
 
 

MAIRIE DU 4EME ARR. 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 4EME ARRONDISSEMENT DE LYON 

 
========  

 

Séance du Mardi 11 septembre 2018 
 

PRESIDENT : David Kimelfeld 

 
SECRETAIRE : Christophe Dercamp 

 
 

Présents : David Kimelfeld, Anne Mignotte, Jean Truc, Valérie Schell, Geoffroy 

Bertholle, Sylvie Palomino, Dounia Besson, Emmanuel Hamelin, Marie-Agnès 
Cabot, Virginie Varenne, Christophe Dercamp, Marie Guyon, Josselin Edouard et 

Abdelkader Selmi. 
 
Absent excusé : Etienne Tête 

 
 
4-18-526-28638- : RAPPORTEUR : ABDELKADER SELMI  

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  
OBJET : Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-

éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de 

jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières – Programmation 

complémentaire 2018 pour un montant total de 7 784 euros / Réduction à hauteur de 2000 euros 

d’une subvention accordée à l’association Le Lien Théâtre  

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 

 
 

4-18-527-28637- : RAPPORTEUR : ABDELKADER SELMI  

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  
OBJET : Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du 

dispositif national Ville Vie Vacances – Programmation complémentaire 2018 pour un montant 

total de 7 650 euros – Autorisation de solliciter une subvention de 56 000 euros auprès de l’Etat au 

titre de l’année 2018 pour ce dispositif 

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 

 
 

4-18-528-28571- : RAPPORTEUR : VALERIE SCHELL  
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES  
OBJET : Attribution de subventions de fonctionnement à des structures de création et de diffusion 

artistique des 4e, 6e et 9e arrondissements pour leurs projets culturels pour un montant global de 20 

000 € – Participation financière du Grand Casino de Lyon - Groupe Partouche à la politique 

culturelle de la Ville de Lyon - Approbation de conventions 

 

 
Rapport adopté à l’unanimité 
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4-18-529-28570- : RAPPORTEUR : VALERIE SCHELL  
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
OBJET : Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 104 000 € à des 

structures de création et de diffusion artistique - Approbation de conventions d’application entre la 

Ville de Lyon et diverses associations   

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 

Arrivée de Monsieur Etienne Tête 
 
 

4-18-530-28645- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO  
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
OBJET : Attribution de subventions de fonctionnement général à 8 maisons de l’enfance et à 

l’association « Entraide Pierre Valdo » au titre de l’année 2018 pour un montant total de 509 739 

euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des 

associations gestionnaires 

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 

4-18-531-28640- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  
OBJET : Attribution de subventions de fonctionnement général à 13 associations gestionnaires de 

centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé au titre de l’année 2018 pour un montant total de 1 112 

843 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune 

des associations gestionnaires - Modification du montant de la subvention de fonctionnement 

attribuée à l’association Ka’fête ô mômes au titre de l’année 2018 

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-18-532-28564- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO  
DIRECTION DE L’ENFANCE 
OBJET : Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 2018 aux 

associations gestionnaires d'équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 288 

euros. Approbation du modèle de convention d'application financière 

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-18-533-28730- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO 
DIRECTION DE L’EDUCATION 
OBJET : Approbation de la programmation PEDT 2018/2019 : Temps scolaire - Temps 

périscolaire et CEL/CLAS/REAPP 

 

 
Rapport adopté à la majorité 
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4-18-534-28729- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO  
DIRECTION DE L’EDUCATION 
OBJET : Renouvellement du Projet éducatif territorial de la Ville de Lyon (PEDT) - Autorisation 

de signer la convention PEDT 2018-2021 

 
Rapport adopté à la majorité 

 
 

4-18-535-28728- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO  

DIRECTION DE L’EDUCATION 
OBJET : Approbation d’une convention relative à l’accueil et à la mise à disposition du service de 

restauration scolaire de l'école primaire privée Saint Denis (Lyon 4e) pour les enfants des écoles  

publiques du 1er degré, Les Petits Canuts et Commandant Arnaud (Lyon 4ème) 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 
 

4-18-536-28668- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO  
DIRECTION DE LA GESTION TECHNIQUE DES BATIMENTS 
OBJET : Opération n°04034025 EAJE Hénon -Travaux de mise en conformité - 87, rue Hénon à 

Lyon 4ème - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP2015-1, 

programme20002» 

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 

 
4-18-537-28756- : RAPPORTEUR : GEOFFRROY BERTHOLLE  

DIRECTION DES SPORTS 
OBJET : Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association Hélix pour la mise à 

disposition de locaux à titre gratuit situés 6-8 rue Ruplinger à Lyon 4ème 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-18-538-28647- : RAPPORTEUR : GEOFFROY BERTHOLLE  
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
OBJET : Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des actions 

en direction des personnes en situation de handicaps au titre de l’année 2018 pour un montant total 

de 30 750 euros 

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 
 

4-18-539-28259- : RAPPORTEUR : VIRGINIE VARENNE  
DIRECTION DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 
OBJET : Attribution d'une subvention de 30 000 euros à l'Union des Commerçants et Artisans 

Croix-roussiens -  Association Lyon Côté Croix-Rousse pour la mise en œuvre du programme 

d'actions 2018 - Approbation d’une convention 

 

Madame Virginie Varenne ne prend pas part au vote 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
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4-18-540-28706- : RAPPORTEUR : VIRGINIE VARENNE  
DIRECTION DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 
OBJET : Attribution de subventions pour un montant de 20 500 euros à des Associations de 

commerçants, d’artisans et producteurs dans le cadre de l'animation commerciale sur le territoire de 

la Ville de  Lyon  

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 

4-18-541-28717- : RAPPORTEUR : CHRISTOPHE DERCAMP  
DIRECTION CENTRAL DE L’IMMOBILIER 
OBJET : Lyon 4e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’une partie du terrain et de 

deux box de l’ancien internat Adolphe Favre situé 86 rue Chazière, consentie à l’association « la 

Ferme de la Croix Rousse », pour la réalisation d’une phase transitoire à la mise en œuvre du projet 

de ferme pédagogique – EI 04 029 

 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-18-542-28517- : RAPPORTEUR : CHRISTOPHE DERCAMP  
DELEGATION GENERALE AUX AFFAIRES SOCIALES, AUX SPORTS, A L’EDUCATION ET A 

L’ENFANCE 
OBJET : Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées 

(animation, développement réseau, aides ménagères), pour un montant de 162 250 euros - 

Approbation et autorisation de signer les conventions de financement 

 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-18-543-28712- : RAPPORTEUR : JEAN TRUC  
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN 
OBJET : Avis de la Ville de Lyon sur le Plan Partenarial de Gestion de la demande et 

d’Information des Demandeurs de logement social (PPGID) de la Métropole de Lyon et 

approbation d'une convention avec la Métropole de Lyon fixant les modalités de participation de la 

Ville de Lyon au service d’accueil et d’information des demandeurs de logement social  

 

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 
 

4-18-544-28635- : RAPPORTEUR : DAVID KIMELFELD  
DIRECTION DES FINANCES 
OBJET : Dotations aux arrondissements pour l'année 2019 

 

 
Rapport adopté à la majorité 
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