais une contribution obligatoire dont le m ontant est déterminé p ar l a
justice et non par l’ arbitrage des élus qui fixent celui-ci.
Je voudr ais également rappeler qu e si les parents mettent leurs enf an ts dans les écoles
privées sous contrat alors que bien sou vent ils ont une école publi que tout pr ès d e
chez eux, il faut se poser les vraies questions et c’est à nous, élus de la Républi que,
d’essayer d’y répondre.
Je ne pens e pas que d es mi lliers de familles pri vil égient l’éducation de leurs enfants
par pure idéologie religieuse ou autres. Que viennent chercher les parents dans le
privé qu’ils ne trouven t pas d ans le public ? C’est la vraie questi on et, si vous avez la
solution, vous verr ez q ue l’ enseignement publ ic aura de nouveau l a cote.
Je voudrais également vous rappeler qu e plus de 500 comm unes en France n’ont pas
d’école publique et que ce sont les écoles privées sous contr at qui fo nt l e relais. Vous
pouvez v érifier, c’est vrai .
Nous votons souvent au sein d e la Métropole et de ce conseil des DSP, c'est- à-dire
des délégations de service public. Pourquoi ne pas considérer qu e l es écoles pri vées
sous contr at relèvent de cette mi ssi on ? E n effet, on peu t donn er une mission de
service public, en l’occurrence, ici, l’ enseignement, aux écoles privées sous contr at,
sachant que comme elles sont sous contrat j ustement, elles ne peuvent p as faire
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n’importe quoi, qu’ el les doivent rendre des comptes et qu’ el les n’ont pas la liberté de
la vraie école privée comme certains peu vent le croire. D’autant pl us qu’à ce jour, si
nous devions absorber ne serai t-ce qu’une p artie des él èves du priv é, la révisi on des
périmètres scolaires, l’ouvertur e de classes et l’entretien des l ocaux serai ent vrai ment
un casse- tête sans parler du co ût pour notr e Ville. Je l’ ai déjà dit plusi eurs fois et
M. B erthili er l’a expliqué tout à l’heure.
Pour terminer mon propos, je respecte les avis de chacun et c’est ce qui fait la
démocr atie d ans notr e pays. J’ai bien compr i s que seule la fi nance était l’ objet de
votre v œu. Pour moi, c’ est l ’éducati on et le savoir qui priment, tout comm e
l’ apprentissage du r esp ect de l’autre à nos enf ants.
M. LE MAIRE.- Merci.
Je donn e la parole à M. Marti n. Excusez-moi, comme Mme Maurice av ait parlé, je
vous avai s oubli é.
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Je ten ai s à compléter les propos de Mme Mauri ce.
Je sui s assez étonné des propos tenus ce soir et je me fais la remarque, année après
année, sel on l aquel le le financemen t des éco les privées est surtout pour certai ns la
possibilité d’amener des postures politiques au sei n de cette assemblée. Je trouve cela
assez dommageable p arce que nous ne posons pas l e d ébat. Certains élus l’ont fai t
aujourd’hui : pourquoi l’ école pri vée pour certains et pas l’ école publique ?
Je tiens égal ement à p réciser que mes paren ts étaient ouvri ers, salariés, j’ai toujours
fait ma scolarité dans le public, que ce soit dans l e petit village de campagne ou dans
la ville. On ne peut p as me taxer de quelqu’un qui supporte l’école privée pl us qu e
cela.
Je tiens à vous répondre, Monsieur B ocquet, quand vous dites que la loi n’est pas
républicaine. C omment pouvez-vous dire cela alors qu’ ell e n’a jamais été abrogée par
aucun gouvernement de gauche comme d e droi te, ni annulée par l e C onsei l
constitutionnel ? Dura l ex, sed l ex, vous connaissez très certainem ent ce proverb e. La
loi est dure mais c’est la l oi et nous nous devons de l ’appliquer.
De manièr e plus pragmatique, où mettri ons -nous les élèves villeurbannais qui sont
dans le secteur privé si le secteur privé n’était pas là ? A vons-nous suffisamment
d’écoles pour le faire ? M. B erthili er pourra répondr e sur ce poin t mais j’en doute
réellement.
S’il vous plaît, à travers ce vœu, ne tombons pas dans un mauvais Don Camillo. Ne
soyez pas Peppone. À un moment, prenons de l a hauteur. Vous n’êtes pas d’accord
avec cett e loi mais vous av ez eu des mi nistres radicaux qui étaient aux différents
gouv ernem ents et qui l’ ont tous appliquée. Dans votre group e, vous avez d es députés
à l’ Assemblée nationale, demandez-leur de d ép oser des projets de loi pour l’abroger et
nous verrons si votr e position est suivie par la majorité de la r eprés entation française.
Je pens e qu’il faut prendre d e la hauteur, notre group e ne voter a pas ce vœu. Nous n e
pouvons pas.
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Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci.
Je donne la p arole à M. B ravo.
M. Hector BRAVO.- M. Soares v a interv enir, je compléterai après.
M. LE MA IRE.- C’est ainsi maintenant, no us avons deu x p ersonnes par groupe, je
suis d’accord, c’est Noël et il faut faire preuv e de générosité, mais il est déjà
22 heures 3 0 et je ser ai tout d e mêm e obli gé d e dire qu elques mots après.
M. Hector BRAVO.- Monsieur l e Maire, vou s avez laissé parler la droite pendant un
certain temps.
M. LE MAIRE.- Je su is d’ accord, c’est pourquoi je vous donne l a parole à M. Soar es
pui s à vous.
M. Mat hieu SOA RES.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Il faut tout d e m ême p rendre du recul sur ce vœu. Il est un appel à f aire abroger la loi
Debré, c’ est u n appel à nos parlementaires et nous en avons deu x dans notre vill e.
L’argum ent est de dire chaq ue ann ée que c’ est l a l oi et que nous ne pouvons pas faire
autrem ent. Il s’agit maintenant de prendre nos responsabilités en tant qu’élus : faisons
appel à nos p arlementaires pour qu’ils changent la loi !
Je remarq ue tout d e m ême qu’ il n’ y a pas eu une seule répons e à l ’interrogati on de
M. B ocquet con cern ant le fait que, dans vos argum ents pour déf end re l’ école privée,
le fait de financer le pr i vé am éliorerait l a qual ité de l ’école publique. M. B ocquet vous
a demandé de nous d émontrer qu e le fai t de financer un peu plus encore le privé all ai t
améliorer la quali té du public et donc endiguer la fuite vers le privé. À un moment,
c’est une question de b on sens qui se pose et que nous n’arri vons pas à résou dre.
Ce vœu est assez offensif mais il répond à deux objectifs : affirmer un engagemen t
laïc et donner les m oyens n écessai res à l’école de l a Républ ique. Dans certains
territoires de notre p ays, et Mme Maurice l e di sai t très bien, cette loi Debré est
aujourd’hui le moyen d e laisser l e monopole de l’ éducation à d es écol es privées dans
des territoires entiers. Certains regroupements de communes ne comptent p as un e
écol e publique. Il est égalem ent d e notre r esponsabil ité de mettre une limite à tout
cela et d e retro uv er ce goût de l’égalité du s ervice publi c.
Voulons-nous que, demain, le parcours scolaire soit celui de l a différenciation, de la
stratégie scolaire, de l’i négal ité renforcée ? Au contraire, voulons-nous dans notr e
pays une augm entation des connaissances et un développ ement de l a r aison pour une
soci été où ch acun trou ve sa place ?
Nous voterons forcément pour ce vœu que no us avons dépos é.
M. LE MAIRE.- Merci.
Je donne la p arole à M. B ravo.
M. Hector BRAVO.- Monsieur le Mai re, chers collègues,
T rès rapidement, pour l a petite histoire, vous savez bien que l’ origine des luttes entr e
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l’ école privée et l’école publique vient déj à de 1905 et a été à nouveau affi rmée dans
le programme du CNR, à l’issue de la secon de guerre mondiale. Lorsque M. Debré,
qui était lui-même résistant d’ ai lleurs, a lancé cette loi , c’était justement pour
contrecarr er l es projets envisagés d ans l e programme du C onsei l nati onal de la
R ésistance. Aujourd’hui, il ne reste plus grand-chose d e ce progr am me mais il s’agi t
simplement de rappeler qu’il existait bi en une bataille idéologique à l ’ori gine. Qu’ on
ne vi enne don c pas nous accuser, nous, de m ener cette bataill e.
Nous, l es communistes, nous ne sommes pas contre l’écol e privée, soyons clairs, mais
nous sommes contre l e fait qu’ el le soi t financée par des subventions publi ques.
D’ailleurs, vous prétendez que cette école est libre mais c’est faux puisqu’ell e est
dépendante d es subven tions publiques et vous le dites vous-mêm es.
L’école publique est cel le de tous, pas uniquement de ceu x qu’ on sélectionne à
l’ entrée. Quant aux él èves, si, demain, nous avions à les accuei llir dans l e secteur
public, des lois l’accom pagn eraient for cém ent. Ne soyons p as ridicules, cela ne se fera
pas du j our au lend em ai n. Des écoles seront à construire, il y aura des subv enti ons,
etc. E t s’il s’ agit d’ une nationalisation du secteur privé de l’école, sans doute
nationaliserons-nous aussi les infrastructures qui vont avec.
M. LE MAIRE.- Merci.
Je donne la p arole à Mme Hazi za, em portée par l ’élan général.
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Monsieur le Maire, chers coll ègu es,
Évidemment, je voter ai contre ce v œu pour toutes l es raisons qui ont été évoquées
par les personnes d ans cette enceinte qui voteront égal ement con tre.
Néanmoins, une rem ar que. J’entends depuis tout à l’ heure les élus qui présentent ce
vœu nous dire qu’i l faut prendre nos responsabi lités mais arrêtons l es coups de force !
Nos responsabili tés, nous les prenons chaque ann ée. Chaq ue fois que les subventions
sont présentées, nous voyons la positi on qui est cel le de chaque élu. Perdre du temps
aujourd’ hui, à travers ce vœu, pour essayer de faire en sorte que l es élus se
positi onnent alors que tous le font chaque année, je trouve qu e c’ est un coup de force
qui est mal heureusem ent inappropri é dans cette enceinte.
Il a été rappel é qu e des députés sont présents à l’A ssemblée nationale, ils font partie
de vos groupes politiques, allez leur m ettre la pression. Dans cette en ceinte, c’est
assez dépl acé car vous connaissez nos posi tions.
M. LE MAIRE.- M erci.
Je donne la p arole à M. C rombecque.
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Chacun pourrait r echer cher la mémoi re de ses grands anciens. Jonathan B ocquet a les
siens, Mathieu Soares égalem ent, tout comm e Ol ivi er Gluck. Les s oci al istes ont les
leurs. Nous pourrions relire av ec d électation l es pages des débats à l a chambr e, au
moment de la s épar ation, des inventaires, refaire l’ensembl e des congrès de f eu l a
SFIO pour les socialistes, revenir sur la question des houillères, nous repartirions sur
de gr andes heur es.
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Je le dis sérieusement, au-del à de ce cô té un p eu badin.
À Jonathan Bocquet, pour qui j’ai beauco up de respect, je dis ami calement qu’il
n’était pas nécessaire d’attendre le 21 d écembre 2017, mon cher Jonathan, pou r
présenter ce vœu puisque, si je le l is, il me semble que le débat se pose depuis un
certain nombre d’années. Je pense m ême qu e ce vœu dépasse la durée de vie terrestr e
de Jon athan Bocq uet et d’un certain nombre d e personnes prés entes dans l a sall e.
Je le dis avec amitié : ce vœu est tout de mêm e fortement lié à des délibérations qui se
trouvent dans ce rapport. N’ en fai sons pas un élément de pri ncipe p arce qu e les
principes, on les a tou t le temps et sur une donnée chronologique longue, il n’existe
pas des m oments où les principes disparai ssaient et des m oments où ils ressurgi ssent.
Le vœu indique q u’i l ne faut pas d éroger à l a loi. Nous ne pouvons évidemment pas
déroger à la loi. C’est là où nous avons peu t-être une différence de l ecture sur la suite
du vœu, l a distinction entre l es élus qui pourraient déroger à la loi et les élus qui
peuv ent p articiper à un ch angement de loi dans un cadr e donné qui change r éel lemen t
la loi. Après, c’ est l’ élargissement vers un combat de formations politi ques, vers un
combat citoyen, vers u n combat associatif par rapport à des v al eurs spi rituell es qu’ on
peut avoi r et qui sont r espectabl es chez les uns et l es autr es mais pas par rapport à un
débat municipal.
La question qui est posée aujourd’hui dans ce v œu, c’est celle d e s ortir du par cours
républicain. Sans reprendre tous les p oints qu’a formidablement rappelés
Damien Berthil ier, les écoles qui sont financées auj ourd’hui ne sortent pas du
parcours républicain si on part d u principe q ue c’est le contenu qui fonde le parcours
républicain. Les ci rculaires du ministère de l’Éducation nationale mentionnent un
certain nombre d’éléments, à la fois de financement et de contenu. Ce sont des
circulaires républicaines. Les DDEN dans les établissements parti ci pent à ces
éléments.
Je le dis sincèrement, i l existe une m auv ai se con nexion entre ce vœu et le d ébat
actuel.
Nous rejoignons les pr opos portés par Damien B erthili er et Béatrice Vessiller : pour
nous, c’ est inopportun, nous ne voulons p as déb attre, mais déb attons-en dans un
cadr e de discussion politique, hors cet élément d’ accélérati on. Je le dis par rapport à
un certain nombre d’ éléments. Nous avons la chan ce d’avoir dans cette assemblée un
parlementaire et je pen se qu’il n’y a pas besoin d’ interpeller Gilbert-Luc Devinaz pour
lui dire d’être l aï c, il l’est et i l saura faire avancer un certain nombre de p ensées et de
choses.
Je le di s sincèrement : ce soir, il n’y a pas d’ultimatum entre l es purs défenseurs d e
l’ école publique qui voteraient ce vœu et les impurs de l’école publ ique qui le
rejetteraient. Il n’exi ste pas les laïcs républicains qui voter aient ce vœu et l es nonlaïcs « a-républicains » qui le rejetter ai ent.
T out en ét ant sou ci eu x du d ébat, je dis que c’est un sujet qui mérite de prendr e le
temps du d éb at et pas de l’évacu er sur des positions un peu schém ati ques, à
22 heures 1 0, à la fin d ’un Conseil Muni ci pal.
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C’ est pourquoi le groupe So ci al istes et Apparentés n’ en gager a p as un débat de fond
sur un sujet qui rel ève d’ un débat complexe. Pour nous, cette q uestion ne peu t et ne
doi t pas êtr e tranch ée entre ces m urs.
Nous voterons contr e ce vœu.
(Applaudi ssements)
M. LE MAIRE.- Merci.
Les applaudi ssements s ont toujours un peu excessifs. Il m’est arrivé moi-même d’êtr e
applaudi qu el quefois par la droite, notamm en t lors du débat sur le f orfait commun al .
Je me m éfie des alli és obj ectifs d’un soir, ce qui contribue à troubler le déb at.
Pren ons le mot de respect qu’a u tili sé M. Martin tout à l’ heure et allons j usqu’ au bout
de cette l ogique.
Quelques mots si vous me le p ermettez, même si je vois que Mme Haziza a depuis
longtemps remi s son manteau, d’autres l e font égal ement. De p lus, il n’est pas
22 heures 1 0, c’est mon seul point de désaccor d avec Yann C rombecque, mais
22 heures 3 5.
Notre ami et camar ad e Jonathan B ocquet a parlé de l a comp arai son av ec les autr es
pays d’E urope et c’ es t quelque chose qu’i l faut manier av ec pr écauti ons car les
situations sont tell ement différentes que j e ne suis pas certain qu’on puisse manier les
compar aisons aussi aisément. Je lui dirai en toute ami tié, puisqu’il a dit « Voil à ce
qu’ on va me dire », qu ’il nous laisse l a responsabilité de nos propos et qu’ il ne nous
réponde pas à ce qu’ il pense que nous allons lui di re. C’est une fi gure de rhétorique
mais tout de mêm e.
Je suis assez d’accord avec Béatrice V essil ler quand elle demande s’il faut ouvrir le
débat. C’est un déb at l égiti me qu’on peut ouvrir partout et sur tout. Je ne suis pas
contre le débat, en rev anche, reconnai ssons qu’il existe une gr ande i rréalité ce soi r, et
Yann C rombecque l’a très bi en di t, à ouvrir ce débat i ci , dans un Conseil Municipal,
cinquante-sept ans apr ès le vote de la loi . Nous ne somm es pas des parlementaires.
Cette question pourrait être posée au niveau du Parlement. La qu estion a déj à été
posée, ex cusez-moi mai s j’en prends ma part également puisque les plus anci ens
étaient l à en 19 84, je n’ étais pas parl ementai re mais certains sont al lés manifester à
Yssingeau x, un pays où i l n’y avait au cune éco le publ ique, contrairement à auj ourd’hui
comme m e le r appelle M. Chabri er qui connaît bien la Haute- Loire.
Monsieur Bocquet, sans entrer dans le débat, il faut bien reco nnaître que nous
n’avons pas été suivis malgré une m ajorité parlementaire à cette époque. Il y a eu des
manifestations, ce n’ ét ai t pas le Mariage p ou r tous, je ne fais pas dans l a confusi on
mais il n’ empêche q ue le président de la Républi que pour lequel nous avons de la
mémoi re, sinon de l’affection, a retiré la propositi on de loi qui n’était pas exactement
ce qui est dit i ci mai s qui s’i nscrivai t tout de même d ans u n com bat comme celui -là.
Sach ons tirer les leçons d’ une histoire. En en discutant avec Yann Crombecque avant,
il m’a dit que ce n’était pas un comb at q u e nous avions gagné et, quand il disai t
« nous », on voit bi en ce qu’ il voulait di re et nous aurions pu mettre
Jonathan Bocquet dans ce « nous ». Sachons égalemen t reconn aître cel a.
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Jonathan Bocquet a dit que certai ns avaient changé. Oui , on peut changer un peu. Je
ne v ai s pas prendr e des formules sempi ter nelles comme celle selon l aquel le les
personnes qui ne chan gent pas ne sont pas intelligentes. Ce n’ est pas dit ainsi, c’est
même mieux dit mais tout de même.
Nous pouvons tirer d es leçons de l’histoi re et de la f açon dont les combats o nt été
menés. Ils ont peut-être été p erdus de la part de certains et je l’ évoquais un peu par
rapport à 19 84. De plus, il faut rappeler que la réali té de 1960 n’est pas celle
d’auj ourd’ hui. Personne n’avale son chapeau ici, pas moi. Tout l e monde a fai t
référence à son éducation républicaine, j’ étais né en 1 960, j’avai s 14 ans, mon pèr e
était instituteur, j’ai fait la tournée des péti tions pour si gner le serment, ce qu’appelle
Jonathan Bocquet d’ un ti tre un peu pompeux l e serment de Vi ncenn es. Je n’avais
jamais entendu ce term e. Après, j’ai vu l es ch oses évoluer.
Quelles sont les évolutions ? C el a ne renonce en rien à ce q u’ a très bien di t
Damien Berthil ier par rapport à un certain nombre de choses et cel a ne m e m et pas
dans les pas de Monsieur Pon cet qu and il dit que si l’école pri vée existe, c’est parce
que l’ école publi que est défail lante. C’ est faux, les choses ne se pas sent pas de cette
façon.
Nous sommes obl igés de constater que plus de 20 % des f amilles dont les enfants sont
allés à l’ école publ ique vont à l’école privée aujourd’ hui. Ils font le chemin invers e. À
partir de l à, il faut éviter d’être trop p eu trop mani chéen, y compris de personnes très
laïques et très r épublicai nes qui, à un mom ent, pour un e rai son bo nn e ou pas, l e fo nt.
À ce suj et, les ensei gnants ne sont pas toujours les derniers, et je le dis sans accuser
personne. Cette réalité existe, nous pouv ons en discuter et ou vrir l e débat.
Après, dans ce vœu, certai nes formules sont f ausses et M. Gluck qui le signe a di t lui même le contr aire tout à l’heure. Qu and il l’a dit tout à l’heure, il avait raison, mais
quand il écrit dans ce vœu que si on prend cet argent pour le forfait, on l’enlève à
l’ école publ ique pour le donner au privé, c’est une équ ation reprise dans ce v œu qui
est total ement fausse. Excusez-m oi, Jonathan Bocqu et. Je prends un exemple d’ école,
sans jeu de mots : à V illeurbanne, s’ il n’y avait qu e des écoles privées comm e à
Yssingeau x voici quelques années, il n’y aurait pas de forfait po ur l es écoles privées
pui squ’il n’y aurai t aucune école p ublique pou r calculer ce que coûte l’écol e publi que.
Je ne vais pas entrer dans un jeu math ém atique mais c’est un jeu de raison, c’est tout.
Cet argent n’est pas pr is ainsi pour être mis ai lleurs. M. Gl uck l ’a dit très justemen t
dans son propre discours mais, dans le vœu qu’ il si gne et qu’il adopte, c’ est le
contraire qui est dit.
De la même manière, j’ai entendu et mêm e utilisé l’argument : « A l’école privée,
fonds privés, et à l’école publ ique, fonds publi cs. » Cela sonne bien mai s mérite
d’aller un peu plus loin. Les contri buables villeurbannais, qu’ils aillent à l’école
publique ou à l’ école privée, payent des i mpôts. Nous pouvons entendre cela sans
pour autant d ev enir un adv ersaire de l’école p ublique ou inversement. Ce débat m érite
un peu de nuances.
Le plus important, c’est que nous sommes to ut de mêm e dans l’irréalité d’une fin de
séance et q ue nous n’ avons pas à nous tr an sformer en parlementaires que nous ne
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sommes pas. Un propos assez juste a été r appelé par certains : depuis 1959, il n’y a
pas de majorité pour remettre en cause l a l oi Debré. Nous pouvons l e regretter.
Je di s qu’il faut toujours avoir des d ébats, c’ est l égiti me, et celui qui est à porter se
trouve pl utôt dans l es propos tenus par Damien Berthil ier tout à l ’heure, c’ est-à-dire
de voir comment l’école privée devr ait av oir, en termes contractuel s, un certain
nombre d’obli gations qui sont cel les de l ’école publi que comme l’ouvertur e à tous.
Madam e Maurice, certes, certaines écoles p rivées accu eillent des personnes d ans
certaines si tuations, j’ en connais et je l’ ai dit d’aill eurs quel quefois, mais
reconnaissons tout de même que ce n’est p as toujours le cas. Certaines, pour av oir des
bons résul tats au bac, sélectionnent les élèves et, s’il s ne sont pas bons, ne les
prennent pas, c’est une faço n de s’assurer un taux de 100 % de réussite au bac. Cela
peut arriver aussi dans certains l ycées parisiens, cel a montre l a compl exité d es chos es.
Quoi qu’il en soit, je ne suis plus parlementaire et je ne pense pas que je le serai à
nouveau, il faut non s eul ement êtr e parl em entai re mais également avoi r une majorité
qui accompagne, ce qui fait beaucoup d’ obstacles. Si quelques contraintes
contractuelles étaient données au x établissements pri vés comm e la mixité soci al e, avec
des modali tés sur l’accueil, nous irions vers dav antage d’égali té et cela ne me semble
pas i natteignable. Cela me semble d’ actualité aujourd’hui par rapport à la réalité du
recrutement qui existe dans certaines écoles p rivées et pas dans les écoles publ iques.
C’ est sur cela que doit se concentr er le d ébat et Béatrice Vessiller l’ a dit également.
Ce soir, embrassons-nous, Fol leville ! C’est la fin de séance, nous s ommes à la v ei lle
des fêtes de Noël, constatons nos accords quand ils exi stent mai s c’était, sous une
forme mali ci euse, davantage avec D ami en Ber thilier dans la f açon do nt il a éno ncé les
choses.
Personn ellement, com me le group e auqu el j’appartiens, je ne v oter ai pas ce vœu et
cela ne signi fie pas que nous sommes contre, pour toutes les raisons que je viens d e
donner. Si une mi norité le vote, ce v ote r este tout de mêm e v oté par l ’assemblée, et la
positi on de l ’abstention ne m e convient p as, Yann Crombecque l’a très bien dit.
Je mets ce vœu aux v oi x.
- Rejet é à la majorit é (11 po ur - 38 co ntre - 5 abst entions) –
Nous avons le quoru m, il n’y a donc pas de problème. Ce n’est pas comme à la
Métropol e, nous sommes assez nombr eux.
Merci. Bonne soi rée à tous et bonnes f êtes de Noël.

(La séance est l evée à 22 heures 43. )
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