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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU
1ER ARRONDISSEMENT MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022

Date: Mercredi 14 Septembre 2022
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, Jean-Christian MORIN, Malika HADDAD-GROSJEAN, Bertrand
PINOTEAU, Fatima BERRACHED, David SOUVESTRE, Yves BEN ITAH, Laurence
BOFFET, Mathilde CORTINOVIS, Noé FROISSART, Lucie PERRIN.

Etaient excusé.es et dépôt de pouvoirs temporaires et permanents :
Nathalie PERRIN-GILBERT a donné pouvoir permanent à Malika HADDAD-GROSJEAN
Benoît SCIBERRAS a donné pouvoir permanent à Mathilde CORTINOVIS
Sylvain GODINOT a donné pouvoir permanent à Noé FROISSART
Fatima BERRACHED a donné pouvoir temporaire à Yasmine BOUAGGA à partir du
rapport n°4510
Jean-Christian MORIN a donné pouvoir temporaire à Yves BEN ITAH à partir du rap-
port n°4478

- Approbation du Procès-Verbal du 22 juin 2022

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Délibérations internes

1- MA1-01-22-48 - Yasmine BOUAGGA - Élection d’une nouvelle adjointe à la Maire d’arrondis-
sement suite à la démission de Mme Laurence HUGUES de sa fonction de 1ère adjointe
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

2- MA1-01-22-49 - Noé FROISSART - Question du Conseil du 1er Arrondissement au Conseil
municipal : Faire face à la crise énergétique
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

3- MA1-01-22-50 - Bertrand PINOTEAU - Décision modificative n°1 – Etat spécial
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

Dossiers pour avis

Vie locale

4- 4357 - Bertrand PINOTEAU - Dotations aux arrondissements pour l’année 2023 - Direction
des Finances
POUR : 7 (Yasmine BOUAGGA, Mathilde CORTINOVIS, Sylvain GODINOT, Yves BEN ITAH, Noé
FROISSART, Benoît SCIBERRAS, Lucie PERRIN)
ABSTENTION : 7 (Jean-Christian MORIN, Malika HADDAD-GROSJEAN, Bertrand PINOTEAU,
Fatima BERRACHED, Nathalie PERRIN-GILBERT, David SOUVESTRE, Laurence BOFFET)
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Urbanisme

5- 4528 - Noé FROISSART - Approbation de la convention cadre entre la Ville de Lyon et l’asso-
ciation Coopawatt et attribution d’une subvention de fonctionnement - Direction de la Gestion
Technique des Bâtiments
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

6- 4529 - Noé FROISSART - Lancement de l’opération n° 60SEECOP « Eco-patrimoine - Aide à
la rénovation thermique du bâti ancien » et affectation d’une partie de l’AP n°2021-3, program-
me 00016 - Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat relative à
l’attribution de subvention - Direction de l’Aménagement Urbain
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE
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Education - Petite enfance

7- 4405 - Fatima BERRACHED - Projet éducatif lyonnais 2021-2026 - Propositions d’attribution
de subventions sur le temps scolaire - Année scolaire 2022-2023 et convention avec l’association
des péniches du Val de Rhône - Direction de l’Education
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

8- 4406 - Fatima BERRACHED - Projet éducatif lyonnais 2021-2026 - Propositions d’attribution
de subventions dans le cadre des dispositifs CEL-CLAS-REAAP et pour les temps périscolaires
- Année scolaire 2022-2023 - Direction de l’Education
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

9- 4407 - Fatima BERRACHED - Projet éducatif lyonnais 2021-2026 - Propositions d’attribution
de subventions sur les temps extrascolaires - Année scolaire 2022-2023 - Direction de l’Education
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

10- 4409 - Fatima BERRACHED - Signature dune convention cadre pour l’année scolaire
2022-2023 entre la Ville de Lyon et lAFEV pour un soutien aux actions portées par l’associati-
on en faveur de la lutte contre les inégalités éducatives et en faveur de la jeunesse et attribution
dune subvention de 100 000 € pour la poursuite du soutien au dispositif « Ambassadeurs du livre
» au sein des écoles publiques lyonnaises pour la période septembre-décembre 2022 - Direction
de l’Education
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

11- 4498 - Fatima BERRACHED - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonction-
nement 2022 aux associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant
total de 3 560 648 euros - Approbation du modèle de convention d’application financière - Direc-
tion de la Petite Enfance
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

12- 4480 - Fatima BERRACHED - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de
3 727 113 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
POUR : 11 (Yasmine BOUAGGA, Mathilde CORTINOVIS, Jean-Christian MORIN, Bertand
PINOTEAU, Fatima BERRACHED, Sylvain GODINOT, Yves BEN ITAH, Laurence BOFFET, Noé
FROISSART, Benoît SCIBERRAS, Lucie PERRIN)
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : 3 (Malika HADDAD-GROSJEAN, David SOUVESTRE,
Nathalie PERRIN-GILBERT)
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE
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Anciens combattants

13- 4486 - Fatima BERRACHED - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations
d’anciens combattants pour un montant total de 41 400 euros - Direction du Développement
Territorial
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Sport

14- 4355 - Yasmine BOUAGGA - Dispositif Trait d’Union : attribution de subventions à diverses
associations sportives - Approbation de conventions d’application financière et d’une convention
annuelle mixte - Direction des Sports
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Transition écologique

15- 4510 - Mathilde CORTINOVIS - Attribution de subventions pour un montant total de 18 000
euros à des associations agissant pour la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage -
Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

Solidarité - Santé

16- 4547 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Signature entre l’Etat, la Métropole de Lyon, les Villes
de Lyon et de Villeurbanne, du contrat territorial d’accueil et d’intégration (CTAI) à destination
du public primo-arrivant - Mission égalité et hospitalité
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

17- 4478 - David SOUVESTRE - Opération n° 60034531 - Attribution d’une subvention d’inves-
tissement de 90 000 euros à la Société anonyme de construction de la Ville de Lyon (SACVL) sise
36 quai Fulchiron à Lyon 5e pour un projet de travaux dans des locaux sis 23 rue Neuve à Lyon
1er en vue de la création d’une Maison de santé pluriprofessionnelle - Approbation et autori-
sation de signature de la convention financière correspondante - Direction du Développement
Territorial
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

18- 4479 - David SOUVESTRE - Opération n° 60034531 - Attribution d’une subvention complé-
mentaire d’investissement de 40 000 euros à l’association "Virages 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 - Approbati-
on et autorisation de signature de l’avenant à la convention financière correspondante - Direction
du Développement Territorial
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE
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Culture

19- 4461 - Yves BEN ITAH - Approbation du dispositif et des grands principes de la Charte de
coopération culturelle 2022-2027 - Direction des Affaires Culturelles
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

20- 4459 - Yves BEN ITAH - Approbation de deux conventions fixant les modalités de mise en
uvre de l’intervention musicale en milieu scolaire pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025
entre la Ville de Lyon et le syndicat mixte de gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Lyon et la Direction des Services Départementaux de l’ Education Nationale - Direction des
Affaires Culturelles
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

21- 4531 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions d’investissement à 26 associations oeu-
vrant 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 250 000
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

Solidarité internationale

22- 4376 - Laurence BOFFET - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’ac-
tion internationale - Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux
(AAPI) 2022 phase 2 et lancement de l’appel à projets internationaux 2023 avec de nouvelles mo-
dalités - Cabinet du Maire - Service des Relations Internationales
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 20h30.
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