
 

 

 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 15/03/2017 

PROCES-VERBAL 

 

 
Le procès-verbal du conseil d’arrondissement reprend uniquement les interventions qui font suite à la présentation 

de chaque rapporteur. Les délibérations elles-mêmes sont présentées in extenso dans le registre annuel des 

délibérations, accessible au public. 

 

Ouverture du conseil d’arrondissement 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT ouvre la séance du conseil d’arrondissement du 15/03/2017. 

M. Marwan MARTELLI est désigné secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

 

M. Marwan MARTELLI procède à l’appel nominal. 

 

Liste des personnes présentes : 

 Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 

 M. Arthur REMY, 

 M. Jean-Pierre BOUCHARD, 

 Mme. Fatima BERRACHED, 

 Mme Isabelle GRANJON, 

 Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, 

 M. André GACHET, 

 Mme Laurence BOFFET, 

 M. Marwan MARTELLI, 

 Mme Emeline BAUME,  

 Mme Odile BELINGA, 

 M. Jean-Baptiste MONIN 
 
 

Liste des personnes absentes excusées : 

- M. Elliott AUBIN (pouvoir donné Nathalie-PERRIN-GILBERT) 

- M. Yves FOURNEL (pouvoir donné à Emeline BAUME) 

 

 

Procès-verbal 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT soumet le procès-verbal du conseil d’arrondissement du 11 janvier 

2017 qui est approuvé. 

  



 

25848 Périmètres scolaires 
Fatima 

BERRACHED 

Avis défavorable à la majorité 
Pour : 2 (YF et OB) ; Contre : 11 ; Abstention : 1 (EB) 
 
Fatima BERRACHED alerte sur le manque d’information et de concertation autour de cette délibération. Les propositions 
des parents d’élèves, remontées par l’arrondissement, n’ont pas été entendues, ce qu’elle regrette au niveau de la 
méthode. 

25730 

Lyon 1er - Constitution d'une servitude de passage en tréfonds au profit du SYTRAL 
sur la parcelle cadastrée AL 96 située montée Saint-Sébastien - EI 01012 - N° 
inventaire 01016I001 

Arthur REMY 

Avis favorable à la majorité 
Pour : 4 (OB, EB, YF, JBM) ; Contre : 1 (JPB) ; Abstention : 9 
 
Arthur REMY redonne le contexte de cette régularisation de cette servitude de passage en tréfonds : le projet sur le site 
de l’église Saint-Bernard, annoncé récemment par la Ville de Lyon. Cette délibération doit permettre de procéder à des 
études préalables pour mesurer la faisabilité du projet de l’église Saint-Bernard. Arthur REMY a rencontré sur ce sujet 
l’adjointe au maire de Lyon, Mme Nicole GAY. Il dit regretter que le Maire de Lyon communique à grande échelle sur un 
projet avant même de s’assurer de sa faisabilité. 
 
Emeline BAUME votera favorablement car il s’agit pour elle d’une simple régularisation administrative. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT indique que le 1er arrondissement a été écarté de la réflexion. Elle juge par ailleurs regrettable 
que le courrier d’information aux riverains soit cosigné du Maire de Lyon et du Maire du 4e arrondissement, pour un 
projet situé sur le 1er arrondissement. 
 

25704 Approbation du projet arrêté du Plan de Déplacements urbains de l'agglomération 
lyonnaise 2017-2030 

Arthur REMY 

Avis défavorable à la majorité 
Pour : 4 (OB, EB, YF, JBM) ; Contre : 9 ; Abstention : 1 (IG) 
 
Arthur REMY regrette la complexité du document qui, malgré la qualité du travail des techniciens, ne recoupe pas 
l’ensemble des problématiques urbaines, certaines relevant du PLUH. Selon lui, l’élaboration du PDU est restée assez 
classique au niveau de sa méthode, en réunissant simplement les adjoints d’arrondissement pour les consulter. Une 
proposition autour de la « sociologie des mobilités » avait pourtant été formulée mais n’a pas été retenue. 
Arthur REMY déplore ensuite le manque d’ambition du document sur les transports en commun et les modes doux. Il 
illustre son propos par une citation de Thierry PHILIP qui s’adressait à l’époque aux parents d’élèves de l’école Michel 
Servet, impacté par la pollution aux abords du tunnel de la Croix-Rousse : « on privilégie l’économie sur l’écologie ». Il 
regrette que la voiture et les transports individuels conservent tant d’importance au sein du PDU, avec notamment la 
création de l’Anneau de sciences. Il évoque ensuite les besoins en mobilité des seniors, question soulevé dans le cadre 
du conseil des aînés du 1er arrondissement. Il conclut en regrettant un plan de déplacement urbain qui manque 
d’ambition et qui n’ait pas été suffisamment partagé. Si le document est plutôt bien fait techniquement, il manque selon 
lui d’une vraie vision politique à l’horizon 2030 pour une agglomération comme Lyon. 
 
Isabelle GRANJON signale qu’elle s’abstiendra sur ce rapport. 



 
Emeline BAUME regrette que le PDU soit adopté par une instance comme le SYTRAL, dont les représentants ne sont pas 
désignés au suffrage direct. Elle note que le PDU n’est pas un document opposable, ce qui limite sa portée. L’anneau des 
sciences, qui ne lui parait pas finançable en l’état, est inscrit dans le document, ce qu’elle regrette. Elle rejoint Arthur 
REMY sur l’intérêt de la « sociologie des mobilités » : l’enquête « ménages », lancée dernièrement, va renforcer le niveau 
d’information des pouvoirs publics sur les distances parcourues par les habitants de l’agglomération ; or, les résultats 
seront disponibles à l’automne et ne seront donc pas pris en compte pour l’élaboration du nouveau PDU. Sur la 
tarification, Emeline BAUME rappelle que les services publics ont nécessairement un coût et qu’il est donc difficile d’aller 
sur une gratuité des transports publics. Pour autant, elle se déclare favorable à des tarifs accessibles. Elle pointe enfin 
l’absence de certaines propositions dans le PDU, comme les projets de remonte-pente, de transport par câble… Le groupe 
écologiste pointera les manques du PDU dans le futur plan local d’urbanisme et de l’habitat car ce dernier est opposable. 
En l’état, elle se prononcera favorablement sur ce plan de déplacement urbain. 
 
André GACHET explique que malgré l’enquête menée auprès des seniors du 1er arrondissement, un certain nombre de 
problématiques de mobilité ne semblent pas réellement prises en compte dans les pentes de la Croix-Rousse. Selon lui, 
les grandes intentions du PDU doivent trouver des déclinaisons dans le réel. Des contributions du conseil des aînés et 
des conseils de quartier ont été apportées au débat. Il espère qu’elles pourront être prises en compte ultérieurement. 
 
Laurence BOFFET pointe une prévision de +3% de transports en commun sur 15 ans dans le PDU, ce qui lui semble être 
une ambition politique relativement faible. Elle énumère un certain nombre de mesures inappropriées : la limitation à 
une demi-place de parking par logement social alors même que les familles les plus modestes sont les plus dépendantes 
à la voiture ; le déclassement de certains boulevards qui aurait pu être envisagé à l’instar du Boulevard Laurent 
Bonnevay ; l’anneau des sciences qui renforce la place de la voiture, là où il aurait été préférable de développer « un 
anneau des transports en commun » avec un budget à la hauteur de 3 milliards d’euros. 
 
Isabelle GRANJON rappelle que différentes villes en France ont mis en place le libre-accès aux transports en commun, 
qui fonctionne plutôt bien, et qui peut permettre par ailleurs de relancer l’activité commerciale. 
 
Emeline BAUME précise que les études menées sur la gratuité des transports en commun nuance les résultats de ces 
expériences. En effet, la gratuité permet certes d’accroitre la fréquentation des transports en commun mais les nouveaux 
usagers sont essentiellement des personnes qui étaient jusqu’alors piétons ou cyclistes. 
 
Arthur REMY concède qu’il n’y a pas d’opposabilité du PDU mais que, par contre, le PLUH devra justifier de sa 
compatibilité avec le PDU. Il ajoute que des études plus poussées auraient permis d’établir des corrélations potentielles 
entre les catégories sociales et les modes de transports utilisées, afin que le  PDU développe une stratégie en cohérence 
avec la recomposition urbaine et sociale de l’agglomération. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT déplore que le temps de travail déployé autour du PDU n’aboutisse qu’à un document de 
grandes intentions. Elle revient sur l’importance de l’écrit dans ces documents de programmation, quand bien même 
ceux-ci ne seraient pas opposables. Elle précise qu’il n’est pas anodin qu’un exécutif inscrive la réalisation de l’anneau 
des sciences dans le PDU. Elle déplore qu’Emeline Baume, membre de l’exécutif du Grand Lyon, minimise la portée de 
ce document. Elle rappelle que lorsque le conseil d’arrondissement avait proposé aux 14 élus du 1er arrondissement de 
cosigner un courrier alertant la Préfecture sur la situation à l’école Michel Servet,  concernant la pollution lié au trafic 
automobile, Emeline Baume n’avait pas souhaité y associer sa signature. 
 

25706 
Autorisation de signer des conventions cadres et d'occupations temporaires avec 
diverses associations gestionnaires d'équipements de Petite Enfance 

Fatima 
BERRACHED 



Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
  

25444 

Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation et l’Association La Pierre Angulaire pour la 
captation de témoignages de personnes âgées dans les EHPAD de l’association 

André GACHET 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 
André GACHET fait part de son inquiétude sur les établissements pour les personnes âgées dépendantes et le non-
remplacement, bien trop fréquent, du personnel de ces résidences. Sur cette délibération, il pointe le fait que le 
personnel qui accompagne les personnes âgées sur ces temps de loisirs, par ailleurs tout à fait souhaitables, ne sont alors 
plus disponibles dans les établissements. 
 
Isabelle GRANJON alerte sur l’EHPAD Marius Bertrand sur le 4e arrondissement, qui fonctionne à flux tendus, et qui voit 
les conditions de travail du personnel se dégrader. Le personnel dispose de moins en moins de temps pour accompagner 
les personnes âgées dans leur quotidien. Le personnel a déposé un préavis de grève jusqu’au mois de mai, ce qui donne 
une idée du niveau de mécontentement. 
 
Laurence BOFFET résume les précédentes interventions en soulignant que le service public proposé dans les EHPAD est 
de grande qualité en termes de compétences du personnel mais que le problème réside essentiellement dans le manque 
de moyens mis à disposition de ces établissements. Elle s’interroge sur l’incidence du plan de marges de manœuvre 
portée par la Ville de Lyon. 
 
André GACHET pointe une problématique de manque de moyens des EHPAD qui touche aussi bien le secteur public, 
privé qu’associatif. 
 

25630 

Attribution de subventions pour un montant total de 7 500 euros à des Associations de 
commerçants et producteurs dans le cadre de l'animation commerciale sur le territoire de la ville 
de Lyon 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 
Emeline BAUME souhaite répondre à ce qu’elle considère comme une attaque en règle contre sa personne sur la 
délibération précédente qui portait sur le PDU. Elle défend au niveau de ses votes une solidarité de groupe, c'est-à-dire 
des décisions prises collégialement par le groupe écologiste. Elle revendique une attitude active à la métropole et 
rappelle que le groupe écologiste s’est opposé au rapport sur l’anneau des sciences en conseil métropolitain, lors d’une 
séance où ni Nathalie PERRIN-GILBERT, ni André GACHET, n’étaient présents. Sur l’école Michel Servet, qui était évoquée 
précédemment, elle explique que le groupe écologiste a fait le choix d’adresser un courrier au Préfet pour qu’une 
réflexion plus globale soit portée à l’échelle métropolitaine. Emeline BAUME s’interroge sur la dimension personnelle de 
l’attaque portée à son encontre, sachant qu’elle n’est par ailleurs candidate à aucun mandat. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT explique son absence et celle d’André GACHET en conseil métropolitain : tous deux 
accueillaient en effet au même moment la ministre du logement et de l’habitat durable, Mme COSSE, sur le 1er 
arrondissement, conformément à la tradition républicaine. M.GACHET a par ailleurs transmis une intervention au 
directeur des assemblées de la métropole qui sera consignée dans le procès-verbal du conseil métropolitain. 
 



25764 

Attribution d'une subvention de 20 000 euros à l'association "Lyon Bande Dessinée 
Organisation", pour l'organisation de la 12e édition du Festival de la Bande Dessinée 
de Lyon, les 9, 10 et 11 juin 2017 - Approbation d'une convention d'application. 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 
Jean-Pierre BOUCHARD souhaite conclure les débats du rapport précédent avec une citation de Kenneth COOK : « La 
discipline est la pire ennemie de l’intelligence ». 
 
Corinne SOULANET souligne la différence récurrente, dans les aides apportées par la ville aux acteurs culturels, entre la 
demande de la structure et la subvention accordée. 
 
 

25462 

Attribution de subventions de fonctionnement à trois associations (Regard Sud, Zone 
Bis, MJC Confluence) pour un montant total de 30 000 euros sur l’enveloppe FIMA 
(Fonds d’Intervention Musiques Actuelles) et FIC (Fonds d'Intervention Culturelle) - 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 

25763 
Attribution d'une subvention de 4 000 euros à l'association "L'Ornithorynque", pour 
l'organisation de la 11e édition de "La grande côte en solitaire", du 19 au 22 avril 2017. 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 

25759 

Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association "La Cocotte Prod", pour 
l'organisation de la 9e édition du festival "Quand les souris dansent", du 16 au 25 
mars 2017. 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

Avis favorable à la majorité 
Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 ; NPPV : 1 (IG) 
 

25762 Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association "Jazz à cours et à jardins", pour 
l'organisation du festival "Jazz à cours et à jardins", du 1er au 4 juin et du 8 au 11 juin 2017. 

Jean-Pierre 
BOUCHARD 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 

25790 

Attribution de subventions de fonctionnement à sept associations du secteur Arts 
Visuels pour un montant total de 163 000 euros - Enveloppe FIC (Fonds 
d'Intervention 
Culturel) - Approbation de conventions cadre 

Corinne 
SOULANET 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 
Corinne SOULANET constate que le bâtiment de l’association « Start-up » a été vendu. Elle exprime son inquiétude au 
regard du beau travail que les membres de l’association réalisent. 



 
Jean-Baptiste MONIN demande des informations sur les évolutions de la subvention à l’association « la Salle des bains ». 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT déplore le montant relativement faible accordé à la galerie « le Réverbère ». 
 
Odile BELINGA précise que la Ville de Lyon a soutenu par ailleurs la galerie « le Réverbère », à travers l’achat d’œuvres, 
pour un montant loin d’être négligeable. 
 

25765 

Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association "Antenne Mobile d'Action 
Culturelle", pour l'organisation des 32e rencontres de conteurs en Rhône-Alpes 
"Paroles en Festival", du 29 mai au 17 juin 2017. 

Corinne 
SOULANET 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0  
 

25761 
Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'association "AOA Production", pour 
l'organisation du festival "Les Intergalactiques", du 21 au 30 avril 2017. 

Corinne 
SOULANET 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0  
 

25938 
Mise à disposition temporaire gratuite de locaux sis 10 rue Neyret à Lyon 1er au profit 
de l'Association Opéra National de Lyon - EI  01 009 

Corinne 
SOULANET 

Avis défavorable à l’unanimité 
Pour : 4 ; Contre : 10 ; Abstention : 0 
 
Corinne SOULANET regrette que le projet concerté de locaux partagés dans l’ex-ENBA, mis à disposition d’artistes et 
d’artisans, et qui prévoyait justement des espaces de stockage, ait été écarté par l’hôtel de ville. 
 
Jean-Pierre BOUCHARD salue l’agence d’architecture du 9e « qui se reconnaîtra » et qui a été capable d’inventer un 
projet en une seule journée pour le bâtiment de la rue Neyret, sur commande de M.Gérard Collomb qui s’était déplacé 
personnellement dans leurs locaux, et qui souhaitait  pouvoir le présenter au Progrès dans la foulée. 
 
Arthur REMY précise que l’exécutif de la mairie du 1er votera contre ce rapport car cette convention avec l’Opéra de 
Lyon, signée sur une seule année, montre le désengagement prochain de la Ville sur ce bâtiment, en vue d’une cession. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle l’engagement électoral des élus du 1er arrondissement qui se sont engagés à faire de 
l’ex-ENBA un poumon culturel et économique, qui offre la possibilité aux artistes et artisans de stocker et réparer du 
matériel mais aussi de faire de la diffusion culturelle. Nathalie PERRIN-GILBERT interroge le projet politique porté pour 
le cœur de la ville et de la métropole. Elle témoigne d’autres expériences artistiques dynamiques à Marseille, Bordeaux, 
Nantes dans des bâtiments en friche, assez similaires. Elle réaffirme que les élus du 1er arrondissement ne souhaitent pas 
une résidentialisation des pentes, avec des prix de vente de logements annoncés autour de 7000€/m2, qui auraient 
comme incidence de faire augmenter les tarifs de l’immobilier sur l’ensemble du quartier, et qui priverait par ailleurs le 
cœur des pentes d’une activité économique pourtant nécessaire. 
 
Arthur REMY indique qu’il a fait un calcul à partir des éléments proposés dans ce rapport. La Ville de Lyon chiffre à 64€ 
m2 la valorisation de ce bâtiment, ce qui revient pour l’ensemble immobilier à un coût de location de 384.000€/an. Or, 



la cession envisagée par la Ville de Lyon se fait sur la base de 3.500.000€. Cela représente seulement 9 ans de coût de 
location, ce qui révèle une vente peu intéressante. Le prix de vente envisagé ne reflète pas la vraie valeur de ce bâtiment. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle la proposition formulée par les élus du 1er arrondissement de conventions 
d’occupation précaires avec des acteurs culturels et patrimoniaux qui avait été rejetée par l’hôtel de ville. Elle déplore 
que la Ville de Lyon paie aujourd’hui du gardiennage pour des locaux vides. 
 

25739 

Approbation d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de locaux situés 
sur le site des Subsistances – 8 bis, quai Saint Vincent à Lyon 1er, et le site de la 
Fourragère – 16 quai Pierre Scize à Lyon 9ème, entre la Ville de Lyon et l’association 

Corinne 
SOULANET 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 
Corinne SOULANET a demandé une participation du 1er arrondissement au comité de suivi des Subsistances qui a été 
rejetée par l’association, qui lui propose cependant un rendez-vous. Elle juge néanmoins regrettable que les élus de 
terrain ne puissent suivre les enjeux liés à la programmation culturelle de l’établissement. 
 
Jean-Pierre BOUCHARD attribue la médaille d’or à Gérard COLLOMB pour la pratique de la censure politique à Lyon, 
suite à des interdictions de réunions dans plusieurs salles municipales survenues ces derniers jours. Il propose de 
décerner la médaille d’argent à Georges KEPENEKIAN qui a émis un avis négatif à la participation des élus du 1er au comité 
de suivi des Subsistances et qui a interdit par ailleurs un débat sur les politiques culturelles, qui devait s’y tenir dans le 
cadre des élections présidentielles, avec la représentation de diverses sensibilités politiques. 
 

25823 

Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse du réfectoire du Musée 

des Beaux-Arts à l'occasion de la présentation d’une installation pendant le Mirage 
Festival organisé par l’Association Dolus&Dolus 

Corinne 
SOULANET 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 
Corinne SOULANET regrette des horaires de fermeture jugés un peu restreints pour le musée des beaux-arts. 
 

25716 
Approbation de six conventions d’occupation gratuite et temporaire du domaine public 
Orangerie du parc de la Tête d’Or, pour l’organisation d’expositions. 

Corinne 
SOULANET 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 

25754 

Attribution d'une subvention de 25 000 euros à l'association "Lyon Ultra Run", pour 
l'organisation de la 10e édition de "Lyon Urban Trail", le 2 avril 2017 - Approbation 
d'une convention mixte. 

Isabelle 
GRANJON 

Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 

25715 
Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux associations sportives de 
proximité 

Isabelle 
GRANJON 



Avis favorable à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 
 

25907 

Lyon 1er, 2e, 4e, 5e, 6e et 7e - Acquisition et installation d'aires de fitness de plein air 
accessibles au grand public dans le cadre de parcours urbains sportifs et patrimoniaux 
- Opération 60046567, programme 00004 - Autorisation de solliciter des financements 

Isabelle 
GRANJON 

Avis défavorable à l’unanimité 
Pour : 4 ; Contre : 9 ; Abstention : 1 (IG) 
 
Isabelle GRANJON déplore le déficit d’équipements sportifs structurants sur la Ville de Lyon. Elle s’interroge sur 
l’opportunité de ces investissements, là où les parcours dont il est fait mention pourraient s’adapter au mobilier urbain 
existant. Elle note le budget très important alloué à cette opération, de l’ordre de 100.000 euros. 
 
Laurence BOFFET indique que les parcours mettront en valeur les endroits touristiques et « flashy », ce qui révèle assez 
bien la manière de concevoir la ville de la majorité actuelle. Des applications et vidéos clinquantes sont ainsi promises. 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT évoque une politique sportive qui n’a pas, ici, de cohérence : il ne suffit pas de faire un coup 
de pub avec un smartphone pour répondre aux besoins des usagers. Les élus d’arrondissement n’ont même pas été 
associés à l’initiative, même si cela n’est pas là le reproche principal formulé sur ce dossier. Elle annonce qu’elle votera 
contre ce dernier au regard des sommes engagées. Elle rappelle à titre comparatif qu’une enveloppe d’environ 120.000€ 
a permis la création du skate parc du 1er arrondissement, qui constitue pour le coup un vrai équipement structurant. 
 

25920 
Attribution d'une subvention de fonctionnement de 60 000 euros au Comité des Fêtes 
de la Ville de Lyon et de la Métropole - Approbation d'une convention cadre. 

Marwan 
MARTELLI 

Avis défavorable à la majorité 
Pour : 3 ; Contre : 10 ; Abstention : 1 (EB) 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT signale que le coût de la manifestation semble assez important aux élus du 1er arrondissement, 
qui regrette une certaine opacité sur ce rapport : la direction de l’événementiel a été sollicitée pour des informations 
complémentaires et a renvoyé sur M. KEPENEKIAN qui, lui-même, n’a pas daigné répondre. Ni bilan d’activité, ni budget 
mis à disposition : Nathalie PERRIN-GILBERT invite le conseil d’arrondissement à voter contre ce rapport. 
 
Jean-Baptiste MONIN renvoie à d’autres délibérations du conseil d’arrondissement où aucun budget prévisionnel n’était 
indiqué non plus : pourquoi pénaliser cette association plutôt qu’une autre ? 
 
Nathalie PERRIN-GILBERT explique que, d’habitude, la direction des affaires culturelles répond systématiquement aux 
sollicitations du 1er arrondissement, lorsque sont demandés des compléments d’information. 
 

00047 
Délégation du conseil d’arrondissement au maire pour la passation de marchés 
publics 

Laurence BOFFET 

Adoption à l’unanimité 
Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention : 0  
 

 

Conclusion des débats 



Nathalie PERRIN-GILBERT indique que le rapport sur l’inventaire des équipements de proximité, qui 

aurait dû être abordé lors de cette séance, a finalement été reporté à une séance ultérieure, sur 

invitation de l’hôtel de ville. En effet, la promulgation récente de la loi sur le statut de Paris et 

l’aménagement métropolitain, le 1er mars 2017, a des impacts sur le contenu de l’inventaire des 

équipements de proximité. Nathalie PERRIN-GILBERT annonce qu’elle a convoqué ce jour un conseil 

d’arrondissement dédié à la question de la proximité pour le mercredi 22 mars 2017 à 8h00, afin 

d’examiner un inventaire actualisé au regard de la loi. Elle rappelle que ce travail est le fruit d’un débat 

ouvert par le conseil du 1er arrondissement en début d’année 2016. 

 

 

 


