Lyon, le 27 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMPTE-RENDU DU PREMIER CONSEIL MÉTROPOLITAIN DE LA NOUVELLE MANDATURE
Compte-tenu des circonstances et des indispensables mesures barrière, seuls 85 élus étaient
physiquement présents dans l’hémicycle, avec une représentation proportionnelle de chaque groupe
politique.
Au cours de cette séance du conseil, les élus se sont prononcés sur :


La désignation des représentants et représentantes de la Métropole au sein des différents
organismes et satellites qui lui sont liés.



Le plan de soutien exceptionnel aux établissements et services sociaux et médico-sociaux suite
à la crise sanitaire, par l’attribution de subventions de fonctionnement



La résiliation de la convention de délégation de service public de la Cité Internationale de la
Gastronomie de Lyon



L’attribution de subventions d’investissement aux petites et moyennes entreprises (PME) dans
le cadre du dispositif d’aide à l’achat de véhicules propres de transports de marchandises, pour
continuer à renforcer la Zone à Faible Émission (ZFE)



Le dispositif d’incitation financière à l’acquisition de vélos (dont la prime VAE), renforcé dans
le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19



Le dégrèvement partiel de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) à percevoir, au titre de
l’année 2020, pour les secteurs d’activité qui ont été les plus impactés par la crise sanitaire.

« Nous pouvons être fiers de ce premier Conseil Métropolitain, tout au long duquel les membres de
cette nouvelle assemblée métropolitaine ont su appliquer les principes de « faire ensemble », dans un
esprit d’ouverture sur le monde, au service du bien public. Dans l’optique d’aider les secteurs et les
personnes les plus durement touchées par la crise, nous avons voté des mesures d’urgence, afin d’avoir
à notre disposition, et celle des habitants et habitantes du Grand Lyon, des outils de travail efficaces
pour améliorer le quotidien et trouver des solutions. », Bruno Bernard.

Contacts presse :
Magali Desongins
mdesongins@grandlyon.com
06 69 33 08 90

Anaïs Mercier
amercier@grandlyon.com
06 98 73 61 96

