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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 27 juillet 2020 

Délibération n° 2020-0123 

 

commission principale :    

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Compte-rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation de principe accordée 
par les délibérations du Conseil n° 2017-1975 du 10 juillet 2017, n° 2018-2735 du 27 avril 2018, 
n° 2020-4119 du 20 janvier 2020 et l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 - Période du 1er avril 
au 30 juin 2020 

service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution 

Rapporteur : Monsieur le Président Bernard 

Président : Monsieur Bruno Bernard 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 150 

Date de convocation du Conseil : Lundi 13 juillet 2020 

Secrétaire élu : Monsieur Matthieu Vieira 

Affiché le : Mercredi 29 juillet 2020 
 

Présents : M. Bernard, Mmes Baume, Vessiller, M. Payre, Mme Picard, M. Kohlhaas, Mme Geoffroy, M. Van Styvendael, 
Mme Vacher, M. Artigny, Mme Khelifi, M. Athanaze, Mme Moreira, M. Bagnon, Mme Grosperrin, M. Camus, Mme Hemain, M. 
Longueval, Mme Boffet, M. Blanchard, Mme Petiot, M. Guelpa-Bonaro, Mme Dromain, M. Ben Itah, Mmes Arthaud, Augey, 
MM. Azcué, Badouard, Barla, Mme Benahmed, MM. Blache, Boumertit, Bréaud, Brumm, Mme Brunel Vieira, M. Buffet, Mmes 
Burillon, Cardona, M. Chambon, Mme Charnay, M. Cochet, Mme Collin, MM. Collomb, Corazzol, Mmes Corsale, Crédoz, 
Crespy, Creuze, Croizier, MM. Dalby, David, Debû, Mme Dehan, MM. Dossus, Doucet, Mmes Dubois Bertrand, Dubot, 
Edery, El Faloussi, Fautra, Fontaine, Fontanges, M. Gascon, Mmes Georgel, Giromagny, MM. Gomez, Grivel, Groult, Mme 
Jannot, MM. Le Faou, Legendre, Lungenstrass, Marguin, Marion, Millet, Mône, Mme Nachury, M. Novak, Mme Panassier, M. 
Pelaez, Mmes Percet, Popoff, Prost, M. Quiniou, Mme Roch, M. Rudigoz, Mmes Saint-Cyr, Sarselli, MM. Sellès, Smati, Mme 
Subaï, MM. Thevenieau, Vergiat, Vieira, Vincendet, Vincent, Mmes Vullien, Zdorovtzoff. 

Absents excusés : Mme Asti-Lapperrière (pouvoir à M. Vergiat), MM. Barge (pouvoir à Mme El Faloussi), Benzeghiba 
(pouvoir à Mme Crédoz), Blein (pouvoir à Mme Prost), Mmes Borbon (pouvoir à M. Brumm), Bouagga (pouvoir à M. Artigny), 
Bramet-Reynaud (pouvoir à M. Bréaud), Brossaud (pouvoir à Mme Hemain), M. Bub (pouvoir à Mme Vessiller), Mmes 
Burricand (pouvoir à M. Millet), Cabot (pouvoir à Mme Khelifi), Chadier (pouvoir à Mme Fontanges), MM. Charmot (pouvoir à 
M. Mône), Cohen (pouvoir à M. Cochet), Mme Coin (pouvoir à Mme Saint-Cyr), M. Da Passano (pouvoir à Mme Jannot), 
Mme Delaunay (pouvoir à Mme Moreira), MM. Devinaz (pouvoir à M. Payre), Diop (pouvoir à M. Legendre), Doganel (pouvoir 
à M. Chambon), Mmes Dupuy (pouvoir à M. Vincendet), Fournillon (pouvoir à Mme Cardona), Frety-Perrier (pouvoir à M. 
Kohlhaas), MM. Galliano (pouvoir à M. Grivel), Geourjon (pouvoir à M. Pelaez), Girard (pouvoir à Mme Corsale), Godinot 
(pouvoir à Mme Vacher), Mme Guerin (pouvoir à M. Badouard), MM. Kabalo (pouvoir à Mme Jannot), Kimelfeld (pouvoir à M. 
Le Faou), Mme Lagarde (pouvoir à M. Blanchard), M. Lassagne (pouvoir à Mme Nachury), Mme Lecerf (pouvoir à Mme 
Geoffroy), MM. Maire (pouvoir à M. Athanaze), Monot (pouvoir à Mme Grosperrin), Perez (pouvoir à Mme Baume), Mme 
Perrin-Gilbert (pouvoir à M. Azcué), M. Petit (pouvoir à Mme Crespy), Mme Picot (pouvoir à Mme Panassier), MM. Pillon 
(pouvoir à M. David), Portier (pouvoir à M. Bagnon), Mme Pouzergue (pouvoir à M. Buffet), MM. Rantonnet (pouvoir à Mme 
Fautra), Ray (pouvoir à M. Guelpa-Bonaro), Mme Reveyrand (pouvoir à M. Van Styvendael), M. Roustan (pouvoir à M. 
Camus), Mmes Runel (pouvoir à Mme Edery), Sechaud (pouvoir à M. Longueval), M. Seguin (pouvoir à Mme Sarselli), Mme 
Sibeud (pouvoir à M. Pelaez), M. Uhlrich (pouvoir à M. Smati). 
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Absents non excusés : Mme Frier. 
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Conseil du 27 juillet 2020 

Délibération n° 2020-0123 

commission principale :    

objet : Compte-rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation de principe 
accordée par les délibérations du Conseil n° 2017-1975 du 10 juillet 2017, n° 2018-2735 du 
27 avril 2018, n° 2020-4119 du 20 janvier 2020 et l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 - 
Période du 1er avril au 30 juin 2020 

service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des assemblées et de la vie de l'institution 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 10 juillet 2020, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Conformément aux articles L 3611-3, L 3611-2, L 3221-10-1, L 3221-11, L 3221-12 et L 3221-12-1 du 
code général des collectivités territoriales, il est rendu compte au Conseil des décisions prises par monsieur le 
Président, sur la période du 1er avril au 30 juin 2020, en application de la délégation de principe accordée par les 
délibérations du Conseil n° 2017-1975 du 10 juillet 2017, n° 2018-2735 du 27 avril 2018, n° 2020-4119 du 
20 janvier 2020 et l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 

HABITAT - LOGEMENT SOCIAL 

N° 2020-06-17-R-0449 - Subvention de fonctionnement pour une étude relative au fichier commun de 
la demande dans le cadre de la gestion partagée du logement social avec l'association ABC HLM 

SANTÉ - PRÉVENTION 

N° 2020-05-26-R-0378 - Crise sanitaire liée au Covid-19 - Aide d'urgence aux associations - Le 
Secours catholique 

N° 2020-05-26-R-0379 - Crise sanitaire liée au Covid-19 - Aide d'urgence aux associations - Croix-
Rouge française 

N° 2020-05-26-R-0380 - Crise sanitaire liée au Covid-19 - Aide d'urgence aux associations - Entr'aide 
Majolane 

N° 2020-05-26-R-0381 - Crise sanitaire liée au Covid-19 - Aide d'urgence aux associations - Le 
Secours populaire 

N° 2020-06-17-R-0472 - Lyon 7° - Attribution d'une subvention à l'association Lyonbiopôle pour 
l'animation et la structuration territoriale du Hub VPH de santé publique vétérinaire- Année 2020 

CULTURE - SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS ET STRUCTURES 

N° 2020-06-15-R-0419 - Lyon 8° - Attribution de subventions à l'Institut Lumière pour son 
fonctionnement et pour l'organisation du 12ème Festival Lumière- Année 2020  

N° 2020-06-15-R-0421 - Lyon 7° - Attribution d'une subvention à l'association La Sauce singulière au 
titre de l'année 2020 pour la préparation de la 9ème édition de la biennale hors norme 2021 

N° 2020-06-16-R-0440 - Bron, Fontaines sur Saône, Givors, Lyon, Neuville sur Saône, Pierre Bénite, 
Rillieux la Pape, Saint Fons, Vaulx en Velin, Vernaison, Villeurbanne - Covid-19 - Attribution de subventions à 12 
associations pour la réalisation d'actions culturelles dans les quartiers politique de la ville durant l'été 2020 dans 
le cadre du dispositif Culture au balcon 
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N° 2020-06-17-R-0454 - Lyon 2° - Attribution d'une subvention à l'association Sens Interdits au titre de 
l'année 2020 pour l'organsiation de la 7ème édition du festival Sens Interdits   

N° 2020-06-17-R-0455 - Lyon 1er - Attribution d'une subvention à l'association Compagnie les Mains 
les Pieds et la Tête Aussi (MPTA) au titre de l'année 2020 pour l'organisation de la Biennale Les UtoPistes 

N° 2020-06-17-R-0459 - Bron - Attribution d'une subvention à l'association "Pôle en scènes" pour la 
réalisation de la 14ème édition du festival Karavel du 1er au 31 octobre 2020 

N° 2020-06-17-R-0461 - Lyon 7° - Attribution de subvention à l'Association Lyonnaise pour l'Insertion 
Economique et Sociale (ALLIES) pour la mise en oeuvre d'une mission d'insertion par la culture et d'accès à la 
culture pour tous- année 2020  

N° 2020-06-17-R-0466 - Corbas, Décines Charpieu, Ecully, La Mulatière, Lyon 2°, Lyon 3°, Lyon 5°, 
Lyon 7°, Lyon 8° - Attribution de subventions au titre du soutien au Patrimoine et du Devoir de Mémoire- Année 
2020  

N° 2020-06-17-R-0467 - Lyon 2° - Attribution d'une subvention à l'association Centre de Formation des 
Enseignants de la Musique Auvergne Rhône-Alpes (Cefedem Auvergne Rhône-Alpes) dans le cadre d'une 
mission de structure ressource du schéma métropolitain des enseignements artistiques pour l'année 2020  

N° 2020-06-17-R-0468 - Lyon 3° - Attribution d'une subvention à l'association Confédération Musicale 
de France Rhône Grand Lyon (CMF RGL) dans le cadre d'une mission de structure ressource du schéma 
métropolitain des enseignements artistiques pour l'année 2020 

N° 2020-06-17-R-0469 - Lyon 3° - Attribution d'une subvention à l'association Carrefour des 
Rencontres Artistiques Pluriculturelles (CRA.P) dans le cadre d'une mission de structure ressource du schéma 
métropolitain des enseignements artistiques pour l'année 2020 

N° 2020-06-17-R-0470 - Lyon 9° - Attribution d'une subvention à l'association Léthé Musicale dans le 
cadre d'une mission de structure ressource du schéma métropolitain des enseignements artistiques pour l'année 
2020 

N° 2020-06-17-R-0471 - Villeurbanne - Attribution d'une subvention à l'association CinéFabrique pour 
la mise en oeuvre du projet "Tu m'auras pas!" pour l'année 2020-2021 

DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION 

N° 2020-06-22-R-0515 - Bron - 15 rue de l'Armistice - Exercice du droit de priorité à l'occasion de la 
vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de l'Etat 

INNOVATION - PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ - ENTREPRENEURIAT 

N° 2020-06-17-R-0463 - Villeurbanne - Attribution d'une subvention à l'association Cluster Mobilité 
Active et Durable pour la réalisation de son programme annuel d'actions 2020  

ECONOMIE - ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

N° 2020-06-16-R-0443 - Lyon 9° - Attribution d'une subvention à l'association Ronalpia pour son 
programme d'accès aux financements pour les entrepreneurs sociaux du territoire- Année 2020 

N° 2020-06-16-R-0444 - Lyon 3° - Attribution d'une subvention à l'association Chambre Régionale 
d'Economie Sociale et Solidaire Auvergne Rhône Alpes (CRESS AURA) pour son programme d'actions sur le 
territoire métropolitain- Année 2020 

N° 2020-06-17-R-0451 - Lyon 1er - Attribution d'une subvention à l'association Les Petites cantines - 
Projet de création de comités de cantine afin de favoriser l'essaimage de l'association sur le territoire 
métropolitain  

N° 2020-06-17-R-0457 - Lyon 1er, Lyon 2°, Lyon 7°, Lyon 8°, Villeurbanne - Attribution de subventions 
aux associations de l'économie sociale et solidaire (ESS) - Programmes d'actions 2020 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE - UNIVERSITÉS ET CAMPUS 

N° 2020-06-17-R-0462 - Lyon 1er - Attribution d'une subvention à l'association Université populaire de 
Lyon (UNIPOP) pour la réalisation de son cycle de conférences 2020-2021 

INSERTION - EMPLOI - FORMATION - ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

N° 2020-06-08-R-0396 - Lyon 3° - Attribution d'une subvention à l'association Fréquence écoles pour 
le programme Super média année 2020 

NUMÉRIQUE - INFORMATIQUE 

N° 2020-06-08-R-0403 - Lyon 7° - Attribution de subventions à l'association Rezopole pour son 
programme d'actions et d'investissement 2020 pour le développement et l'exploitation de noeuds d'échanges 
internet sur l'agglomération  

ENVIRONNEMENT - AIR ET BRUIT 

N° 2020-06-15-R-0424 - Association ATMO Auvergne-Rhône-Alpes - Attribution d'une subvention pour 
son programme d'actions 2020 

ENVIRONNEMENT - EAU - ASSANISSEMENT 

N° 2020-06-15-R-0422 - Fonds de solidarité eau - Attribution d'une subvention à l'association Action 
pour la promotion rurale - République Centrafricaine (APR/RCA) pour un projet d'approvisionnement en eau 
potable et assainissement de la Ville de Bozoum en RCA 

N° 2020-06-15-R-0423 - Fonds de solidarité eau - Attribution d'une subvention à l'Association Inter 
aide pour un projet d'appui aux acteurs locaux pour améliorer l'accès à l'eau et la maintenance des infrastructures 
en milieu rural du sud de l'Ethiopie - Troisième année 

N° 2020-06-15-R-0425 - Eau - Animation et valorisation des dispositifs de recherche - Octroi d'une 
subvention à l'association groupe de recherche, animation technique et information sur l'eau (GRAIE) pour 
l'année 2020 

N° 2020-06-16-R-0427 - Fonds de solidarité eau - Attribution d'une subvention à l'Association 
intercommunale de jumelage pour la coopération (AIJC) pour un projet d'adduction d'eau potable à Lambagded 
Seno Yero en Mauritanie 

N° 2020-06-16-R-0429 - Fonds de solidarité eau - Attribution d'une subvention à l'association Terre 
Citoyenne et Solidaire pour le projet d'accès à l'eau potable dans 10 villages au Togo 

N° 2020-06-16-R-0431 - Eau - Octroi d'une subvention à l'Observatoire de terrain en hydrologie 
urbaine (OTHU) pour assurer la continuité des observations et garantir la pérennité de l'observatoire - 
Année 2020 

N° 2020-06-16-R-0433 - Colloque organisé par la Société hydrotechnique de France (SHF) du 
30 novembre au 2 décembre 2020 à l'Ecole normale supérieure de Lyon - Subvention 

ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE 

N° 2020-06-16-R-0445 - Convention de partenariat entre l'association Auvergne Rhône-Alpes Energie 
Environnement et la Métropole de Lyon, dans le cadre du projet européen SHREC 

ENVIRONNEMENT - DÉCHETS - PROPRETÉ 

N° 2020-06-16-R-0430 - Prévention des déchets - Attribution d'une subvention à l'association Lyon 
Festival zéro déchet pour l'organisation de l'édition 2020 du festival 
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ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE - ÉCOLOGIE - ALIMENTATION 

N° 2020-06-17-R-0452 - Subvention au titre de l'agenda 21 Vallée de la chimie avec l'association pour 
le développement durable de la Vallée de la chimie (ADDVC) - Année 2020 

N° 2020-06-17-R-0453 - Subventions aux associations Bellebouffe et Zéro Déchet Lyon au titre de la 
réalisation de la carte interactive "Manger local à Lyon" durant l'épidémie de Covid-19 

ENVIRONNEMENT - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION - RISQUES INDUSTRIELS 

N° 2020-06-17-R-0448 - Charly - Attribution d'une subvention d'équipement pour la production de 
semences au bénéfice du Centre de ressources de botanique appliquée (CRBA) pour l'année 2020 

FINANCES - BUDGET 

N° 2020-05-20-R-0376 - Budget principal 2020 - Section d'investissement - Virements de crédits entre 
chapitres budgétaires 

N° 2020-06-19-R-0494 - Budget principal et budget annexe prévention et gestion des déchets 
ménagers et assimilés 2020 - Section de fonctionnement et d'investissement - Virements de crédits entre 
chapitres budgétaires 

FINANCES - FONDS DE CONCOURS - PARTICIPATION FINANCIÈRE 

N° 2020-06-08-R-0399 - Givors - Démarche projet de territoire pour la Ville de Givors - Demande de 
subvention au Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) auprès de l'État 

N° 2020-06-24-R-0530 - Albigny sur Saône, Bron, Cailloux sur Fontaines, Caluire et Cuire, 
Champagne au Mont d'Or, Charbonnières les Bains, Charly, Chassieu, Collonges au Mont d'Or, Corbas, Couzon 
au Mont d'Or, Craponne, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Décines Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu sur Saône, 
Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Francheville, Genay, Givors, Grigny, Irigny, Jonage, La Mulatière, 
La Tour de Salvagny, Limonest, Lissieu, Lyon, Marcy l'Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, Neuville sur Saône, 
Oullins, Pierre Bénite, Poleymieux au Mont d'Or, Quincieux, Rillieux la Pape, Rochetaillée sur Saône, Saint Cyr 
au Mont d'Or, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Fons, Saint Genis Laval, Saint Genis les Ollières, Saint Germain 
au Mont d'Or, Saint Priest, Saint Romain au Mont d'Or, Sainte Foy lès Lyon, Sathonay Camp, Sathonay Village, 
Solaize, Tassin la Demi Lune, Vaulx en Velin, Vernaison, Villeurbanne, Vénissieux - COVID-19 - Dispositif Tous 
en vacances dans la Métropole - Attribution de subventions aux associations pour l'organisation d'activités de 
loisirs durant l'été 2020 dans le cadre de la crise sanitaire 

N° 2020-06-24-R-0531 - Givors, Lyon, Saint Priest, Vaulx en Velin, Vénissieux, Neuville sur Saône - 
COVID-19. Dispositif Tous en vacances dans la Métropole - Attribution d'une subvention à l'association Léo 
Lagrange Centre Est pour l'organisation d'Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et d'activités en pied 
d'immeuble sur le territoire métropolitain dans le cadre de la crise sanitaire. 

FINANCES - GARANTIES D'EMPRUNTS 

N° 2020-04-27-R-0325 - Meyzieu - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0326 - Lyon 3° - Garanties d'emprunts accordées à la société en commandite par 
actions (SCA) Foncière d'habitat et humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0327 - Lyon 8° - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0328 - Vaulx en Velin - Garanties d'emprunts accordées à l'Office public de l'habitat 
(OPH) Est Métropole habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0329 - Lyon 3° - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Adoma auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - décision 
modificative à la décision CP n° 2018-2382 du 14 mai 2018 

N° 2020-04-27-R-0330 - Lyon 8° - Garanties d'emprunts accordées à l'Office public de l'habitat (OPH) 
Grand Lyon habitat auprès de la Caisse d'épargne. 
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N° 2020-04-27-R-0331 - Décines Charpieu - Garanties d'emprunts accordées à l'Office public de 
l'habitat (OPH) Alpes Isère habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0332 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à l'Office public de l'habitat 
(OPH) Est Métropole habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0333 - Lyon 9° - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0334 - Villeurbanne, Lyon 8°, Craponne - Garanties d'emprunts accordées à la 
société anonyme (SA) d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Arrêté modificatif à la décision de la Commission permanente n° CP-2019-3576 du 9 
décembre 2019  

N° 2020-04-27-R-0335 - Lyon 9° - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme (SA) 
d'habitations à loyer modéré (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes (CERA) 

N° 2020-04-27-R-0336 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyer modéré (HLM) Batigère auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0337 - Lyon 7° - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0338 - Lyon 3° - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Erilia auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - 
Réaménagement de la dette - Avenant n° 104622 

N° 2020-04-27-R-0339 - Lyon 3° - Garanties d'emprunts accordées à la société en commandite par 
actions (SCA) Foncière d'habitat et humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0340 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0341 - Saint Genis les Ollières - Garanties d'emprunts accordées à l'Office public de 
l'habitat (OPH) Lyon Métropole habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0342 - Corbas - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0343 - Lyon 3° - Garanties d'emprunts accordées à la société en commandite par 
actions (SCA) Foncière d'habitat et humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0344 - Lyon 9° - Garanties d'emprunts accordées à la société en commandite par 
actions (SCA) Foncière d'habitat et humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0345 - Craponne - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0346 - Lyon 8° - Garanties d'emprunts accordées à la société en commandite par 
actions (SCA) Foncière d'habitat et humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0347 - Vénissieux - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0348 - Sainte Foy lès Lyon - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme 
(SA) d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0349 - Francheville - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0350 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 
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N° 2020-04-27-R-0351 - Lyon 9° - Garanties d'emprunts accordées à la Société en commandite par 
actions (SCA) Foncière d'habitat et humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0352 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyers modérés (HLM) Batigère auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-04-27-R-0353 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-05-04-R-0356 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à la Coopérative d'habitations 
à loyers modérés (HLM) Poste habitat Rhône-Alpes auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-05-04-R-0357 - Villeurbanne, Neuville sur Saône, Lissieu - Garanties d'emprunts accordées à 
la société anonyme (SA) d'habitations à loyers modérés (HLM) Alliade habitat auprès du Crédit agricole 

N° 2020-05-04-R-0358 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyer modéré (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-05-04-R-0359 - Craponne - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
d'habitations à loyer modéré (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-05-11-R-0365 - Lyon 3° - Garanties d'emprunts accordées à la Société en commandite par 
actions (SCA) Foncière d'habitat et humanisme auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-04-R-0389 - Lyon 2° - Garanties d'emprunts accordées à l'Office public de l'habitat (OPH) 
Grand Lyon habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-04-R-0391 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à la société anonyme (SA) 
Batigère auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-04-R-0392 - Dardilly - Garanties d'emprunt accordées à l'Office public de l'habitat (OPH) 
Grand Lyon habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-15-R-0411 - Lyon 8° - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme (SA) 
d'habitations à loyer modéré (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-15-R-0412 - Corbas - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme (SA) 
d'habitations à loyer modéré (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-15-R-0413 - Neuville sur Saône - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme 
(SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-15-R-0415 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme (SA) 
d'habitation à loyer modéré Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-15-R-0416 - Tassin la Demi Lune - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme 
(SA) d'habitations à loyer modéré Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-16-R-0436 - Villeurbanne - Garanties d'emprunts accordées à l'Office public de l'habitat 
(OPH) Est Métropole habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-16-R-0437 - Dardilly - Garantie d'emprunt accordée à l'Association être et devenir - 
Association pour la protection de l'enfance (EDAPE) le rucher auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes 
(CERA) 

N° 2020-06-17-R-0446 - Lyon 7° - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme (SA) 
d'habitations à loyer modéré (HLM) Vilogia auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 

N° 2020-06-17-R-0447 - Lyon 4° - Garanties d'emprunts accordées à la Société anonyme (SA) 
d'habitations à loyer modéré (HLM) Alliade habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 
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N° 2020-06-17-R-0458 - Lyon 4°, Francheville, Sainte Foy lès Lyon - Garanties d'emprunts accordées 
à l'association Acolade auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) , du Crédit coopératif et de la 
Caisse d'épargne - Transfert à l'association Slea de l'encours de l'association Acolade - Décision modificative aux 
décisions du Conseil général du Rhône lors des séances du 22 juillet 2005 (n° 70), du 15 septembre 2006 (n° 
43), du 16 mai 2008 (n° 30) modifiées par la décision de la Métropole n° 2014-0462 du 15 décembre 2014 

SPORT - CLUBS SPORTIFS 

N° 2020-06-16-R-0438 - Bron, Caluire et Cuire, Albigny sur Saône, Cailloux sur Fontaines, Chassieu, 
Collonges au Mont d'Or, Corbas, Dardilly, Décines Charpieu, Ecully, Feyzin, Fontaines sur Saône, Francheville, 
Givors, Grigny, Irigny, Jonage, Lyon 2°, Lyon 3°, Lyon 4°, Lyon 5°, Lyon 6°, Lyon 7°, Lyon 8°, Lyon 9°, Meyzieu, 
Mions, Neuville sur Saône, Oullins, Pierre Bénite, Rillieux la Pape, Saint Cyr au Mont d'Or, Saint Fons, Saint 
Genis Laval, Saint Germain au Mont d'Or, Saint Priest, Sainte Foy lès Lyon, Sathonay Camp, Sathonay Village, 
Solaize, Tassin la Demi Lune, Vaulx en Velin, Vernaison, Villeurbanne, Vénissieux - Sports- Clubs sportifs de 
bassins de vie- Attribution de subventions de fonctionnement pour la saison sportive 2019-2020 

N° 2020-06-16-R-0439 - Bron, Caluire et Cuire, Charbonnières les Bains, Corbas, Dardilly, Décines 
Charpieu, Francheville, Givors, Limonest, Lyon 1er, Lyon 2°, Lyon 3°, Lyon 4°, Lyon 5°, Lyon 6°, Lyon 7°, Lyon 
8°, Lyon 9°, Meyzieu, Mions, Oullins, Saint Didier au Mont d'Or, Saint Fons, Saint Genis Laval, Saint Priest, 
Sainte Foy lès Lyon, Rillieux la Pape, Tassin la Demi Lune, Vaulx en Velin, Villeurbanne, Vénissieux, Feyzin - 
Sports - Clubs sportifs amateurs de haut niveau - Attribution de subventions de fonctionnement pour la saison 
sportive 2019-2020 

URBANISME - CONTRAT ET POLITIQUE DE LA VILLE 

N° 2020-06-08-R-0400 - Bron, Caluire et Cuire, Décines Charpieu, Fontaines sur Saône, Givors, La 
Mulatière, Lyon, Meyzieu, Neuville sur Saône, Oullins, Pierre Bénite, Rillieux la Pape, Saint Fons, Saint Genis 
Laval, Saint Priest, Vernaison, Vaulx en Velin, Villeurbanne, Vénissieux - Contrat de ville métropolitain - Gestion 
sociale et urbaine de proximité (GSUP) - Programmations locales 2020, dispositif Partenariat pour la tranquillité et 
centre de ressources métropolitain pour la qualité de vie résidentielle - Attribution de subventions - Conventions 
de participation financière  

N° 2020-06-15-R-0410 - Bron, Décines Charpieu, Ecully, Givors, Fontaines sur Saône, Lyon, Neuville 
sur Saône, Meyzieu, Oullins, Rillieux la Pape, Saint Fons, Saint Priest, Vaulx en Velin, Vénissieux, Villeurbanne - 
Contrat de ville métropolitain - Attribution de subventions à des associations oeuvrant sur les territoires en 
politique de la ville - Année 2020 

N° 2020-06-15-R-0414 - Bron, Caluire et Cuire, Décines Charpieu, Ecully, Feyzin, Givors, Grigny, 
Fontaines sur Saône, Irigny, La Mulatière, Lyon, Meyzieu, Neuville sur Saône, Oullins, Pierre Bénite, Rillieux la 
Pape, Saint Fons, Saint Genis Laval, Saint Priest, Vaulx en Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne - Contrat 
de ville métropolitain 2015-2022 - Attribution de subventions aux associations Labo Cités, Moderniser sans 
exclure, Unis-Cité et Association fondation étudiante pour la ville (AFEV) 

URBANISME - PRÉEMPTION 

N° 2020-06-04-R-0390 - Vénissieux - Lieu-dit le Carreau - Chemin de la Glunière - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de l'offre de vente d'un terrain nu - Propriétés des consorts Bugnon-Murys, 
Cegarra, Garon et Martin 

N° 2020-06-18-R-0473 - Vaulx en Velin - Equipement public - 11 allée des Marronniers - Exercice du 
droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un appartement formant le lot n° 3 et 1/3 indivis d'un garage 
formant le lot n° 1 d'une copropriété avec terrain - Propriété de M. Bruno Beaugiraud 

N° 2020-06-18-R-0474 - Vaulx en Velin - Equipement public - 11 allée des Marronniers - Exercice du 
droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un appartement formant le lot n° 4 et de 1/3 indivis d'un 
garage formant le lot n° 1 d'une copropriété avec terrain - Propriété de M. Bruno Beaugiraud 

N° 2020-06-18-R-0475 - Vaulx en Velin - Equipement public - 11 allée des Marronniers - Exercice du 
droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un appartement formant le lot n° 2 et 1/3 de l'indivis d'un 
garage formant le lot n° 1 de la copropriété avec terrain - Propriété de M. Bruno Beaugiraud 

N° 2020-06-22-R-0514 - Saint Fons - 8 bis rue d'Avignon - Exercice du droit de préemption urbain à 
l'occasion de la vente d'un terrain bâti - Propriété des époux Charni 
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N° 2020-06-22-R-0516 - Tassin la Demi Lune - 19 route de Paris - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de la société à responsabilité limitée 
(SARL) Casa Brousse 

N° 2020-06-22-R-0517 - Tassin la Demi Lune - 21 route de Paris - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de M. Markus Walter et de Mme Jocelyne 
Solerti, son épouse 

N° 2020-06-22-R-0518 - Villeurbanne - Logement social - 5 rue Hector Berlioz - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de la société civile 
immobilière (SCI) Leyman 

N° 2020-06-22-R-0519 - Givors - 15 rue Roger Salengro - Exercice du droit de préemption urbain à 
l'occasion de la vente de 4 lots de copropriété - Propriété de M. Michel Bibollet 

N° 2020-06-22-R-0520 - Bron - 27 rue Guillermin - Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion 
de l'offre de vente d'un appartement et d'une cave formant les lots de copropriétés n° 108 et 292 dans la 
copropriété le Terraillon - Propriété des consorts Daouadji - Hamsi 

N° 2020-06-22-R-0521 - Villeurbanne - 141 cours Emile Zola - Exercice du droit de préemption urbain 
à l'occasion de la vente de 4 lots de copropriété dans un immeuble bâti - Propriété de la société en nom collectif 
(SCN) Massieux 2014 

N° 2020-06-22-R-0522 - Grigny - Secteur les Sablons Quartier Gare - 28-44 rue Fleury Jay - Exercice 
du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente du lot n°|9 et de la moitié indivise du lot n° 10 d'une 
copropriété horizontale formant une maison d'habitation - Propriété des consorts Bonato 

N° 2020-06-30-R-0539 - Charly - 543 chemin des Cailloux - Exercice du droit de préemption Protection 
des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) à l'occasion de la vente d'un bien cadastré AV 48, AV 49 
et AV 50 - Propriété des consorts Boiron 

N° 2020-06-30-R-0540 - Tassin la Demi Lune - 9 route de Brignais - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de M. Guy de Junet d'Aiglepierre 

N° 2020-06-30-R-0541 - Fontaines sur Saône - Logement social - 9 rue Pierre Carbon - Exercice du 
droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain+bâti) - Propriété des consorts Testa 

N° 2020-06-30-R-0542 - Francheville - 3 chemin des Ifs - Exercice du droit de préemption urbain à 
l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété des consorts Becker 

N° 2020-06-30-R-0543 - Charbonnières les Bains - 4 avenue de la Victoire - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un terrain nu - Propriété de la Société civile immobilière (SCI) Le 
Bayle 

N° 2020-06-30-R-0544 - Lyon 3° - Logement social - 26 rue Moncey - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un lot de copropriété avec terrain - Propriété des consorts Kadded 

N° 2020-06-30-R-0545 - Lyon 3° - Logement social - 5 rue Meynis - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de la société à responsabilité limitée 
(SARL) Société européenne d'investissements immobiliers 

N° 2020-06-30-R-0546 - Genay - Logement social - 75 route de Saint André de Corcy - Exercice du 
droit de préemption urbain à l'occasion de l'offre de vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de Mme 
Elisabeth Chalet épouse Colovray 

N° 2020-06-30-R-0547 - Genay - Logement social - 65, 67 et 69 route de Saint André de Corcy - 
Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de l'offre de vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété 
de la société civile immobilière (SCI) Sagajuma 

N° 2020-06-30-R-0548 - Oullins - Logement social - 23 rue Pierre Sémard - Exercice du droit de 
préemption urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de la société civile 
immobilière (SCI) 23 rue Pierre Sémard 

N° 2020-06-30-R-0549 - Vaulx en Velin - Logement social - 8 chemin des Barques - Exercice du droit 
de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un lot de copropriété - Propriété des consorts Pannetier Brenna 
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N° 2020-06-30-R-0550 - Lyon 7° - Logement social - 39 rue Creuzet - Exercice du droit de préemption 
urbain à l'occasion de la vente d'un immeuble (terrain + bâti) - Propriété de Mme Anne-Soisic Yves 

VIE ASSOCIATIVE 

N° 2020-06-08-R-0402 - Charbonnières les Bains, Champagne au Mont d'Or, Fontaines sur Saône, 
Lyon 1er, Lyon 2°, Lyon 3°, Lyon 8°, Rillieux la Pape, Villeurbanne, Vénissieux - Crise sanitaire liée au Covid 19 - 
Aide d'urgence aux associations qui oeuvrent sur le terrain dans la lutte contre l'épidémie  

N° 2020-06-15-R-0409 - Crise sanitaire liée au Covid-19 - Aide d'urgence aux associations - Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abris 

N° 2020-06-15-R-0417 - Bron, Décines Charpieu, Ecully, La Mulatière, Lyon 1er, Lyon 2°, Lyon 3°, 
Lyon 4°, Lyon 7°, Lyon 8°, Lyon 9°, Meyzieu, Oullins, Saint Fons, Sainte Foy lès Lyon, Vaulx en Velin, 
Villeurbanne, Vénissieux - Aide d'urgence aux associations qui oeuvrent sur le terrain dans la lutte contre 
l'épidémie  

N° 2020-06-15-R-0418 - Convention attributive de subvention de fonctionnement à l'association Oikos 
pour l'accompagnement des projets dédiés aux matériaux biosourcés 

N° 2020-06-16-R-0432 - Vénissieux - Contrat de ville métropolitain 2015-2022- Attribution de 
subventions de fonctionnement à l'association Institut Bioforce pour l'année 2020 - Pôle de développement local 
et actions internationales 

N° 2020-06-16-R-0434 - Lyon 2°, Lyon 3°, Vaulx en Velin, Villeurbanne - Attribution de subventions de 
fonctionnement à des associations de solidarité internationale pour leur actions en lien avec la crise sanitaire 
COVID 19  

N° 2020-06-16-R-0435 - Lyon 2° - Attribution d'une subvention à l'association Comité Fondateur du 
Parc des Expositions de Lyon (COFIL) pour abonder le fonds de soutien au développement économique 
d'Eurexpo - Soutien au tissu économique et à la filière événementielle impactés par la crise sanitaire Covid-19 

N° 2020-06-16-R-0441 - Attribution d'une subvention à l'association Groupe de Recherche et 
d'échanges technologiques (GRET) pour la mise en oeuvre d'un programme de lutte contre le COVID à 
OUAGADOUGOU (Burkina Faso) 

N° 2020-06-16-R-0442 - Attribution d'une subvention à l'association Cités Unies France dans le cadre 
de la mise en oeuvre d'un fonds de solidarité Afrique et Haïti relatif à la crise Covid-19 

N° 2020-06-17-R-0450 - Vénissieux - Attribution d'une subvention à l'association La Ruche industrielle 
pour son projet consistant en la réalisation et le don d'équipements de protection individuelle à destination des 
soignants des établissements hospitaliers du territoire métropolitain  

N° 2020-06-17-R-0456 - Attribution d'une subvention à l'association Réseau de la Coopération 
décentralisée pour la Palestine (RCDP) pour le projet d'intervention d'urgence de la ville de Jéricho dans le cadre 
de la crise sanitaire Covid-19  

N° 2020-06-17-R-0460 - Vénissieux - Attribution d'une subvention à l'association Bioforce pour les 
programmes Stop Covid-19 et Enda Santé-Sénégal-Burkina Faso  

N° 2020-06-17-R-0464 - Lyon 8° - Attribution d'une subvention à l'association Handicap International 
France pour son programme d'urgence Covid-19 

N° 2020-06-17-R-0465 - Bron, Caluire et Cuire, Décines Charpieu, Lyon 1er, Lyon 2°, Lyon 4°, Lyon 
5°, Lyon 6°, Lyon 7°, Meyzieu, Mions, Oullins, Rillieux la Pape, Saint Fons, Saint Genis Laval, Saint Priest, Vaulx 
en Velin, Villeurbanne, Vénissieux - Aide d'urgence aux associations qui oeuvrent sur le terrain dans la lutte 
contre l'épidémie  

N° 2020-06-24-R-0523 - Vénissieux - Développement des modes actifs -Attribution d'une subvention à 
l'association Janus France pour soutenir l'accroissement de son activité dans le contexte de la crise sanitaire liée 
à l'épidémie de Covid-19.  

N° 2020-06-24-R-0524 - Bron - Développement des modes actifs - Attribution d'une subvention à 
l'association La p'tite rustine pour soutenir l'accroissement de son activité dans le contexte de la crise sanitaire 
liée à l'épidémie de Covid-19.  
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N° 2020-06-24-R-0525 - Lyon 7° - Développement des modes actifs - Attribution d'une subvention à 
l'association l'Atelier du chat perché pour soutenir l'accroissement de son activité dans le contexte de la crise 
sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.  

N° 2020-06-24-R-0526 - Lyon 9° - Développement des modes actifs - Attribution d'une subvention à 
l'association Change de chaîne pour soutenir l'accroissement de son activité dans le contexte de la crise sanitaire 
liée à l'épidémie de Covid-19 

N° 2020-06-24-R-0527 - Développement des modes actifs -Attribution d'une subvention à l'association 
Pignon sur rue pour soutenir les actions de formation à la conduite du vélo proposées en complément de son 
programme d'actions 2020 dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 

N° 2020-06-24-R-0529 - Développement des modes actifs - Attribution d'une subvention à l'association 
les Ateliers de l'Audace pour soutenir l'accroissement de son activité dans le contexte de la crise sanitaire liée à 
l'épidémie de Covid-19.  

Le texte intégral des décisions prises par monsieur le Président est disponible sur 
www.grandlyon.com - rubrique la Métropole de Lyon - Délibérations et décisions ainsi que sur l‘extranet Grand 
Lyon territoires - rubrique Vie institutionnelle - Arrêtés. Il fait l’objet d’une publication au recueil des actes 
administratifs de la Métropole de Lyon ; 

Vu ledit dossier ; 

 

DELIBERE 

Prend acte du compte-rendu des décisions prises par monsieur le Président sur la période du 1er avril au 
30 juin 2020 citées ci-dessus et prises en vertu de la délégation de principe accordée par les délibérations du 
Conseil n° 2017-1975 du 10 juillet 2017, n° 2018-2735 du 27 avril 2018, n° 2020-4119 du 20 janvier 2020 et 
l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 29 juillet 2020. 


