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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT 

09 janvier 2017 
 

 
 
 

Le lundi 09 janvier 2017, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
d'Arrondissement dûment convoqués le 2 janvier 2017 en séance publique par 
Monsieur le Maire du 9ème arrondissement, se sont réunis à la Mairie du 
9ème arrondissement dans la salle ordinaire de leurs délibérations. 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Chers collègues, nous allons commencer cette 
séance du conseil d’arrondissement. Je voudrais d’abord vous souhaiter à vous et à 
vos proches, mes meilleurs vœux pour l’année qui vient, pleine de bonheur, de 
santé, de sérénité, et je crois qu’on peut globalement pour notre pays et pour notre 
société se souhaiter une meilleure année 2017 que fut l’année 2016, et je crois qu’il 
faut compter pour cela sur les forces de tout le monde. Avant de commencer, je 
constate que le quorum est atteint donc notre séance peut s’ouvrir et je propose de 
désigner Monsieur Mickaël SABATIER comme secrétaire de séance. Il n'y a pas 
d’oppositions ? Monsieur SABATIER vous pouvez procéder à l’appel nominal. 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
PRESENTS : Hubert JULIEN-LAFERRIERE ; Maud SGORBINI ; Mickaël SABATIER ; 
Martine DESFOURS ; Joël TRONCHON ; Catherine MORINIERE ; Bernard 
BOCHARD ; Myriam Zaïma EL YOUSSEF ; Abel GAGO ; Gwendoline LEFEBVRE ; 
Marc FEUILLET ; Gérard CLAISSE ; Alain GIORDANO ; Blandine REYNAUD ; Karine 
DOGNIN-SAUZE ; Mina HAJRI ; Christelle MADELEINE ; Fatiha BENAHMED ; Ronald 
SANNINO ; Hafid SEKHRI ; Jacques VERZIER ; Gilles BERRODIER ; Tiffany 
JONCOUR  
 
 
ABSENTS EXCUSES AVEC DEPOT DE POUVOIR : Gérard COLLOMB (pouvoir à 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE) ; Sandrine FRIH (pouvoir à Mickaël SABATIER) ; Alain 
GIORDANO (pouvoir à Blandine REYNAUD) ; Salima MERABTI (pouvoir à Mina 
HAJRI) 
 
 
ABSENTS NON EXCUSES : André AMOYAL
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Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Nous 
devons, avant de procéder à l’examen 
des rapports, adopter le procès-verbal 
de la séance du 3 novembre 2016. 
Est-ce qu’il y a des oppositions au 
texte qui vous est soumis ou des 
remarques ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Nous devons également adopter le 
procès-verbal de notre séance du 28 
novembre 2016. Est-ce qu’il y a des 
remarques sur ce procès-verbal ? Il 
n’y a pas non plus de remarque ou 
d’opposition, donc je vais le mettre 
aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Avant de procéder à l’examen des 
rapports, je voulais vous informer 
cher(e)s collègues que j’ai signé une 
lettre de mission à notre collègue 
Fatiha BENAHMED, que j’ai chargé de 
réaliser un travail de recensement des 
opportunités de salles pour les 
associations qui nous demandent des 
locaux. On est toujours en déficit et 
les locaux municipaux, vous le savez, 
ne sont pas très nombreux mais il 
peut y avoir des opportunités à des 
moments précis dans le patrimoine 
privé de la ville ou dans des locaux 
privés, et je trouvais que c’était 
intéressant de confier à notre collègue 
ce travail de recherche de locaux pour 
les associations du 9ème 
arrondissement.  
 
Nous allons commencer l’examen des 
délibérations et Maud SGORBINI 
rapporte le premier dossier qui 
concerne la dématérialisation des 
dossiers de séance. 
 

Gestion des assemblées 
délibérantes - Dématérialisation 
des dossiers de séances – 
Direction des Assemblées 

 
Maud SGORBINI : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, il s’agit de 
la transmission aux élus de la Ville de 
Lyon par voie électronique des 
convocations et des dossiers de 
séance des commissions thématiques, 
des conseils d’arrondissement et des 
conseils municipaux. Ce projet 
s’inscrit dans une démarche de 
modernisation de l’administration, de 
réduction des coûts et de 
développement durable tout en 
facilitant le travail des élus. Ce projet 
est conforme à la réglementation, 
vous trouvez d’ailleurs dans le projet 
de délibération les références aux 
différents articles de lois. Le principe 
de fonctionnement retenu comprend 2 
éléments principaux : un espace 
extranet dédié qui permet à chaque 
élu d’accéder de manière sécurisée 
aux pièces de la séance en cours ainsi 
que celles des séances précédentes, 
et un mail de convocation qui 
permettra de télécharger notamment 
le dossier de la séance à venir.  
En terme d’équipement des locaux de 
la Ville de Lyon, des bornes Wifi sont 
en cours d’installation dans la salle du 
conseil municipal et dans les salles 
des commissions thématiques, mais 
également dans les salles des conseils 
d’arrondissement.  
Le budget prévisionnel de cette 
opération sur 5 ans est le suivant :le 
coût de fonctionnement en gestion 
papier est estimé à 564 850 € alors 
que le coût d’investissement du projet 
informatique et de dématérialisation 
est de 252 500 € auquel s’ajoute un 
coût de fonctionnement ponctuel lié à 
l’utilisation de ce nouvel outil, estimé 
à 20 000 €. Le coût de 
fonctionnement en gestion 
dématérialisée est évalué à 300 100 
€.  
L’intérêt de cet outil informatique, est 
qu’il pourra à terme s’élargir à 
d’autres instances comme les 
commissions d’appels d’offres. Il 
permettra de faire des économies 
supplémentaires à la fois en matière 
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de reprographie mais également 
d’affranchissement.  
Les modalités de validation : 
Le premier point important était 
l’adhésion des élus au projet et l’avis 
de chacun a été demandé ; celle-ci a 
été largement obtenue 
puisqu’aujourd’hui 208 élus sur 221 
acceptent la dématérialisation.  
Ensuite, l’équipement a été proposé 
en fonction des différentes 
attributions. Tout d’abord les élus qui 
sont déjà personnellement dotés n’ont 
pas forcément besoin de matériel, les 
élus qui ont un mandat à la métropole 
de Lyon sont déjà dotés d’outils 
informatiques. Ainsi il reste à doter 91 
personnes en ultrabook et 64 en 
tablettes.  
Le déploiement de ce projet va se 
dérouler de la manière suivante : la 
livraison de l’espace extranet dédié 
aux élus est prévue en avril 2017, le 
déploiement du matériel est prévu à 
l’horizon de septembre 2017. Il y aura 
bien évidemment une période de 
tuilage prévue entre le papier et le 
numérique qui durera sur une séance 
voire deux séances de conseil 
d’arrondissement ou de conseil 
municipal.  
J’émets un avis très favorable. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Madame SGORBINI. Y a-t-il des 
interventions ?  
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur SABATIER 
pour une délibération qui concerne la 
rénovation des lanternes obsolètes. 
 

Lancement de l’opération n° 
60026850 "Rénovation des 
lanternes obsolètes" et 
affectation d’une partie de l’AP n° 
2015-1, programme 0013, pour 
un montant de 1 100 000 euros – 
Direction de l’Eclairage Public 

 
Mickaël SABATIER : Mesdames, 
Messieurs, cher(e)s collègues, une 

partie des luminaires assurant 
l'éclairage fonctionnel des rues est en 
fin de vie et il est nécessaire de les 
remplacer. 
Une première action a été réalisée, 
prioritairement sur les lanternes 
équipées de lampes dites « ballon 
fluorescent », interdites à la 
commercialisation en Europe depuis 
avril 2015.  
Aujourd'hui, il convient de poursuivre 
ces opérations de rénovation, en 
ciblant les lanternes obsolètes 
principalement équipées en sodium 
haute pression et qui sont arrivées en 
fin de vie. En effet, le corps de ces 
lanternes s'est fortement détérioré au 
fil des ans et ne présente plus les 
garanties suffisantes vis à vis de la 
sécurité électrique. Par ailleurs, ces 
luminaires non fermés ont perdu une 
grande partie de leur efficacité. 
Les travaux vont porter sur 1 500 
lanternes du parc d'éclairage public. 
Cette opération, estimée à 1 100 000 
€, se décompose avec 300 000 € en 
2017 et 800 000 € en 2018. 
Avis favorable. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Monsieur SABATIER. Y a-t-il des 
interventions ?  
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant assez similaire, 
Monsieur SABATIER, la rénovation des 
lanternes d’ambiance. 
 

Lancement de l'opération n° 
60026851 "Rénovation des 
lanternes d'éclairage d'ambiance, 
le long des voiries" et affectation 
d'une partie de l'AP n° 2015-1, 
programme 20013, pour un 
montant de 250 000 euros 

 
Mickaël SABATIER : Compte tenu de 
l'évolution technologique des leds en 
éclairage public, une campagne de 
rénovation des lanternes à éclairage 
indirect dans les espaces piétonniers a 
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déjà été engagée sur la gamme de 
mobilier Wilmotte. 
Aujourd’hui, il est proposé de 
poursuivre l’optimisation de ce 
mobilier d’éclairage par la rénovation 
des lanternes d’ambiance qui datent 
de plus de 20 ans. Le projet consiste 
à modifier 500 lanternes du parc 
d'éclairage public en intégrant cette 
nouvelle technologie dans les 
luminaires. 
Cette opération présente trois 
avantages principaux : 
- réduire les coûts de 
fonctionnement par un allégement des 
opérations de maintenance (pas de 
préventif pendant 10 ans hormis le 
nettoyage) ; 
- diminuer les consommations 
d'énergie de l'ordre de 50 % avec un 
niveau d'éclairement identique ; 
- améliorer le confort visuel en 
limitant sensiblement l'éblouissement.  
Cette opération, estimée à 250 000 €, 
sera financée en 2017. 
Avis favorable. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Monsieur SABATIER. Y a-t-il des 
interventions ? Oui Monsieur 
BERRODIER ? 
 
Gilles BERRODIER : Oui Monsieur le 
Maire. Il y a 1 an ½, 2 ans, des 
expériences ont été faites avec des 
leds et des éclairages qui réduisent 
l’intensité en fonction de la présence 
de personnes, je ne sais pas si vous 
avez un rapport sur ces expériences 
parce que là on n’en parle pas du tout. 
Je ne sais pas si ça a donné quelque 
chose de positif et si ça devrait se 
développer ou non ?  
 
Mickaël SABATIER : Actuellement 
nous n’avons pas connaissance des 
résultats, au vu du dossier de ce soir 
et de son développement. J’imagine 
que les résultats sont positifs et je 
vous en ferai part dès que j’en aurai 
connaissance. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci. Pas d’autres interventions ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Madame DESFOURS 
pour un avenant de la convention de 
mise à disposition d’un local 
communal à titre gratuit rue des 
Bains. 
 

Approbation et autorisation de 
signature d'un avenant n° 2 de la 
convention de mise à disposition 
d'un local communal à titre 
gratuit, situé 3 rue des Bains à 
Lyon 9e, au profit de l'Association 
"L'Espace Vêtements du Cœur" - 
Ensemble immobilier n° 09037 

 
Martine DESFOURS : Monsieur le 
Maire, Chers Collègues, nous devons 
approuver le renouvellement de la 
convention, jusqu’au 31 décembre 
2017, pour l’association « Espace 
vêtements du cœur » pour une mise à 
disposition par la Ville de Lyon, d’un 
local de 147 m² et d’une valeur 
locative annuelle de 13 500 €. 
L’ « Espace vêtements du Cœur » par 
ses actions, lutte contre la pauvreté, 
développe de la solidarité et agit 
contre l’exclusion et la discrimination 
en direction des personnes les plus en 
difficultés. 
Avis très favorable sur ce dossier. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame DESFOURS. Y a-t’il des 
interventions sur ce rapport ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur TRONCHON 
pour un rapport qui concerne le plan 
local pour l’insertion et l’emploi. 
 

Approbation et autorisation de 
signature de l’avenant de 
prorogation pour l’année 2017 du 
protocole d’accord 2012-2016 du 
Plan local pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) de Lyon 
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Joël TRONCHON : Merci Monsieur le 
Maire. Cher(e)s collègues, il s’agit 
d’une prolongation par avenant du 
protocole d’accord 2012-2016 du Plan 
Local d’Insertion et l’Emploi de Lyon 
(le PLIE). Vous savez qu’en matière 
d’emploi et d’insertion, la Ville de 
Lyon s’appuie sur deux grands outils : 
la maison de l’emploi et de la 
formation, la mission locale. Comme 
nous l’avons vu au cours de la 
dernière séance, il y a maintenant une 
gestion mutualisée de ces deux 
structures.  
Un des outils de la maison de l’emploi 
et de la formation, et de la mission 
locale est le PLIE, qui aide des 
personnes en difficulté d’insertion à 
gérer leur parcours et leur intégration 
dans l’emploi. Le PLIE est un dispositif 
cofinancé par plusieurs collectivités 
dont la Ville de Lyon mais aussi la 
métropole, la région, pôle emploi, 
regroupé sous une association qui 
s’appelle ALLIES et qui gère les 
crédits européens, contreparties de 
l’argent versé par les collectivités 
locales. 2017 va être une année de 
transition pour travailler sur les 
synergies entre ce qui se passe au 
niveau du PLIE et ce qui se passe 
avec le plan métropolitain en insertion 
et emploi. C’est la raison pour laquelle 
on souhaite prolonger cette 
convention pour un an et c’est 
pourquoi je vous propose de voter un 
avis très favorable sur cette 
convention.  
 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur TRONCHON. Y a-t’il 
des interventions sur ce rapport ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à la majorité 
Abstention de Tiffany JONCOUR 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Le 
rapport suivant, c’est Madame 
MORINIERE pour un rapport qui 
concerne la réalisation de fouilles à la 
chapelle Notre Dame de l’Ile Barbe. 
 

Approbation du contrat entre la 
Ville de Lyon / Service 
archéologique et Mmes J. Colombe 
et C. Jaillard pour la réalisation de 
la fouille archéologique de la 
chapelle Notre-Dame / Ile Barbe à 
Lyon 9e 

 
Catherine MORINIERE : 
Absolument, c’est un beau rapport 
pour ce lieu historique qu’est la 
chapelle Notre-Dame ; vous le savez 
certainement elle est implantée sur 
l’Ile Barbe dans l’enceinte de l’ancien 
monastère de l’Ile. C’est une bâtisse, 
en tous cas c’est un lieu qui a été 
implanté dès 1220 et qui recouvre un 
certain nombre de couches 
historiques. En 2015, elle a été 
restaurée par le service régional de 
l’archéologie ; la DRAC Auvergne 
Rhône-Alpes a décidé de faire un 
diagnostic sur cette bâtisse qui 
s’avérait être assez prometteur. C’est 
une propriété pour rappel qui 
appartient à la famille JAILLARD 
depuis 1806 et il se trouve qu’il y a eu 
un évènement important au 19ème 
siècle puisqu’il y a eu des remblais, 
des modifications d’architecture. Le 
sondage réalisé a pu mettre en avant 
un nombre important de graffitis de 
l’époque du moyen âge qui 
témoignent du passage et de la 
fréquentation, puisqu’il y avait un 
pèlerinage important du culte de 
Marie avant qu’il ne soit transféré à 
Fourvière au 17ème siècle. En enlevant 
les remblais qui avaient été mis au 
17ème siècle, on a pu découvrir à un 
mètre, un mètre vingt en dessous de 
ces remblais cette présence et cette 
histoire de l’époque médiévale. On a 
aussi pu découvrir du mobilier avec 
des pavements en éclat de marbre et 
du calcaire doré, de nombreux 
éléments de voussoirs, ce sont des 
pierres sculptées pour pouvoir 
constituer une arcade, donc à priori, 
on aurait une présence de tombeaux 
monumentaux. Tous ces éléments 
font que la richesse historique et 
patrimoniale de ce lieu a été 
constatée et une fouille a été 
demandée par le service régional de 
l’archéologie et c’est le service 
archéologique de la Ville de Lyon qui 
sera l’opérateur. Dans le présent 
contrat vous trouverez le détail des 
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objectifs et de la méthodologie ainsi 
que les éléments de la chapelle qui 
vont être concernés par cette fouille. 
Le service archéo facturera 
l’aménageur pour un montant 
minimum de 6 367,50 € et maximum 
de 10 845 € HT. J’émets un avis très 
favorable pour ce rapport.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci beaucoup Madame MORINIERE 
pour ce rapport. Y a-t’il des 
interventions ou des réflexions ? 
Monsieur BERRODIER ? 
 
Gilles BERRODIER : Un dossier 
comme ça, je ne pouvais pas le 
manquer, j’y passe très souvent 
effectivement et on y fait des 
découvertes tous les jours. C’est un 
très beau rapport, simplement 
habituellement on date la chapelle de 
Notre Dame de l’Ile Barbe de 1070 à 
1090, là on met 1220. C’est vrai qu’il 
y a eu différentes phases et c’est 
peut-être une durée moyenne mais je 
tenais à le rappeler. Simplement 
aussi, par rapport aux sondages qui 
ont été faits à 1 m / 1 m 20, ce qui 
est prévu c’est de ne pas recouvrir la 
totalité de la fouille, et ainsi on pourra 
découvrir avec un verre sécurit bien 
sûr, le sol réel de la chapelle.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Très 
bien, d’autres remarques sur ce 
rapport ?  
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, toujours Madame 
MORINIERE. 
 

Attribution de subventions de 
fonctionnement aux associations 
Compagnie Michel Hallet Eghayan, 
Spirito et Espace Pandora, pour 
un montant global de 180 000 
euros sur le Fonds d’Intervention 
Culturel - Approbation de 
conventions 

 

Catherine MORINIERE : Pour ce qui 
nous concerne, il s’agit de la 
Compagnie Hallet Eghayan qu’on ne 
présente plus, c’est une compagnie 
historiquement implantée sur Lyon 
depuis 40 ans (puisqu’ils fêtent leurs 
40 ans cette année) et depuis une 
vingtaine d’années dans le 9ème 
arrondissement, en tous cas dans les 
locaux que la Ville de Lyon met à 
disposition de la Compagnie les 
Echappées Belles rue du Bourbonnais. 
La Ville de Lyon réitère son soutien à 
la Compagnie Hallet Eghayan à 
hauteur de 67 000 €. Cette 
compagnie très active en terme de 
création et de formation 
chorégraphique agit beaucoup sur le 
9ème arrondissement sur le territoire 
de la Duchère mais aussi Gorge de 
Loup ou plus récemment dans les 
territoires prioritaires avec beaucoup 
d’échanges à l’international, beaucoup 
de transversalité dans son travail de 
création avec d’autres disciplines 
scientifiques, poétiques et j’en passe. 
Avis très favorable. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Madame MORINIERE. Y a-t-il 
des interventions sur ce rapport ?  
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur BOCHARD 
pour des autorisations d’urbanisme.  
 
 

Autorisations d'urbanisme 
nécessaires à la réalisation de 
travaux d'investissement en 2017 

 
Bernard BOCHARD : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, ce dossier 
vous propose une liste prévisionnelle 
de travaux dans des bâtiments 
appartenant à la Ville de Lyon. Il 
s’agit de petits travaux de mise en 
conformité, des petits investissements 
qui, classiquement, reviennent au 
propriétaire. Dans les équipements 
culturels, le TNG est concerné pour 
une opération de 100 000 €. Des 
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améliorations sont apportées au 
bâtiment de la crèche les Chrysalides, 
des locaux techniques qui servent aux 
espaces verts sont aussi mis aux 
normes pour un coût de 18 000 €, les 
écoles du 9ème arrondissement sont 
concernées pour un montant de 
275 000 €. Pour le secteur Jeunesse 
Solidarité, des structures telles que 
les maisons de l’enfance, MJC et 
centres sociaux pour 180 000 € et 
enfin les équipements sportifs pour 
300 000 €. Je donne un avis favorable 
à ce rapport.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur BOCHARD. Y a-t’il des 
interventions sur ce rapport ? Oui 
Monsieur BERRODIER. 
 
Gilles BERRODIER : Je note que le 
club Rhodia Omnisport a une dotation 
pour refaire un mur de soutènement 
et également pour le mur qui donne 
sur l’avenue Barthélémy Buyer, c’était 
effectivement important et urgent de 
le faire parce que vous avez dû 
remarquer Monsieur le Maire qu’il se 
délitait et menaçait de verser. C’est 
une bonne chose. Dans ce genre de 
petits travaux, on ne peut pas avoir 
une mise en conformité au niveau de 
la terrasse de la MJC de la Duchère ? 
Ce serait bien pour 2017.  
 
Bernard BOCHARD : Non ce ne sera 
pas pour 2017. J’espère que des 
études seront engagées sur 
l’ensemble du bâtiment de cette MJC 
parce que, outre la terrasse, c’est un 
bâtiment qui vieillit, qui n’est pas 
toujours fonctionnel et surtout qui 
n’est pas totalement accessible. On 
est plutôt sur une perspective 
d’approche globale plutôt qu’une 
intervention sur une partie du 
bâtiment.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Je 
suis d’accord avec vous Monsieur 
BOCHARD, et s’il avait été simple de 
rouvrir l’accès à la terrasse sans 
l’intégrer dans une démarche globale, 
on le ferait bien sûr pour pouvoir 
prolonger les soirées de la MJC sur 
l’une des plus belles terrasses de 
Lyon,  comme il y a 10 ans. Le 
problème c’est que les normes de 
sécurité nous empêchent de faire 

quelque chose de simple, et ce serait 
bien qu’on obtienne les moyens de 
rendre cette terrasse à nouveau 
accessible au public. 
 
Je mets ce rapport aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur BOCHARD 
toujours pour le remplacement des 
menuiseries extérieures. 
 

Poursuite de l'opération n° 
60021829 "Remplacement des 
menuiseries extérieures 2015-
2020" et affectation 
complémentaire de l'AP 2015-7, 
programme 20020 

 

Bernard BOCHARD : Ce rapport 
concerne le remplacement des 
menuiseries extérieures dans des 
bâtiments de la Ville de Lyon. C’est un 
programme pluriannuel qui s’étend 
jusqu’en 2020. Il a pour objectif la 
maitrise des coûts de l’énergie et, 
avec l’avancée des opérations nous 
vous proposons de porter le montant 
global des opérations de 4 400 000 € 
à 6 215 000 €. Avis favorable pour ce 
dossier. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur BOCHARD. Y a-t’il des 
interventions sur ce rapport ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur GAGO, 
pour l’attribution de crédits et 
subventions aux écoles primaires 
publiques. 
 
 

Attribution de crédits et 
subventions aux écoles primaires 
publiques (maternelles et 
élémentaires) 
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Abel GAGO : Monsieur le Maire, 
cher(e)s collègues, c’est un dossier 
que nous voyons tous les ans et plutôt 
2 fois par an et qui concerne les 
modalités relatives à l’attribution des 
crédits pour les écoles. Ces crédits 
sont répartis dans un souci d’équité 
sur des forfaits calculés par élève ou 
par classe, ils sont souvent réajustés à 
la rentrée de septembre en fonction 
du nombre d’ouverture ou de 
fermeture de classes. Ils se font sous 
2 formes : la première qui est appelée 
subvention libre qui permet aux 
enseignants de faire face aux 
différents besoin de l’école et la 
deuxième les subventions initiatives 
conseils d’écoles qui permet de 
financer un certain nombre d’activités 
culturelles, scientifiques, sportives etc. 
Les déplacements scolaires qui 
auparavant était payée dans ces 
mêmes conditions ne sont plus 
prélevés aujourd’hui sur la subvention 
initiatives conseils d’écoles mais 
intégrée dans le cadre des marchés 
publics. Je répondrai à toute demande 
de précision, vous avez le dossier et je 
peux vous dire que cela représente un 
total de 2 812 000 € pour l’ensemble 
des écoles de la Ville de Lyon. Avis 
favorable.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t’il des 
interventions sur ce rapport ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur GAGO 
toujours pour les MJC de Lyon.  
 

Modification du montant de la 
subvention de fonctionnement au 
FONJEP à titre de participation 
financière aux postes de 
directeurs des 12 Maisons des 
Jeunes et de la Culture (MJC) de 
Lyon - Approbation et autorisation 
de signature des conventions 
financières afférentes entre la 
Ville de Lyon, le FONJEP et les 

associations gestionnaires des 
MJC 

 
Abel GAGO : Vous savez que jusqu’en 
2016 la Ville de Lyon versait une 
subvention annuelle au FONJEP au 
titre de la participation financière pour 
les postes des directeurs des MJC et 
vous savez également qu’il y a eu une 
liquidation judiciaire de la Fédération 
des MJC et que cela explique la légère 
baisse de l’ensemble de la subvention 
qui passe de 734 000 et 713 000 €. 
En effet, on perd un peu de frais de 
structure de la fédération mais le 
budget concernant le financement des 
postes de directeurs est toujours 
assuré par la Ville de Lyon et 
désormais versé directement aux MJC 
qui deviennent les employeurs directs 
de leur directeur, ce qui est plus 
simple et plus clair. Pas d’observation 
particulière, avis favorable. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t’il des 
interventions sur ce rapport ? Oui 
Monsieur BERRODIER ? 
 
Gilles BERRODIER : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, merci 
Monsieur GAGO pour cette 
présentation. Frais de restructure, qui 
de mémoire représentaient à peu près 
13% du FONJEP je crois. Maintenant, 
on abonde directement les fonds pour 
financer les salaires des directeurs, 
simplement je voudrais savoir si à ce 
jour la Ville de Lyon a déjà arrêtée 
une politique ; est-ce que cette 
situation va perdurer avec un 
financement direct ou est-ce qu’un 
organisme intermédiaire sera créé, 
comme je l’ai entendu dire ? Pouvez-
vous nous éclairer sur ce sujet ?  
 
Abel GAGO : Vous avez raison 
puisque la disparition de la fédération 
des MJC n’implique pas 
obligatoirement que le rassemblement 
des 12 MJC de Lyon disparaisse, 
puisqu’il joue un rôle important en 
terme de recherche de 
renseignements, d’échange de 
pratiques etc. Pour l’instant on résout 
le problème des salaires des 
directeurs qui deviennent les 
employés directs du conseil 
d’administration de chacune des MJC, 
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ensuite on verra et il y a eu des 
hypothèses de création de sortes de 
fédérations plus petites qui pourraient 
concerner la métropole et l’Ain 
puisque c’est assez proche. Mais ce 
sont des hypothèses qui peuvent 
évoluer et qui engageront à ce 
moment-là, le département de l’Ain et 
la métropole. Toutes ces hypothèses 
ont été étudiées mais aucune n’a 
aboutie véritablement. Il n’est donc 
pas impossible, effectivement, qu’il 
puisse y avoir des ajustements dans 
les années qui viennent mais pour 
l’instant on a résolu le problème 
comme cela.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO, pas d’autres 
questions ?  
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, toujours Monsieur 
GAGO et toujours au sujet des MJC. 
 

Attribution de subventions de 
fonctionnement général aux 12 
Maisons des jeunes et de la 
culture de Lyon et l’Association 
"Com’Expression" - Approbation 
et autorisation de signature des 
conventions d’application avec 
chacune des associations 
gestionnaires 

 

Attribution de subventions de 
fonctionnement général aux 14 
associations gestionnaires des 16 
centres sociaux de Lyon et à 
l’Arche de Noé, ainsi qu’à la 
Fédération des centres sociaux du 
Rhône - Approbation et 
autorisation de signature d’une 
convention-cadre avec le centre 
social Bonnefoi - Approbation et 
autorisation de signature des 
conventions d’application avec 
chacune des associations 
gestionnaires 

 

Attribution de subventions de 
fonctionnement général aux 9 

maisons de l’enfance de Lyon et à 
l’Association Entraide Pierre Valdo 
- Approbation et autorisation de 
signature des conventions 
d’application avec chacune des 
associations gestionnaires 

 
Abel GAGO : Je vous propose si vous 
le voulez bien, nous avons les trois 
prochains dossiers qui concernent les 
subventions de fonctionnement 
général aux MJC, centres sociaux et 
maisons de l’enfance, donc vous avez 
80 % des éléments de ces trois 
dossiers qui sont communs, c’est-à-
dire qu’en terme de financement 
depuis quelques années, la Ville 
finance 80 % du budget annuel 
présenté par ces structures et vous 
avez un certain nombre de rencontres 
techniques sur l’année qui font que les 
20 % qui restent vont être financés un 
peu plus ou un peu moins en fonction 
d’un certain nombre de dossiers qui 
ont abouti ou n’ont pas eu lieu ou qui 
n’étaient pas prévus et qui sont venus 
se greffer à la programmation de 
départ. Cela permet une sécurité de 
financement pour toutes ces 
structures dont je suis sûr et aucun 
d’entre vous ne doute de l’intérêt 
qu’elles représentent en terme d’offre 
à des publics dont une partie est la 
même mais une autre est plus 
spécifique : plus d’enfants dans les 
maisons de l’enfance, dans des 
centres sociaux, un petit moins 
d’enfants mais un peu plus de jeunes 
ou d’adultes dans les MJC. Les centres 
sociaux étant plus sur l’ensemble des 
publics, enfants, familles etc… mais 
les modalités de fonctionnement sont 
les mêmes et ces trois types de 
structures participent également 
depuis peu à l’organisation des temps 
périscolaires sur l’ensemble des écoles 
de la Ville. Il y a une articulation 
intéressante entre les offres des uns 
et des autres qui sont généralement 
plutôt complémentaires et qui 
permettent de répondre à la plupart 
des besoins des publics sur ces 
quartiers. Je vous propose donc un 
avis favorable à l’ensemble de ces 
trois dossiers. Si vous avez des 
questions particulières je suis prêt à 
répondre mais je ne suis pas sûr que 
j’apprendrai grand-chose à la plupart 
d’entre vous.  
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Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur GAGO. Y a-t’il des 
interventions sur ce rapport ? Oui 
Monsieur BERRODIER ? 
 
Gilles BERRODIER : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, merci 
Monsieur GAGO, je vais quand même 
rappeler que quand on cumule les 
trois, cela représente une dotation 
2016 de 15 473 000 € par rapport à 
2013 (8 824 000 €) et la différence 
6 649 000 € représente 
principalement le périscolaire et ce 
n’est qu’une partie du coût du 
périscolaire puisqu’il y a des 
subventions aux associations et 
autres, et puis ce qui est financé par 
la CAF également.  
 
Abel GAGO : Effectivement le 
périscolaire n’est pas géré 
entièrement par ces structures-là 
puisqu’on a proposé aux structures 
associatives, pas qu’à celles-ci 
d’ailleurs puisque certains centres 
sociaux et MJC n’ont pas le statut de 
MJC ou de centre social ou de MME 
mais remplissent les mêmes services 
et pour les écoles où il n’y avait pas à 
proximité l’une de ces structures, 
c’est bien sûr les services de la Ville 
qui organisent le périscolaire. Cela a 
déjà évolué un peu puisque certaines 
écoles ont pu changer, à leur 
demande ou sur proposition d’une 
MJC, d’un centre social qui  
souhaitaient animer des activités 
complémentaire. Je trouve que ces 
institutions qui font partie de ce que 
l’on appelle l’éducation populaire sont 
tout à fait à leur place dans ces temps 
périscolaires et extrascolaires et que 
l’articulation entre les services de la 
Ville et ces associations est 
intéressante d’autant plus que les 
services de la Ville (sport, culture 
etc…) mettent à disposition des 
équipements ou des intervenants qui 
peuvent venir compléter et enrichir 
les propositions soit de l’équipe 
municipale soit de l’équipe MJC, 
centre social, MME. Tout ça ne 
demande qu’à être ajusté, enrichi, 
puisqu’aujourd’hui l’ensemble est 
plutôt satisfaisant mais comme tout, 
doit s’améliorer encore, y compris 
dans le lien entre l’éducation nationale 

et tout ce qui est autour de 
l’éducation nationale. Tout le monde 
en est conscient aujourd’hui malgré 
des résistances de départ mais je ne 
doute pas que nous serons plus 
intelligents en 2017 qu’en 2016 pour 
avancer.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Je 
n’en doute pas non plus. Est-ce qu’il y 
a d’autres interventions ?  
 
Je mets le rapport 25486 aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Je mets le 25487 aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Je mets le 25489 aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur FEUILLET, 
pour la mise à disposition d’une partie 
des locaux du stade de la 
Sauvegarde. 
 
 

Lyon 9e - Approbation de la 
gratuité de la mise à disposition 
d’une partie des locaux du stade 
de la Sauvegarde situé 490 
avenue Ben Gourion – EI 09 066 

 
Marc FEUILLET : Cher(e)s collègues, 
il s’agit de la convention d’occupation 
des locaux du club de foot Lyon 
Duchère. Il n’y a pas de modification 
par rapport à la convention 
précédente qui arrive à expiration. 
Cette nouvelle convention sera signée 
pour trois ans et elle sera reconduite 
tacitement pour trois années 
supplémentaires. Avis favorable.  
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Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur FEUILLET. Y a-t’il des 
interventions sur ce rapport ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, toujours Monsieur 
FEUILLET, pour des subventions aux 
clubs sportifs amateurs de haut 
niveau.  
 

Attribution de subventions de 
fonctionnement à divers clubs 
sportifs amateurs ou de haut 
niveau au titre de la saison 2016-
2017 - Signature de conventions 
avec ces associations 

 
Marc FEUILLET : Monsieur le Maire, 
mes cher(e)s collègues, il s’agit 
d’approuver les subventions de 
fonctionnement de la Ville aux clubs 
sportifs amateurs. Des critères ont été 
définis par l’office des sports de Lyon 
intégrant à la fois le niveau, le nombre 
de licenciés, le nombre de jeunes 
licenciés, la qualité de l’encadrement 
et l’investissement dans la vie locale. 
Un ratio mettant en évidence l’aide 
apportée par la Ville au club par 
adhérent a été calculée afin qu’il n’y 
ait pas de disparité de traitement 
entre clubs proposant le même sport à 
un niveau équivalent. Pour l’ensemble 
de la Ville le montant total des 
subventions est de 3 millions d’euros 
et pour le 9ème 630 000 €. Lyon 
Duchère bénéficie d’une subvention de 
300 000 € après sa montée en 
national comme cela avait été 
annoncé. Je souhaite rappeler que ces 
subventions ne sont pas les seules 
aides apportées par la Ville aux clubs 
amateurs. La direction des sports a 
chiffré l’aide indirecte que la Ville 
apporte à ses clubs en mettant 
gratuitement à leur disposition des 
équipements : stades, gymnases, 
piscines, patinoires. Le montant 
moyen de cette aide est de 45 € de 
l’heure. Ainsi, pour un club bénéficiant 
d’un créneau horaire de 2 h chaque 

soir de la semaine et d’un créneau de 
6 h le week-end pour ses compétitions 
et sur une saison sportive de 45 
semaines, l’aide indirecte de la Ville 
sera de 32 000 €. Avis favorable pour 
ce dossier.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur FEUILLET. Y a-t’il des 
interventions sur ce rapport ? Oui 
Monsieur VERZIER ? 
 
Jacques VERZIER : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, merci Marc 
de cette présentation et vous avez eu 
la gentillesse de souligner l’effort qui 
a été porté pour l’AS Duchère, je vous 
en remercie. C’est un sujet qui a valu 
pas mal de débats à une période, on 
était partis sur un non, et puis sur un 
oui peut-être et finalement un oui. Et 
finalement, on est heureux qu’il y ait 
eu des échanges et finalement qu’il y 
ait pu avoir convergence sur le sujet. 
Je vous remercie à la fois pour le club 
et pour l’ensemble de ses 
bénéficiaires. C’est logique que pour 
une subvention de 102 000 € 
complémentaires, il y ait pu avoir un 
débat collectif, ça on s’en réjouit. Mais 
je voulais juste évoquer avec vous ma 
surprise sur quelques chiffres 
supplémentaires par rapport à ces 
100 000 €. Est-ce que vous pouvez 
me confirmer par exemple que le 
déplacement de la piste d’athlétisme à 
Gerland c’est simplement 800 000 € ? 
Est-ce que vous pouvez me confirmer 
par exemple que le terrain 
synthétique qui sera mis à disposition 
pour Lou Rugby c’est 1 000 000 €. 
Est-ce que vous pouvez me confirmer 
que le fait de reprendre  3 terrains de 
foot à Gerland avec 18 mois d’avance 
à l’OL, ça va amener une pénalité de 
322 000 €. Cela m’interroge sur 2 
axes : quand on se bat et qu’on 
converge, encore une fois je n’ai pas 
de souci sur le fait de dire il faut 
100 000 de plus, on discute, il y a un 
débat, on converge c’est formidable et 
dans la limite on aurait respecté votre 
décision dans la mesure où il y a 
débat. Ce qui m’ennuie c’est qu’on se 
batte sur 100 000 € pour la Duchère 
quand à côté de ça, 1 000 000 d’€ on 
en parle pas, ce n’est même pas dans 
les chiffres. 322 000 € de pénalités 
parce qu’on reprend 3 terrains à l’OL 
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qu’on veut, j’imagine, faire bénéficier 
à d’autres, mais ça nous coûte 
322 000 € : c’est trois fois la 
subvention dont on vient de parler. 
Globalement dans la façon de 
présenter les choses et de les 
consolider pour savoir à qui va 
l’argent, ça m’interpelle. Encore une 
fois on est très heureux de la 
subvention de l’AS Duchère et de 
l’ensemble des subventions pour les 
clubs de proximité mais comprenez 
que la différence quand on parle de 1 
à 10 ça me chiffonne quelque part. 
Est-ce que vous confirmez les chiffres 
que j’ai annoncés et si oui, est-ce 
qu’un jour on aura possibilité d’avoir 
une vision consolidée des subventions 
qui sont données aux clubs ? Je vous 
remercie de votre attention.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur VERZIER.  
 
Marc FEUILLET : Je pense que c’est 
un débat qu’il faudra avoir en conseil 
municipal et je pense que ça dépasse 
très largement le cadre du 9ème 
puisque vous faites allusion à 
l’installation du Lou Rugby à Gerland 
et indirectement au départ de 
l’Olympique Lyonnais pour le centre 
de formation de Meyzieu. 
Effectivement, on sait toute la 
problématique qu’il y a autour de 
l’installation du Lou Rugby sur le 
stade de Gerland et je ne peux pas 
vous confirmer les chiffres tels que 
vous les citez.  
 
Jacques VERZIER : C’est juste un 
problème de confirmation, je vous 
laisserai le faire lors du prochain 
conseil, pas de souci, merci. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Pour 
ce qui concerne l’AS Duchère, la 
subvention est consolidée, aujourd’hui 
j’ai trouvé deux nouveaux sponsors 
pour l’AS Duchère, et je vous 
encourage mes cher(e)s collègues à 
faire comme moi pour essayer de 
convaincre des entreprises de venir 
renforcer le partenariat. 
 
Jacques VERZIER : Monsieur le 
Maire, je ne voulais pas en parler par 
pudeur, mais sachez que la dernière 
fois qu’on en a parlé vous m’avez 

encouragé à subventionner le club, 
c’est fait à hauteur de 10 000 €.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Je 
ne parlais pas de vous forcément.  
 
Je mets le rapport aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Rapport suivant, Monsieur FEUILLET 
toujours pour une subvention au club 
Thalassa Lyon Plongée. 
 

Attribution d'une subvention de 1 
000 euros à l'Association Club 
Thalassa Lyon Plongée, pour 
l'organisation de la 37e traversée 
de Lyon à la nage avec palmes, le 
15 janvier 2017 

 

Attribution d'une subvention de 5 
000 euros au Comité 
Départemental d'Athlétisme 
Rhône-Métropole de Lyon, pour 
l'organisation des Championnats 
de France Espoirs et Nationale 2, 
les 4 et 5 février 2017 à la Halle 
Diagana à Lyon 9e 

 

Attribution d'une subvention de 3 
000 euros à l'Association Lyon 
Natation pour l'organisation du 
18e Meeting National de Lyon 
Natation Métropole en bassin de 
50 m, les 10, 11 et 12 mars 2017 
à la piscine de Vaise - Signature 
d'une convention d'application à 
la convention cadre de partenariat 

 
Marc FEUILLET : Oui Monsieur le 
Maire, mes cher(e)s collègues, je ne 
ferai qu’une seule intervention pour ce 
dossier et les deux suivants qui 
concernent tous des subventions pour 
des manifestations. Le dossier n° 17 : 
il s’agit d’une subvention de 1 000 € 
pour la traversée de Lyon à la nage du 
pont Point Carré au pont Pasteur. 
Cette manifestation est organisée le 
dimanche 15 janvier par le club 
Thalassa dont le siège est rue Jouffroy 
d’Abbans et ce club a un créneau 
horaire à la piscine de Vaise pour 
l’initiation à la plongée. 



13/13 

Le rapport n°18 : il s’agit d’attribuer 
une subvention de 5 000 € au comité 
d’athlétisme du Rhône et de la 
métropole de Lyon pour l’organisation 
des championnats de France espoirs 
qui auront lieu les 4 et 5 février à la 
Halle Diagana.  
Et enfin, le n° 19 : il s’agit d’attribuer 
une subvention de 3 000 € comme 
l’an passé à Lyon Natation pour 
l’organisation du 18ème meeting 
national de Lyon les 10, 11 et 12 mars 
à la piscine de Vaise. Avis favorable 
pour ces trois dossiers.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci Monsieur FEUILLET. Y a-t’il des 
interventions sur ces trois rapports ? 
 
Je mets aux voix le 25529 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Je mets aux voix le 25505 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Je mets aux voix le 25165 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Il n’y 
avait pas de question écrite, est-ce 
qu’il y a des questions diverses ? Je 
vous propose que nous en terminions 
là avec notre séance et je vous invite 
à fêter la nouvelle année sur le palier, 
en haut de l’escalier. 
 
 
 
 
 
 

La séance est close à 19 h 30 


