
 

 

 

 

Procès-verbal du conseil d’arrondissement du 17 mai 2017 

 

 

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 17/05/2017. 

M. Elliott AUBIN est désigné secrétaire de séance. 

 

Appel nominal 

 

M. Elliott AUBIN procède à l’appel nominal. 

 

Liste des personnes présentes : 

− Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 

− Mme Corinne SOULANET-BONNERIC, 

− M. Jean-Pierre BOUCHARD, 

− Mme. Fatima BERRACHED 

− M. Elliott AUBIN, 

− Mme Laurence BOFFET, 

− Mme Isabelle GRANJON 

− Mme Emeline BAUME, 

− Mme Odile BELINGA, 

− M. Yves FOURNEL 

− M. Jean-Baptiste MONIN 

 

Liste des personnes absentes excusées : 

- M. Arthur REMY (pouvoir donné à Mme Nathalie PERRIN-GILBERT) 

- M. André GACHET (pouvoir donné à Mme Fatima BERRACHED) 

- M. Marwan MARTELLI (pouvoir donné à M. Elliott AUBIN) 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mars 2017 

Le procès-verbal de la séance du 15 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 

Adoption du procès-verbal de la séance du 22 mars 2017 

Le procès-verbal de la séance du 22 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 

 



Communication du maire  

En introduction du conseil d’arrondissement, Mme Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle que ce 17 mai est la date anniversaire sur la loi du 17 

mai 2013, autorisant le mariage des couples de même sexe. Elle déplore l’acharnement dont sont victimes actuellement les personnes 

homosexuelles en Tchétchénie. 

 

00058 - Autorisation d’ester en justice – équipements de proximité 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT 

 

Adopté à la majorité 

Pour : 10 

Contre : 2 (Odile Belinga, Jean-Baptiste Monin) 

Abstention : 0 

Ne prend pas part au vote : 2 (Yves Fournel, Emeline Baume) 

 
M. Yves FOURNEL s’interroge quant au contrôle de légalité de la Préfecture sur les démarches engagées par la mairie du 1er arrondissement. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT indique qu’aucune remarque n’a été formulée par la Préfecture sur les délibérations du conseil du 1er 

arrondissement. Elle rappelle la capacité d’un arrondissement à agir, juridiquement, à l’encontre la mairie centrale : à une autre époque, M. 

Gilles BUNA et M. Yves FOURNEL avaient ainsi engagé un contentieux contre la mairie centrale, en tant qu’élus du 1er arrondissement. 

 

M. Yves FOURNEL se déclare embarrassé par l’absence de réponse de la mairie centrale aux questions posées par l’arrondissement sur les 

équipements de proximité. Pour autant, il indique que suite à la désignation du Maire de Lyon comme Ministre de l’Intérieur, l’évolution de 

la situation politique locale pourrait éventuellement permettre une issue favorable à ce dossier, sans avoir à ester en justice. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle que c’est bien M. Guy CORAZZOL, adjoint au maire délégué aux arrondissements, qui a répondu 

jusqu’alors au conseil d’arrondissement lors des séances du conseil municipal ou par courriers officiels. Cet adjoint est toujours présent et 

n’a pas de raison particulière de se déjuger. 

 

00057 - Autorisation d’ester en justice – partenariat avec les entreprises de crèches 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT 

 

Adopté à la majorité 

Pour : 10 

Contre : 2 (Odile Belinga, Jean-Baptiste Monin) 

Abstention : 0 

Ne prend pas part au vote : 2 (Yves Fournel, Emeline Baume) 

 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle la double interrogation que suscite la délibération du conseil municipal autour des places attribuées 

aux entreprises de crèche : sur le fond, en créant une rupture d’égalité entre les usagers du service public qui ne sont pas soumis aux mêmes 

règles d’attribution ; sur la forme, en ne consultant pas préalablement les commissions mixtes d’arrondissement, normalement obligatoires, 

ni même l’avis des conseils d’arrondissement concernés. Elle précise avoir alerté Mme Blandine REYNAUD, adjointe délégué à la petite 

enfance, en amont du conseil municipal. Elle note enfin que c’est bien la Préfecture, ici, qui assigne la Ville de Lyon au Tribunal administratif 

et que le conseil du 1er arrondissement s’associe à ce déféré préfectoral avec un mémoire en intervention, afin de compléter les éléments 

de cette instruction. 

 

Mme Emeline BAUME relativise l’impact de la délibération du conseil municipal : la délibération ne concernait pas le 1er arrondissement ; 

depuis, seulement 6 places en crèche ont été octroyées à des entreprises ; enfin, le déféré préfectoral lui parait suffisant quant aux démarches 

à engager sur ce dossier.  

 

Mme Isabelle GRANJON insiste sur le fait que la privatisation du service public n’est pas acceptable. 

 

M. Yves FOURNEL partage le constat que cette démarche porte atteinte au service public mais souligne, lui aussi, que le 1er arrondissement 

n’est pas concerné par la délibération. Il espère une évolution du contexte politique local sur ce dossier, avec le départ annoncé de M. Le 

Maire de Lyon, qui pourrait permettre de rediscuter ce sujet dans le contrat de majorité passé par son groupe politique avec l’exécutif. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle que l’exécutif de la Ville de Lyon est très largement constitué d’élus affiliés au mouvement « En 

Marche » et ne voit donc pas en quoi l’élection présidentielle passée pourrait modifier les équilibres politiques locaux. Elle explique que, 

compte-tenu du fait que l’adjointe déléguée à la petite enfance n’a jamais répondu aux sollicitations du 1er arrondissement, le conseil 

d’arrondissement décide désormais de solliciter les juridictions compétentes pour lui apporter un éclairage sur ce dossier. 

 

 

 

00056 - Délégation du conseil d’arrondissement au maire d’arrondissement pour les contrats 



d’occupation des équipements de proximité du 1er arrondissement 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT 

 

Adopté à la majorité 

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 2 (Odile Belinga, Jean-Baptiste Monin) 

Ne prend pas part au vote : 2 (Emeline Baume, Yves Fournel) 

 

 

00054 - Compte administratif 2016 

Rapporteur : Laurence BOFFET 

 

Adopté à la majorité 

Pour : 9 

Contre : 0 

Abstention : 4 (Odile Belinga, Jean-Baptiste Monin, Emeline Baume, Yves Fournel) 

Ne prend pas part au vote : 1 (Nathalie Perrin-Gilbert) 

 
Conformément au code général des collectivités territoriales, le maire d’arrondissement ne participe pas au vote du compte administratif et 

quitte momentanément la séance. Mme Laurence BOFFET est désignée temporairement présidente de séance. 

 

 

00055 - Décision modificative n°1 

Rapporteur : Laurence BOFFET 

 

Adopté à la majorité 

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 3 (Emeline Baume, Yves Fournel, Jean-Baptiste Monin) 

Ne prend pas part au vote : 1 (Odile Belinga) 

 
Suite à l’adoption du compte administratif, Mme Nathalie PERRIN-GILBET réintègre la séance et reprend son rôle de présidente. 

 

 

26091 - Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux 

d’investissement - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments 

Rapporteur : Laurence Boffet 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26005 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production de logement social - Adaptation 

de l’opération 60059005 - Affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3, programme 

00016 - Autorisation de signature de conventions - Direction de l’Aménagement Urbain 

Rapporteur : Laurence BOFFET 

 

Avis défavorable à la majorité 

Pour : 3 (Odile Belinga, Emeline Baume, Jean-Baptiste Monin) 

Contre : 10 

Abstention : 1 (Yves Fournel) 

 
Mme Laurence BOFFET critique l’application excessive, par les bailleurs, de la marge locale. Selon elle, cette marge locale sur les loyers ne 

devrait pas être appliquée en centre-ville, au regard du coût déjà supporté par les familles. En effet, si les bailleurs peuvent appliquer ce 



dispositif pour équilibrer leurs opérations sur un territoire où le foncier est plus onéreux, les familles ne voient pas quant à elles leur salaire 

redressé dans les mêmes proportions par leur employeur. Par ailleurs, Mme Laurence BOFFET explique que l’offre de logements sociaux sur 

la Ville de Lyon n’est pas suffisamment en adéquation avec les besoins réels : les bailleurs produisent trop de logements PLS et pas assez de 

logements PLUS et PLAI, qui seraient plus accessibles pour les ménages modestes. Ainsi, la mairie d’arrondissement n’est même plus en 

capacité de pourvoir les offres qui lui sont proposées en PLS, avec les usagers de ses commissions d’attribution prioritaire, car ces derniers 

déclinent les propositions, bien trop élevées pour eux en termes de loyer. Enfin, le loyer doit être inférieur à 638€ pour bénéficier d’une aide 

au logement à taux plein et que cette aide est supprimée à partir de 791€ de loyer, sachant que le loyer pour un appartement 2 pièces sur le 

1er arrondissement est déjà de 665€, ce qui entraine dans cette situation une perte de droits partielle vis-à-vis de la CAF. 

 

Mme Emeline BAUME précise qu’un vœu sur les aides à la pierre a été déposé par les groupes « Lyon Gauche Solidaire » et « EELV » à la 

métropole pour encourager le financement de logements plus sociaux. Dans l’attente de l’examen de ce vœu, elle ne s’opposera pas à cette 

délibération. 

 

 

26132 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la 

souscription de deux emprunts d’un montant de 205 000,00 euros relatifs à une opération de 

ravalement de façades 44, rue Burdeau (23 logements) / 26, rue René Leynaud (22 logements) à 

Lyon 1er. - Direction Générale des Services - Direction des Finances 

Rapporteur : Laurence BOFFET 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26036 - Programmation financière 2017 au titre du projet éducatif de territoire PEDT de Lyon 

(volet extra-scolaire) Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un 

montant total de 317 573 euros - Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Fatima BERRACHED 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26037 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 711 318 euros à la Caisse 

D’Allocations Familiales (CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon Approbation 

et autorisation de signature du protocole d’accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône 

- Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Fatima BERRACHED 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26026 - Attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du Fonds Associatif 

Local et du Fonds d’Initiatives Locales au titre du contrat de ville (convention territoriale de Lyon 

2015 / 2020) pour un montant total de 44 500 euros - Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Fatima BERRACHED 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 



Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26042 - Programmation financière 2017 au titre du volet culture de la politique de la ville Attribution 

de subventions de fonctionnement pour un montant total de 363 100 euros - Direction du 

Développement Territorial 

Rapporteur : Elliott AUBIN 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26025 - Programmation financière 2017 au titre de la politique de la ville (volets lien social et 

gestion sociale et urbaine de proximité) Attribution de subventions de fonctionnement pour un 

montant total de 267 500 euros - Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Elliott AUBIN 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26028 - Attribution de subventions à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention 

spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais 

rencontrant des difficultés sociales et financières particulières Programmation initiale 2017 pour 

un montant total de 55 800 euros - Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Elliott AUBIN 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26029 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien à des associations de jeunesse pour 

un montant total de 26 500 euros - Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Elliott AUBIN 

 

Avis défavorable (faute de voix) 

Pour : 0 

Contre : 0 

Abstention : 14 
 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT introduit la discussion en pointant le fait que les jeunes sont désormais orphelins puisque le nouveau 

gouvernement, nommé par le Président de la République, ne comporte pas de secrétariat à la jeunesse. 

 

M. Elliott AUBIN annonce qu’il s’abstiendra au regard du caractère confessionnel d’un certain nombre d’associations citées dans la 

délibération, pour lesquelles l’attribution d’une subvention porte atteinte à la loi de 1905 sur la laïcité. 

 

M. Yves FOURNEL rejoint les remarques du rapporteur et ajoute que les élus ne disposent d’aucun élément de bilan sur l’activité de ces 

associations. Il confirme que cette délibération porte atteinte à la loi de 1905. 



 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT pointe par ailleurs la diminution de l’enveloppe budgétaire affectée aux associations de jeunesse. 

 

 

26027 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du dispositif national Ville 

Vie Vacances Programmation initiale 2017 pour un montant total de 30 600 euros - Direction du 

Développement Territorial 

Rapporteur : Elliott AUBIN 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

26039 - Programmation initiale 2017 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la 

délinquance Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un 

montant total de 141 726 euros - Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Elliott AUBIN 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Le Maire de Lyon propose un amendement à la délibération 26039, qui ajoute des associations à la liste initiale de bénéficiaires. Cet 

amendement est adopté à l’unanimité des membres du conseil d’arrondissement. 

 
M. Elliott AUBIN signale au conseil d’arrondissement que l’association AMELY, désignée par la délibération, a fait l’objet d’un chantage à la 

subvention par M. Jean-Yves SECHERESSE qu’il juge absolument inadmissible. En effet, AMELY qui s’était engagée dans un partenariat avec 

la mairie du 1er arrondissement sur l’accès aux droits, via le « dispositif Marianne », a été sommée de suspendre sa collaboration, sous peine 

de ne pas voir sa subvention reconduite cette année.  

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT déplore cet agissement au regard d’une permanence d’accès aux droits qui fonctionnait bien en mairie 

d’arrondissement, avec un grand nombre d’usagers bénéficiaires. Elle explique que pour ne pas mettre en difficulté l’association quant à ses 

financements, la mairie d’arrondissement a pris acte de la fin de ce partenariat. 

 

Mme Odile BELINGA demande des éléments plus concrets sur ces propos à l’encontre de l’adjoint délégué à la sécurité. 

 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT demande à faire distribuer aux élus une copie du courrier co-signé par M. Elliott AUBIN et elle-même, à 

l’attention de M. Jean-Yves SECHERESSE, au cours de la séance (ce qui sera fait quelques instants plus tard), qui revient sur les faits. 

 

 

26035 - Programmation financière 2017 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle 

attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures pour un montant total de 

693 517 euros - Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Elliott AUBIN 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Un rectificatif est apporté par le Maire de Lyon à cette délibération et porté à connaissance du conseil d’arrondissement. 

 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT rappelle les chantiers d’insertion annuels, organisés par la mairie du 1er arrondissement, en lien avec la régie 

124 services. Par ailleurs, elle note que l’association ALIS a dû procéder à l’aménagement d’une douche au sein de son local avec une 

subvention de la Ville de Lyon, ceci pour donner un accès à l’hygiène aux personnes précaires : un comble, selon elle, qui fait écho à la 

décision récente de l’exécutif de fermer les bains-douches municipaux. 

 



Mme Isabelle GRANJON rappelle que lors d’une précédente délibération, elle avait alerté le conseil d’arrondissement du fait que remplacer 

un service public municipal pérenne par une subvention annuelle à une association présentait un risque important pour les usagers, en cas 

de suspension de la dite subvention. 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD fait remarquer que, dans la délibération, l’association qui accueille les réunions de section du parti socialiste du 

9e arrondissement est toujours aidée ce qui démontre, contrairement à ce qu’il pensait, que M. Gérard COLLOMB peut être fidèle en amitié. 

 

M. Elliott AUBIN  revient sur le fait que, outre les chantiers d’insertion déjà cités,  Mme Fatima BERRACHED et lui-même ont organisé des 

forum emploi en direction des jeunes, avec un dernier événement réussi autour des métiers des espaces verts. 

 

 

25986 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à Tendance Presqu’île, l’association de 

Management de Centre-Ville de la Presqu’Ile de Lyon - Approbation d’une convention cadre 

et d’une convention d’occupation du domaine privé - Direction de l’Economie du Commerce et 

de l’Artisanat 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
M. Jean-Baptiste MONIN est obligée de quitter la séance et donne pouvoir à Mme Odile BELINGA. 

 

 

26169 - Programmation "Tout l’monde dehors !" 2017 - Approbation de conventions types. - Direction 

des Evénements et Animations 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14  

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Un rectificatif est apporté par le Maire de Lyon à cette délibération et porté à connaissance du conseil d’arrondissement. 

 

 

26120 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - Approbation de conventions 

types. - Direction des Evénements et Animations 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26068 - Approbation d’une convention de mise à disposition à titre gracieux des jardins et du café 

Gadagne, le samedi 10 juin 2017, entre la Ville de Lyon/Musées Gadagne et l’association Lyon 

BD Organisation - Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 



 

26098 - Musée des Beaux-Arts Travaux d’économie d’énergie - 1 place Louis Pradel 69001 Lyon - 

Opération n°01013120 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de 

programme n°2015-3 Programme n°20020 - Direction de la Construction 

Rapporteur : Corinne SOULANET 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26106 - Approbation d’une convention annuelle d’objectifs et de mise à disposition de locaux situés 

dans les sous-sols du site des Subsistances 8 bis, quai Saint Vincent à Lyon 1er, entre la Ville de 

Lyon et l’Association Les Disques Supadope - Direction des Affaires Culturelles 

Rapporteur : Jean-Pierre BOUCHARD 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Mme Odile BELINGA relaie une interrogation de M. Jean-Baptiste MONIN sur les raisons de l’augmentation du loyer des locaux 

 

M. Jean-Pierre BOUCHARD lui précise qu’il ne s’agit pas en fait d’une augmentation du loyer mais d’une augmentation de la valorisation du 

coût du local mis à disposition gracieusement. 

 

 

26121 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association "Nouveaux Espaces Latino- 

américains", pour l’organisation de la 16e édition du festival "Belles Latinas", du 8 au 18 novembre 

2017. - Direction des Evénements et Animations 

Rapporteur : Corinne SOULANET 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention :0 

 
Mme Corinne SOULANET annonce l’organisation d’un nouvel événement estival avec la « faites du livre », qui rassemble plusieurs acteurs 

locaux du 1er. 

 

 

26040 - Programmation financière 2017 au titre du développement et de l’animation des jardins 

citoyens et partagés - Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Corinne SOULANET 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26161 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (opération 

été) - Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance 

Rapporteur : Elliott AUBIN 

 



Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

26034 - Programmation financière 2017 au titre de la réduction des risques sanitaires et prévention 

santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale - Attribution 

de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 175 072 euros 

- Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Laurence BOFFET 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Mme Corinne SOULANET informe le conseil d’arrondissement que l’association « FRISSE », citée dans la délibération,  expose prochainement 

en mairie d’arrondissement. 

 

 

26031 - Programmation financière 2017 au titre du volet santé de la convention territoriale de 

Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise Attribution de subventions de 

fonctionnement à des structures pour un montant total de 198 400 euros - Direction du Développement 

Territorial 

Rapporteur : Laurence BOFFET 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT a accueilli l’assemblée générale de l’association « la Passerelle d’Eau de Robec ». Elle rapporte être 

intervenue en faveur de l’association, en lien avec Mme Emeline BAUME. En conseil municipal, M. David KIMELFELD lui avait répondu, au 

titre de sa délégation de vice-président en charge de l’insertion à la métropole, qu’un soutien leur serait apporté. Elle note au final que, 

renseignement pris,  rien n’a été fait et qu’elle a par conséquent adressé un courrier à M. David KIMELFELD à ce sujet. 

 

Mme Emeline BAUME se veut rassurante en indiquant que la demande serait en cours d’instruction dans les services métropolitains. 

 

 

26032 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 22 550 euros à des 

associations oeuvrant dans le domaine de la santé et l’accompagnement de personnes en situation 

de précarité ou fragilisées - Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Laurence BOFFET 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Mme Laurence BOFFET espère que l’association « Médecins du monde », dans le cadre de son déménagement, parviendra à trouver des 

locaux adaptés sur le 1er arrondissement. 

 

26105 - Parcours de santé "enform@Lyon" - Approbation d’une convention de mécénat en nature 

avec AG2R. - Direction des Sports 

Rapporteur : Laurence BOFFET 

 

Avis favorable à la majorité 

Pour : 4 (Odile Belinga, Yves Fournel, Emeline Baume, Jean-Baptiste Monin) 



Contre : 0 

Abstention : 10 

 
Mme Laurence BOFFET critique les coûts d’une application numérique très onéreuse, déjà évoquée lors d’une précédente séance sur ce 

dossier. 

 

Mme Odile BELINGA se remémore une suggestion qui avait été formulée au sein du conseil d’arrondissement par l’exécutif du 1er 

arrondissement, à propos d’ « équipements recyclés », et indique qu’il lui parait délicat d’appliquer ici cette formule à ce projet sportif. 

 

Mme Isabelle GRANJON précise son intervention à ce sujet, qu’il s’agit en fait de réutiliser du mobilier urbain existant et déjà en place en 

« détournant » d’une certaine manière son usage, en réalisant par exemple des exercices sur un banc ou une barre existante. Elle ne parlait 

pas de recycler un mobilier au sens premier du terme. 

 

 

26044 - Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction des 

personnes en situation de handicap au titre de l’année 2017 pour un montant total de 93 850 euros 

- Direction du Développement Territorial 

Rapporteur : Isabelle GRANJON 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26047 - Attribution d’une subvention d’équipement de 15 000 € à l’association "AUNL" pour 

l’achat d’un bateau - Signature d’une convention d’application à la convention cadre de partenariat 

conclue avec cette association - Direction des Sports 

Rapporteur : Isabelle GRANJON 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

26154 - Lyon 1er et 7e - Elections 2017 - Autorisation d’exonération des frais de mise à disposition 

au bénéfice de la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône, 11 rue du 

Griffon, et approbation d’une convention d’occupation à titre gratuit consentie par le Lycée Hector 

Guimard et la Région Auvergne-Rhône-Alpes au profit de la Ville de Lyon - EI 01 250 et 07 

291 - Direction Centrale de l’Immobilier 

Rapporteur : Nathalie PERRIN-GILBERT 

 

Avis favorable à l’unanimité 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Conclusion de la séance 

Mme Nathalie PERRIN-GILBERT annonce la prochaine séance du conseil d’arrondissement le mercredi 21 juin. Un échange a lieu autour de 

l’opportunité de cette date. Une nouvelle date sera fixée en lien avec l’agenda des élus d’arrondissement. 

Note : ultérieurement à la séance, la date du prochain conseil d’arrondissement est arrêtée finalement au mercredi 27 juin à 18h30. 


