
Grand Lyon : le tribunal annule la location

d’une loge à Gerland !

Suite à des recours de l’association CANOL et d’un contribuable du Grand Lyon, le Tribunal
Administratif de Lyon, par un jugement du 10 novembre 2010, a condamné le Grand Lyon pour la
location d’une loge de 18 places à Gerland pour les matchs de l’Olympique Lyonnais
représentant un montant de 243 720 € pour une durée de 2 ans.

Outre l’annulation avec effet rétroactif de la délibération du 8 septembre 2008, le tribunal a
exigé une régularisation de l’opération dans le délai maximum de quatre mois sous astreinte
de 250 € par jour de retard.

���� Le prix annuel de chaque place de loge s’élève donc à 8 096,92 €.

            Le tribunal a considéré que la délibération attaquée « ne prévoit nullement une affectation des
places en loge à une catégorie de bénéficiaires déterminés en relation avec les actions de
développement économique menées par la communauté urbaine de Lyon ; qu’ainsi, en l’absence de
précision suffisante quant à l’étendue du besoin à satisfaire, la communauté urbaine ne justifie pas
que le marché a un objet exclusif de répondre à ses besoins en matière d’actions de développement
économique ; que si la communauté urbaine soutient que les places en loge sont destinées à des
personnalités issues du monde des affaires ou de la politique, il ressort des pièces du dossier, et il
n’est pas contesté, qu’en l’espèce, les bénéficiaires des places ont été très majoritairement des
élus locaux, des membres du cabinet du président du Grand Lyon et des fonctionnaires
territoriaux et non des entrepreneurs, des investisseurs ou des délégations d’origine nationale
ou étrangère en visite à Lyon ; que, par suite, la communauté urbaine a méconnu les
dispositions combinées de l’article 5 du code des marchés publics et de l’article L. 5215-20-1
du code général des collectivités territoriales.


