
Bureau du 6 décembre 2004

Décision n° B-2004-2744

commune (s) : Caluire et Cuire - La Mulatière - Meyzieu - Oullins - Rillieux la Pape

objet : Rémunération des secrétariats de quartier et des postes d'agent de développement - Actions
d'évaluation et d'appui à la concertation - Participation des Communes et de la Communauté
urbaine - Conventions de participation

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et
renouvellement urbain

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 25 novembre 2004, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Dans le cadre de la politique de la ville et du renouvellement urbain inscrite dans le contrat de ville
2000-2006, sont mises en place des équipes-projet dans différents quartiers de l’agglomération. Le principe de
ces équipes, dites de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS), est de conduire sur le terrain la mise en
œuvre du projet de quartier défini par le contrat de ville, et ce dans toutes ses dimensions : sociale, économique
et urbaine. A ce titre, elles sont pour la plupart co-financées et co-mandatées par la Commune concernée, la
communauté urbaine de Lyon, l'Etat et/ou l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), et ce pour la
durée du contrat de ville (2000-2006).

Le financement de cette MOUS prend en compte les équipes-projet de quartier ainsi que les postes de
chargé de mission contrat de ville développement économique, insertion et renouvellement.

Par ailleurs, le contrat de ville a prévu la réalisation par les Communes d’actions d'évaluation et de
communication-appui à la concertation qui font également l’objet de co-financements.

Il est prévu désormais la passation de conventions annuelles de participation financière entre la
Communauté urbaine et les Communes concernées afin de formaliser les engagements financiers de chacun.
Les participations de l’Etat et de l’Anru font l’objet d’une demande de subvention particulière de la part de la
communauté urbaine de Lyon et des Communes concernées.

Par la décision du Bureau en date du 22 novembre 2004, a été approuvé le financement, d’une part,
de l’ensemble des chefs de projet gérés par la Communauté urbaine, d’autre part, des équipes-projet et/ou
actions gérées par les communes de Bron, Décines Charpieu, Feyzin, Fontaines sur Saône, Neuville sur Saône,
Pierre Bénite, Saint Fons, Saint Genis Laval, Saint Priest et Villeurbanne.

Le présent rapport concerne le financement des équipes-projet et/ou actions gérées par les communes
de Caluire et Cuire, La Mulatière, Oullins, Meyzieu et Rillieux la Pape.

Lors du prochain Bureau, seront présentés les financements concernant le reste du dispositif.

Les coûts annoncés ci-dessous sont annuels et estimatifs. Dans le cas où ces postes seraient occupés
partiellement sur l’année, le coût retenu serait calculé au prorata du temps de travail effectué. Dans le cas où les
subventions de l’Etat ou de l’Anru seraient différentes des montants prévisionnels estimés, les sommes restant à
la charge des collectivités seraient ajustées en conséquence sur la base des pourcentages validés par les
différents partenaires.
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Les chefs de projet sous maîtrise d’ouvrage des Communes

Dans le cadre de l’application de leur contrat de ville, les communes de Caluire et Cuire et de La
Mulatière ont mis en place un chef de projet chargé du suivi des actions.

Le coût prévisionnel annuel de la mission de chaque chef de projet, cofinancée par l’Etat, la
Communauté urbaine et la Commune en charge de leur gestion, comprend la rémunération principale, les
charges ouvrières et patronales et les frais de mission.

Le montage financier s’établit comme suit pour l’année 2004 :

Chefs de projet gérés par les Communes

Financement (en )

Sites
Coût estimé

prévision 2004
(en ) Communauté

urbaine Etat Communes

Caluire et Cuire 53 461,17 18 711,41 16 038,35 18 711,41

La Mulatière 38 854,66 16 124,66 0 22 730,00

total 92 315,83 34 836,07 16 038,35 41 441,41

Les postes de secrétariat et d'agent de développement gérés par les Communes

Parallèlement, les communes de Caluire et Cuire, Oullins et Rillieux la Pape gèrent les postes de
secrétariat des équipes-projet dans les quartiers et les postes d'agent de développement et de chargés de
gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP). La Communauté urbaine participe au financement du coût de ces
postes.

Le montage financier proposé pour l'année 2004 s’établit comme suit :

Agents de développement gérés par les Communes

Financement (en )

Sites

Coût estimé
prévision

2004
(en )

Communauté
urbaine

Etat Anru Communes Autres

Caluire et Cuire

agent de développement 29 160,78 10 206,27 8 748,24 10 206,27

Oullins

agent de développement habitat 38 094,45 15 247,22 7 600,00 15 247,23

chargé de vie sociale 34 461,78 13 080,89 8 300,00 13 080,89

sous-total 72 556,23 28 328,11 15 900,00 28 328,12

Rillieux La Pape

agent de développement local Velette 40 000,00 13 333,00 13 333,00 13 334,00
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agent de développement local
Alagniers 37 000,00 12 333,00 12 333,00 12 334,00

agent de développement local
Semailles 37 000,00 12 333,00 12 333,00 12 334,00

chargé de mission ZFU 36 404,00 8 300,00 2 904,00 25 200,00

sous-total 150 404,00 46 299,00 37 999,00 40 906,00 25 200,00

total 252 121,01 84 833,38 24 648,24 37 999,00 79 440,39 25 200,00

Les actions d'évaluation et d'appui à la concertation conduites par les Communes

Des actions d'évaluation et d'appui à la concertation et à la communication sont mises en place par les
communes de Caluire et Cuire, Meyzieu, Oullins et Rillieux la Pape avec une participation de la Communauté
urbaine et de l'Etat ou l’Anru. Le coût prévisionnel annuel de la mission d’évaluation du contrat de ville pour
l’année 2004 et de la mission d’appui à la concertation est établi comme suit :

Actions d’évaluation et de communication gérées par les Communes

Financement (en )

Sites

Coût estimé
prévision

2004
(en )

Communauté
urbaine Etat Anru Communes

Caluire et Cuire

évaluation 21 169,00 7 056,00 7 056,00 7 057,00

Meyzieu

évaluation 12 570,00 2 900,00 4 500,00 5 170,00

Oullins

communication 8 539,00 2 519,50 3 500,00 2 519,50

Rillieux la Pape

plan de communication-concertation 45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

évaluation 37 700,00 12 566,00 12 566,00 12 568,00

sous total 82 700,00 27 566,00 27 566,00 27 568,00

total 124 978,00 40 041,50 15 056,00 27 566,00 42 314,50

Vu ledit dossier ;

Vu la délibération du Conseil n° 2000-5604 en date du 10 juillet 2000 ;
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DECIDE

1° - Approuve les participations 2004 de la Communauté urbaine au financement des équipes de MOUS gérées
par les Communes et de leurs actions d’évaluation et communication-concertation dans le cadre du contrat de
ville 2000-2006, selon la répartition suivante :

Dépenses communautaires (en )

Sites Remboursement
équipe-projet

commune

Subvention
évaluation communication

Caluire et Cuire 28 917,68 7 056,00

La Mulatière 16 124,66 0

Meyzieu 0 2 900,00

Oullins 28 328,11 2 519,50

Rillieux la Pape 46 299,00 27 566,00

total 119 669,45 40 041,50

2° - Autorise monsieur le président à signer les conventions de participation financière à passer avec les
communes de Caluire et Cuire, La Mulatière, Meyzieu, Oullins et Rillieux la Pape.

3° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal de la
Communauté urbaine - exercices 2004 et 2005 - comptes 628 780 et 657 340 - fonction 824 - opération n° 0530.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


