
Achats de places de match de l’O.L. :
 600 à 900 0000 € chaque année
 de la part du conseil général !

Le conseil général achète chaque année entre 600 et 900 000 euros de places de match de
l’O.L.
Le prétexte de ces achats est de « faciliter l’accès au spectacle sportif et de faire la

promotion de l’activité physique… »
CANOL considère que ces achats ne correspondent pas aux besoins de la population et

constituent donc une dépense inutile.
Pour nous, cette dépense correspond à la fois à une subvention à l’O.L. (un moyen de

remplir le stade de Gerland) tout en permettant aux conseillers généraux de faire plaisir à

leurs électeurs, en distribuant ces places à leurs amis.
CANOL a déjà obtenu l’annulation des achats de places 2007, le tribunal administratif et la

Cour d’appel (7 avril 2011) ayant reconnu que le Département n’avait pas défini « l’étendue
du besoin à satisfaire… au regard des sommes qu’il est envisagé de consacrer à cette

action. »
CANOL avait également demandé l’annulation des délibérations permettant des achats de

places en 2008, 2009 et 2010, toujours pour des montants similaires.
Le conseil général avait  entre temps amélioré sa copie en définissant un peu mieux les

bénéficiaires de ces places et le tribunal administratif ne nous avait pas suivi, considérant
que, vu le prestige du football et de  l’Olympique Lyonnais, rien d’autre ne pouvait

répondre aux besoins exprimés.
Nous avons demandé la révision de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de

Lyon.
Celle-ci, dans son arrêt du 15 décembre 2011, a considéré, comme nous le lui demandions,

qu’une équipe de football, quelle que soit sa notoriété, ne pouvait être la seule réponse
pour « faire la promotion de l’activité physique »  et que le conseil général était tenu,

comme l’exige le code des marchés publics, de lancer un appel d’offres auprès des principales
équipes sportives du département.
Elle a donc annulé les délibérations attaquées et demandé la résolution des marchés.


