REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

Conseil du 23 février 2015
Délibération n° 2015-0168

commission principale :

proximité, environnement et agriculture

commission (s) consultée (s) pour avis :
commune (s) :
objet :

Fonds de solidarité eau - Attribution d'une subvention à l'association Partenaires Rhône-Alpes pour le
projet Gondar - Ethiopie

service :

Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'eau

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Colin

Président : Monsieur Gérard Collomb
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 158
Date de convocation du Conseil : mardi 3 février 2015
Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau
Affiché le : mercredi 25 février 2015
Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le
Faou, Philip, Mme Geoffroy, MM. Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM.
Crimier, Barral, Mme Frih, MM. Claisse, Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, Desbos, Mme
Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Sellès,
Mmes Brugnera, Baume, M. George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mme Piantoni, M. Aggoun, Mme Ait-Maten, M. Artigny, Mme
Balas, M. Barret, Mmes Basdereff, Beautemps, MM. Bérat, Blache, Blachier, Boudot, Bousson, Bravo, Broliquier, Buffet,
Mme Burillon, MM. Butin, Cachard, Casola, Chabrier, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme Corsale,
M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Denis, Dercamp,
Devinaz, Diamantidis, Mme Fautra, MM. Fenech, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM.
Gascon, Genin, Geourjon, Mme Ghemri, M. Gillet, Mme Glatard, MM. Gomez, Gouverneyre, Grivel, Guilland, Guimet,
Hamelin, Havard, Hémon, Mmes Hobert, Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, MM. Jeandin, Kabalo, Lavache, Mme Laval, M.
Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Longueval, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Moretton, Moroge, Mme
Nachury, M. Odo, Mmes Panassier, Peillon, MM. Petit, Piegay, Mmes Pietka, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet,
Mmes Reveyrand, Reynard, M. Roche, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla,
Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Veron, Vial, Vincendet.
Absents excusés : Mme Laurent (pouvoir à Mme Gailliout), M. Pouzol (pouvoir à M. Grivel), Mmes Berra (pouvoir à M. Bérat),
Gandolfi (pouvoir à M. Kabalo), Perrin-Gilbert (pouvoir à M. Gachet), M. Pillon (pouvoir à M. Vergiat), Mme Poulain (pouvoir à
M. Moretton).
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Conseil du 23 février 2015
Délibération n° 2015-0168

commission principale :

proximité, environnement et agriculture

objet :

Fonds de solidarité eau - Attribution d'une subvention à l'association Partenaires Rhône-Alpes
pour le projet Gondar - Ethiopie

service :

Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'eau

Le Conseil,
Vu le rapport du 28 janvier 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit :
Par délibération en date du 19 mai 2003, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a approuvé la
modification de l’article 26-2 de l’avenant n° 14 au traité d’affermage entre Veolia eau et la Communauté urbaine,
signé le 23 décembre 2002, créant un dispositif financier commun dénommé Fonds de solidarité et de
développement durable pour l’eau ou Fonds eau.
Suite à la loi Oudin de 2005, le Conseil de la Communauté urbaine a décidé, dans sa délibération du
11 juillet 2005, d’engager jusqu’à 0,4 % des recettes eau et assainissement pour la solidarité internationale.
Le Fonds eau est, aujourd’hui, financé par la Métropole de Lyon (350 000 €) et par Veolia Eau
(350 000 €). L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse intervient également dans ce dispositif en fonction
de ses critères de financement.
Ce dispositif a pour objectif de financer des actions de solidarité internationale visant l’accès à l’eau et
à l’assainissement des populations des pays du Sud.
Il s’inscrit dans l’objectif défini lors du Sommet du Millénaire des Nations unies en 2000 de réduire de
moitié la population n’ayant pas accès à l’eau dans le monde d’ici 2015 et dans la politique de coopération
décentralisée et de développement durable de la Métropole de Lyon soutenant les collectivités locales du Sud.
Partenaires Rhône-Alpes a été fondée en 1991, il s'agit d'une organisation de solidarité internationale,
laïque et apolitique basée à Villeurbanne dans le Rhône. Elle accompagne des communautés défavorisées
jusqu’à leur autonomie, dans le respect des cultures et de l’environnement. Ses domaines d’activités sont
l’assainissement, l’hygiène, la santé, l’éducation, la formation et l’insertion socio-professionnelle. Partenaires
Rhône-Alpes a mené ses programmes au Nigeria, Brésil, Bolivie, Inde, Moldavie, Mozambique, et agit
actuellement au Bangladesh, au Myanmar, et en Éthiopie.
En Ethiopie, environ 70 % des pathologies résultent du manque d'hygiène et de conditions sanitaires
déplorables. Dans la ville de Gondar (400 kilomètres au nord de la capitale), 51 % des habitants ne disposent pas
de toilettes ; celles qui existent sont délabrées, elles débordent à la saison des pluies et provoquent
immanquablement des maladies.
Dans le projet proposé, Partenaires Rhône-Alpes souhaite équiper 2 quartiers insalubres de la
municipalité de Gondar d'un bloc de 8 toilettes, de 4 douches et de 2 lavabos. Leur seront adjoints une fosse
septique et un bio digesteur qui alimentera une cuisine collective.
Les 1 500 bénéficiaires du projet pourront ainsi avoir accès à une hygiène basique, les risques de
maladies seront réduits et une alternative au bois et au charbon sera proposée pour la cuisine.
45 100 €.

Le projet est évalué à un total de 79 827 € et la participation sollicitée auprès du Fonds eau s’élève à
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Lors de sa séance du 18 novembre 2014, le comité de pilotage paritaire du Fonds eau a donné son
accord pour le financement du projet. La contribution demandée à la Métropole est de 30 100 €, Veolia eau
apportant 15 000 €. Une aide sera sollicitée par la Métropole auprès de l’Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et
Corse à hauteur de 15 100 € ;

Vu ledit dossier ;
Ouï l'avis de sa commission proximité, environnement et agriculture ;
DELIBERE
1° - Approuve :
a) - l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 30 100 € au profit de
l’association Partenaires Rhône-Alpes dans le cadre du projet de construction de sanitaires intégrés dans
2 quartiers de Gondar en Ethiopie pour l’année 2015,
b) - la convention à passer entre la Métropole de Lyon et l’association Partenaires Rhône-Alpes
définissant, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention.
2° - Autorise monsieur le Président à :
a) - signer ladite convention,
b) - solliciter auprès de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerrannée et Corse une subvention de
fonctionnement d’un montant de 15 100 €,
c) - accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l’instruction de ladite
demande et à sa régularisation.
3° - Le montant à payer sera imputé sur les crédits inscrits au budget annexe de l’assainissement exercice 2015 - compte 6742 - opération n° 2P02O2186.
4° - La recette correspondante à hauteur 15 100 € sera imputée sur les crédits inscrits au budget annexe de
l’assainissement - exercice 2015 - compte 748 - opération n° 2P02O2186.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme.

Reçu au contrôle de légalité le : 25 février 2015.

