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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 1ER
ARRONDISSEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021

Date: Mercredi 15 Septembre 2021
Horaire: 18:30
Lieu: Salle du conseil

- Désignation d’un.e Secrétaire de Séance : Noé FROISSART

- Appel nominal : Noé FROISSART

Etaient présent.es :
Yasmine BOUAGGA, Laurence HUGUES, Jean-Christian MORIN, Malika HADDAD-
GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Sylvain GODINOT, Yves
BEN ITAH, Laurence BOFFET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Benoît
SCIBERRAS.

Etaient excusé.es et dépôt de pouvoirs temporaires et permanents :
Nathalie PERRIN-GILBERT donne pouvoir à Malika HADDAD-GROSJEAN,
David SOUVESTRE donne pouvoir à Laurence HUGUES,
Laurence BOFFET donne pouvoir temporaire à Bertrand PINOTEAU du rapport n°1
au rapport n°12.
Fatima BERRACHED donne pouvoir temporaire à Yasmine BOUAGGA à partir du
rapport n°9.

- Approbation du procès-verbal des séances des 11-05-2021 et 23-06-2021

ADOPTES A L ’UNANIMITE
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Vie locale

1 - 2751 - Yasmine BOUAGGA - Dotations aux arrondissements pour l’année 2022 au Conseil
municipal du 30 septembre - Direction des Finances
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

2 - 2340 - Yasmine BOUAGGA - Adoption du schéma de promotion des achats socialement et
écologiquement responsables (SPASER) - Direction de la Commande Publique
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Petite enfance - Education - Mémoire

3 - 2823 - Fatima BERRACHED - Adoption et renouvellement de conventions-cadre et de con-
ventions d’occupation temporaire de locaux au profit de différentes associations gestionnaires
d’équipements de Petite Enfance - Approbation des conventions - Direction de l’Enfance
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

4 - 2822 - Fatima BERRACHED - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionne-
ment 2021 aux associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total
de 3 570 790 euros. Approbation du modèle de convention d’application financière - Direction
de l’Enfance
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

5 - 2811 - Fatima BERRACHED - Signature d’un avenant à la convention entre la Ville de Lyon
et la Caisse des écoles relatif au soutien et au développement du dispositif des clubs "Coup de
pouce langage" - Direction de l’Education
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

6 - 2814 - Fatima BERRACHED - Signature d’une convention-cadre entre la Ville de Lyon et
l’AFEV pour la poursuite du soutien au dispositif "Ambassadeurs du livre" au sein des écoles
publiques lyonnaises pour l’année scolaire 2021-2022 et versement d’une subvention d’un mon-
tant de 100 000 euros - Direction de l’Education
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

7 - 2813 - Fatima BERRACHED - Programmation PEdT 2021-2022 Temps scolaire, périscolaire
et dispositifs CEL /CLAS/ REAAP : attribution de subventions en soutien aux projets des coo-
pératives scolaires et associations et reports d’utilisation des subventions PIL, LAP et séjours
-découvertes - Direction de l’Education
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

8 - 2457 - Fatima BERRACHED - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations
d’anciens combattants pour un montant total de 45 200 euros - Direction du Développement
Territorial
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE
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Démocratie locale

9 - 2871 - Laurence HUGUES - Création d’un Comité consultatif de déontologie et de transparence
des élus de la Ville de Lyon (CCDTE) - Direction Générale des Services
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

10 - Jean Christian MORIN - Question écrite du Conseil de quartier Ouest des Pentes sur le rè-
glement des terrasses de café

Vie associative

11 - 2988 -Yasmine BOUAGGA - Tarification des salles transférées aux mairies d’arrondissement
: correction d’une erreur matérielle - Direction des Finances
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

12 - 2784 - Yasmine BOUAGGA - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de
4 135 322 euros aux MJC, centres sociaux, Maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associations
d’éducation populaire - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application
avec chacune des associations gestionnaires - Direction du Développement Territorial
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Sport

13 - 2575 - Sylvain GODINOT - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 2 000 euros
à chaque Office des sports d’arrondissement de Lyon - Direction des Sports
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

14 - 2763 - Sylvain GODINOT - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité dépar-
temental de la retraite sportive du Rhône et de Lyon Métropole pour l’organisation de la Nordic
Walkin Lyon les 16 et 17 octobre 2021 - Direction des Evénements et Animation
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Santé

15 - 2821 - Yasmine BOUAGGA - Adhésion de la Ville de Lyon à la charte des Villes et territoires
sans perturbateurs endocriniens - Direction de l’Ecologie Urbaine
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

16 - 2800 - Yasmine BOUAGGA - Opération n° 60034531 - Attribution d’une subvention d’inves-
tissement de 50 000 euros à l’association Virage santé, sise 5 rue du Griffon à Lyon 1er pour un
projet de travaux dans un local sis 23 rue des Capucins à Lyon 1er - Approbation et autorisation de
signature de la convention financière correspondante - Direction du Développement Territorial
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE



 

CR - Mercredi 15 Septembre 2021

4

Patrimoine

17 - 2852 - Noé FROISSART - Etude préalable à lextension du site patrimonial remarquable du
Vieux Lyon et à la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon - Autorisa-
tion de signature dune convention de participation financière avec la Métropole de Lyon et lEtat-
Lancement de lopération n° 60SEPSMV « Etude refonte - Plan de sauvegarde et mise en valeur
du Vieux Lyon (participation ville) » - Affectation partielle de lAP n° 2021-1 - Programme 20005
- Direction de l’Aménagement Urbain
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

18 - 2847 - Noé FROISSART - Lyon 1er - Convention d’ouverture au public des espaces extéri-
eurs du bastion Saint Laurent - Lancement de l’opération n° 60VPA7 - Ouverture et restauration
des cours et traboules 2021-2026 - Affectation d’une partie de l’AP 2021-3 - Programme 00016 -
Direction de l’Aménagement Urbain
DELIBERATION REPORTEE

19 - 2738 - Sylvain GODINOT - Lancement des opérations n° 60047539 "Rénovation des biblio-
thèques du territoire », 09157003 « Rénovation de la médiathèque de Vaise - Marceline-Desbor-
des-Valmore » et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-3, programme
00005 et n° 2021-1, programme 20005 - Direction des Affaires Culturelles
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

20 - 2892 - Sylvain GODINOT - Opéra de Lyon - Remplacement des ascenseurs et des escaliers
mécaniques - place de la Comédie à Lyon 1er - Opération n°01014076 - Approbation de l’évo-
lution de l’opération et de son nouveau montant et affectation complémentaire d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2016-1, programme n° 20020 - Direction de la Construction
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

21 - 2760 - Sylvain GODINOT - Fonds d’intervention du patrimoine (FIP) : attribution de subven-
tions de fonctionnement à diverses associations contribuant à la mise en valeur du patrimoine
lyonnais pour un montant total de 13 000 euros et approbation de deux conventions d’application
financière pour l’association Ka fete o momes et Filactions - Direction des Affaires Culturelles
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Accès aux droits - Logement

22 - 2830 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Dispositif d’accès au droit territorialisé - Reconduction
de la convention annuelle mixte avec l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon - Mission égalité et
hospitalité
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

23 - 2829 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Attribution de subventions au titre de la promoti-
on des droits et égalités pour un montant de 49 434 euros - Exercice 2021 - Mission égalité et
hospitalité
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE
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24 - 2783 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Programmation financière complémentaire 2021 au
titre de la politique de la ville (volet lien social) pour un montant total de 101 900 euros, ainsi
qu’au titre des dispositifs Fonds d’Initiatives Locales (FIL), Fonds Associatif Local (FAL) et Con-
seils Citoyens pour un montant total de 14 450 euros - Annulation des subventions allouées par
délibération n° 2021/770 du 27 mai 2021 à l’association Crossroads Artists pour un montant de 4
000 euros et à l’association Théâtre du Grabuge pour un montant de 26 000 euros - Approbation
et autorisaton de signature des conventions afférentes - Direction du Développement Territorial
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

25 - 2845 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Approbation de la politique d’attribution des loge-
ments sociaux - Direction de l’Aménagement Urbain
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Ville apaisée

26 - 2810 - Jean-Christian MORIN - Attribution d’un fonds de concours à la Métropole de Lyon
dans le cadre de l’opération n° 60023842 Accompagnement des apaisements écoles - Direction de
la Mobilité Urbaine
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

27 - 3023 - Jean-Christian MORIN - Exonération de redevance d’occupation commerciale du do-
maine public pour les terrasses sur staionnement et saisonnières - crise sanitaire Covid-19 - Direc-
tion de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Economie

28 - 2832 - Bertrand PINOTEAU - Attribution de subventions à des organismes de l’économie
sociale et solidaire dans le cadre de l’appel à projets visant à renforcer les actions en faveur de la
transition écologique et la solidarité sur le territoire de la ville de Lyon - Attributions de subventi-
ons pour un montant total de 121 410 € - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

29 - 2831 - Bertrand PINOTEAU - Attribution de subventions à des associations de commerçants
et d’artisans dans le cadre de l’appel à projets visant à soutenir des actions collectives afin de
moderniser le commerce et lartisanat, développer des initiatives favorisant la transition écologi-
que et la cohésion sociale Attributions de subventions pour un montant total de 65 168 euros -
Approbation d’une convention d’application à Village des Créateurs - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

30 - 2828 - Bertrand PINOTEAU - Programmation financière complémentaire au titre de la poli-
tique emploi et insertion professionnelle - Attribution de subventions de fonctionnement à diffé-
rentes structures pour un montant total de 11 070 euros - Annulation de la subvention de 3 500
euros à l’association Réseau Etincelle - Direction du Développement Territorial
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE
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31 - 2756 - Bertrand PINOTEAU - Convention entre la Ville de Lyon et l’association Gonette pour
le paiement des indemnités des élus et l’utilisation des gonettes dans les régies de recette de la
Ville - Direction des Finances
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Alimentation durable

32 - 2512 - Mathilde CORTINOVIS - Attribution de subventions pour un montant total de 21
500 euros à Bellebouffe, La Légumerie, Récup et Gamelle, VRAC, Réseau AMAP, L’association
Lyon III développement durable, dans le cadre de leurs actions en faveur de la promotion de
l’alimentation durable et/ou de la lutte contre la précarité alimentaire - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Culture

33 - 2775 - Yves BEN ITAH - Lyon 1er - Approbation d’une convention d’occupation précaire du
domaine privé communal à titre gratuit, accordée par la Ville de Lyon au profit de l’association
Sens Interdits relative à la mise à disposition de locaux situés dans la Galerie des Terreaux sise 12
place des Terreaux dans le cadre de l’organisation de l’édition 2021 du festival "Sens Interdits" -
EI 01 204 - Direction Centrale de l’Immobilier
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

34 - 2774 - Yves BEN ITAH - Lyon 1er - Approbation d’une convention d’occupation précaire du
domaine privé communal à titre gratuit, accordée par la Ville de Lyon au profit de l’association
La Sauce singulière relative à la mise à disposition de locaux situés dans la Galerie des Terreaux
sise 12 place des Terreaux dans le cadre de l’organisation de l’édition 2021 de la manifestation
"Biennale hors normes" - EI 01 204 - Direction Centrale de l’Immobilier
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

35 - 2768 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des
Lumières 2021 - Approbation de conventions - Direction des Evénements et Animation
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

36 - 2706 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions de fonctionnement à 5 associations pour
un montant global de 24 500 euros sur l’enveloppe « Casino » - Direction des Affaires Culturelles
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

37 - 2705 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 structures et 134
artistes au titre du fonds d’urgence pour un montant global de 570 750 € - Direction des Affaires
Culturelles
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE
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38 - 2704 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions d’investissement à 27 associations du
spectacle vivant oeuvrant pour la création et la diffusion artistique, sur l’enveloppe n° 60SECULT
« Accompagnement des initiatives locales culturelles (subventions) 2021-2026 », pour un montant
global de 175 000 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions entre la Ville
de Lyon et diverses associations - Direction des Affaires Culturelles
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Solidarités internationales

39 - 2771 - Laurence BOFFET - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association Nou-
veaux espaces latino-américains pour l’organisation des festivals Belles Latinas du 18 au 29 oc-
tobre 2021 et Documental - l’Amérique latine par l’image du 22 au 27 novembre 2021 - Direction
des Evénements et Animation
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

40 - 2685 - Laurence BOFFET - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action
internationale - Attributions de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux
(AAPI) 2021 phase 2 - Lancement de l’appel à projets internationaux 2022 - Cabinet du Maire -
Service des Relations Internationales
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
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