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DU CONSEIL 

Conseil du 10 décembre 2018 

Délibération n° 2018-3239 

 

commission principale : urbanisme, habitat, logement et politique de la ville 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Rapport des mandataires - Société publique locale (SPL) Lyon Confluence - Exercice 2017 

service : Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction de l'évaluation et de la 
performance 

Rapporteur : Monsieur le Conseiller délégué Longueval 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 20 novembre 2018 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 12 décembre 2018 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, 
Philip, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, Frih, M. Claisse, Mme Vessiller, MM. 
George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, 
Barge, Eymard, Mmes Rabatel, Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Hémon, 
Mme Belaziz, M. Jacquet, Mmes Peillon, Jannot, M. Vesco, Mme Ait-Maten, MM. Artigny, Augoyard, Mmes Balas, Basdereff, 
Beautemps, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, Mmes 
Burillon, Burricand, MM. Butin, Cachard, Casola, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Collomb, Compan, Mme 
Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. 
Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El Faloussi, Fautra, MM. Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-
Chemain, MM. Gascon, Genin, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Giraud, MM. Gomez, 
Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Havard, Mme Hobert, M. Huguet, Mme Iehl, M. Lavache, 
Mme Le Franc, M. Lebuhotel, Mme Lecerf, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, Moretton, 
Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mmes Pietka, 
Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, MM. Roustan, Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, Mme 
Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vial, 
Vincendet, Mme Vullien. 

Absents excusés : MM. Galliano (pouvoir à M. Grivel), Barral (pouvoir à M. Crimier), Bernard (pouvoir à M. Sannino), 
Chabrier (pouvoir à Mme Belaziz), Barret (pouvoir à M. Cohen), Mme Berra (pouvoir à Mme Nachury), MM. Denis (pouvoir à 
Mme Frier), Jeandin (pouvoir à M. Vincent), Mme Leclerc (pouvoir à M. Vincendet). 

Absents non excusés : MM. Aggoun, Passi. 
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Conseil du 10 décembre 2018 

Délibération n° 2018-3239 

commission principale : urbanisme, habitat, logement et politique de la ville 

objet : Rapport des mandataires - Société publique locale (SPL) Lyon Confluence - Exercice 2017 

service : Direction générale déléguée aux territoires et partenariats - Direction de l'évaluation et de la 
performance 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 15 novembre 2018, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Par délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon n° 2012-3364 du 12 novembre 2012 et 
suite aux décisions de son conseil d’administration et de son assemblée générale extraordinaire en date du 
6 décembre 2012, la société publique locale d’aménagement (SPLA) Lyon Confluence a procédé à son évolution 
en SPL. Son objet social initial, relatif à la réalisation des actions et des opérations d’aménagement du site de 
Lyon-Confluence s’est ainsi enrichi de compétences en matière, notamment, de gestion dans le domaine des 
énergies renouvelables et de parcs de stationnement mutualisés situés dans son périmètre. 

L’article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit 
qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de 
surveillance des sociétés d’économie mixte (SEM) ainsi que des SPL. 

Le document présenté au Conseil de la Métropole comprend le bilan d’activité et le bilan financier, 
approuvés par le conseil d’administration de la société en date du 23 avril 2017. Au titre de cet exercice, les 
représentants de la Métropole de Lyon au sein du conseil d’administration de la SPL pour l’exercice 2017 étaient 
mesdames Anne Brugnera et Carole Burillon, messieurs Gérard Collomb, Gérard Claisse, Michel Le Faou, Guy 
Barret, Roland Bernard, Richard Brumm, Denis Broliquier et Hubert Guimet. 

I - Bilan financier 2017 

Les résultats de la société sont présentés dans un contexte rétrospectif, portant sur 3 exercices : 

 2015 
(en M€) 

2016 
(en M€) 

2017 
(en M€) 

Tendance 
2016-2017 

capital social 1,8 

stable participation publique 100 % 

dont Métropole de Lyon 93 % 

produits d’exploitation "société" 2,5 2,6 2,7  

charges d’exploitation "société" 2,5 2,6 2,7  

produits "société" 2,6 2,7 2,7 stable 

charges "société" 2,5 2,7 2,7 stable 

résultat net 0,03 0,03 0,04  

capitaux propres (hors subventions d’investissement) 2,3 2,3 2,3 stable 
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Dans le cas d’une SPLA, les rubriques "produits et charges société" correspondent au seul 
fonctionnement de la société. Elles sont extraites des rubriques "total des produits" et "total des charges", qui 
incluent les flux liés aux opérations de concession. 

Les produits et charges de la société (hors opérations) ne connaissent pas d’évolution notable par 
rapport à 2016 (+ 1 %). Les produits de la structure proviennent essentiellement des rémunérations des 
opérations : 2,55 M€ (90 % des produits), dont 0,55 M€ pour la concession 1 et 1,9 M€ pour la concession 2. Le 
plus gros poste de dépenses correspond aux charges de personnel, y compris les frais de déplacements, 
formation et personnel de remplacement (2,05 M€, soit 75 % des charges d’exploitation). Ils sont en baisse par 
rapport aux prévisions du fait d’arrêts maladies ou de congé maternité, et correspondent au 31 décembre 2017 à 
un effectif de 24,2 équivalents temps plein, stable par rapport à l’année 2016. Les autres frais de fonctionnement 
s’élèvent à 0,6 M€. 

L'exercice 2017 se clôt sur un excédent de 39 k€, quasi-stable par rapport aux années précédentes 
(36 k€ en 2016 et 30 k€ en 2015) provenant essentiellement des produits financiers issus des placements à 
terme et de la rémunération du compte courant. 

Sur le plan du bilan d’aménagement, les éléments clés de l’exercice 2017 sont les suivants : 

- pour la concession 1, côté Saône (zone d'aménagement concerté -ZAC 1- estacade et Rives de Saône), 
l’avancement des opérations est de 95 % pour les dépenses et de 97 % pour les recettes. La rémunération de la 
SPL est réalisée à hauteur de 95 %. La participation d’équilibre de la Métropole a été versée en totalité pour 
79 M€. En fin d’année, la trésorerie de l’opération était positive de 6 M€, 

- pour la concession 2, côté Rhône, les dépenses sont réalisées à hauteur de 32 % du bilan et les recettes à 
30 %, avec une trésorerie en fin d’année de 1,7 M€. La rémunération cumulée de la SPL représente 29 % du 
montant prévisionnel. La participation d’équilibre de la Métropole a été versée à hauteur de 60 M€, représentant 
96 % de la participation totale. 

II - Faits marquants 2017 et perspectives 2018 

1° - Pour la concession 1, côté Saône 

Compte tenu de l’échéance contractuelle de la concession 1, côté Saône au 31 décembre 2018, le 
bilan de l’opération se stabilise. Un boni de liquidation pourrait être dégagé de l’ordre de 2 M€ à 2,5 M€. 

Néanmoins, les travaux de Rives de Saône amont ne seront pas finalisés avant le 31 décembre 2018. 
La concession 1 fera l’objet d’un avenant de prolongation soumis à ce même Conseil (avenant n° 5), permettant 
de reconduire la mission de l’aménageur. 

En 2018, en travaux, il est prévu la livraison des îlots G et M3 et la réalisation de la place Camille 
Georges. 

2° - Pour la concession 2, côté Rhône 

a) - Réalisations 2017 

Sur le plan contractuel, il est à noter la modification n° 2 du programme des équipements publics 
(PEP) et la signature de l’avenant n° 7 à la concession, intégrant les nouvelles modalités prévisionnelles de 
financement de l'opération. 

Sur le plan des opérations, les principales réalisations concernent : 

- les différentes études et consultations portant, notamment, sur les projets : "Hôtel 71" destiné à accueillir un 
pôle d’entreprises culturelles et créatives ("Hôtel 71" : permis de construire obtenu), le lieu totem de la French 
Tech, la requalification du quai Perrache liée au déclassement de l’A7 ou encore une réflexion sur les actions 
permettant d’améliorer l’occupation des rez-de-chaussée commerciaux, 

- les travaux de réseaux et d’espaces publics sur les secteurs nord et sud, en accompagnement à la livraison de 
programmes immobiliers ; la construction du parking A1, intégrant des évolutions significatives suite au 
déclassement de l’A7, les travaux du lieu totem de la French Tech, le démarrage des travaux sur Carnot est et 
quai Rambaud (pont Kitchener), démarrage des travaux sous la voûte (Perrache). 



Métropole de Lyon - Conseil du 10 décembre 2018 - Délibération  n° 2018-3239 4 

 

Sur le plan des acquisitions foncières, sont à noter : la préparation des actes pour les acquisitions de 
parcelles situées devant le portique de l’ancien marché gare (MIN) et de fonciers situés à l’emplacement de 
l’ancienne boucherie André, cours Charlemagne à proximité du pont Pasteur. 

b) - Perspectives 2018 

En 2018, l’avenant n° 8 emportant la modification du PEP, approuvé par délibération du Conseil 
n° 2018-2855 du 25 juin 2018, définit les termes du transfert à la SPL de nouvelles missions portant sur la 
maîtrise d’ouvrage relative au groupe scolaire, à la crèche de la ZAC et aux travaux de réhabilitation du bâtiment 
porche du marché d'intérêt national (MIN). 

En travaux, l’année 2018 devrait permettre, notamment, la livraison du lieu totem de la French Tech, 
de l’Hôtel 71, du parking A1, les 1ers travaux d’aménagement de préfiguration du Champ comprenant la mise en 
œuvre de la renaturation du site ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission urbanisme, habitat, logement et politique de la ville ; 

DELIBERE 

Prend acte du rapport établi sur l’activité de la SPL Lyon Confluence au titre de l’exercice 2017. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 décembre 2018. 


