MAIRIE DU 4EME ARR.

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 4EME ARRONDISSEMENT DE LYON
========
Séance du Mardi 10 Septembre 2019
PRESIDENT : David Kimelfeld
SECRETAIRE : Christophe Dercamp

Présents : David Kimelfeld, Jean Truc, Valérie Schell, Sylvie Palomino, Geoffroy Bertholle,
Emmanuel Hamelin, Marie-Agnès Cabot, Anne Mignotte, Virginie Varenne, Christophe Dercamp,
Abdelkader Selmi, Marie Guyon, Josselin Edouard.

Absents excusés

: Etienne Tête, Dounia Besson (pouvoir donné à David Kimelfeld).

4-19-631-30926- : RAPPORTEUR : VALERIE SCHELL
DIRECTION DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
OBJET : Fête de fin d’année-Illuminations et animations 2019 :attributions de subventions d’un
montant total de 37 068 euros (illuminations) et 3000 euros (animations) aux associations de
commerçants-Approbation d’une convention.

Rapport adopté à la majorité
Virginie Varenne ne prend pas part au vote

4-19-632-30884- : RAPPORTEUR : GEOFFROY BERTHOLLE
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
OBJET : Attribution de subvention de fonctionnement à divers organismes conduisant des actions
en direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2019 pour un montant
total de 47 234 euros.

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-633-30843- : RAPPORTEUR : GEOFFROY BERTHOLLE
DIRECTION DES SPORTS
OBJET : Approbation de convention entre la Ville de Lyon et cinq associations : Judo Club de la
Croix-rousse, Arts martiaux du 4e, Art martiaux des Canuts, Haldong Gumbo et Hélix, pour la
mise à disposition de locaux à titre gratuit situés 6-8 rue Ruplinger à Lyon 4e

Rapport adopté à l’unanimité

4-19-634-30806- : RAPPORTEUR : GEOFFROY BERTHOLLE
DIRECTION DES SPORTS
OBJET : Dispositif Trait d’Union-2ème session-Attributions à divers club sportifs-Approbation de
conventions

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-635-30725- : RAPPORTEUR : GEOFFROY BERTHOLLE
DIRECTION DEPLACEMENTS URBAINS
OBJET : Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 82 623,50 euros HT au
SYTRAL, dans le cadre de la convention conclue entre la Ville de Lyon et le SYTRAL et relative aux
conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public sur le
territoire de la ville.

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-636-30878- : RAPPORTEUR : CHRISTOPHE DERCAMP
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
OBJET : Approbation et autorisation de signature du Pacte territorial d’insertion pour l’emploi
(PTIE)

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-637-30877- : RAPPORTEUR : CHRISTOPHE DERCAMP
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
OBJET : Ajustement de la subvention de fonctionnement général attribuée au groupement d’intérêt
public Maison Métropolitaine d’insertion pour l’emploi, sise 24 rue Etienne Rognon Lyon 7 ème fixée
à 500 852 euros au lieu de 667 802 euros-Ajustement de la subvention de fonctionnement
général attribuée à l’association lyonnaise pour l’insertion économique et social 5ALLIES), sise 24
rue Etienne Rognon à Lyon 7ème fixée à 760 918 euros au lieu de 593 968 euros-Approbation et
autorisation de signature des conventions d’application afférente

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-638-30900- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO
DIRECTION DE L’EDUCATION
OBJET : Approbation de la programmation PEDT 2019 /2020 : temps scolaire-temps périscolaire
et CEL/CLAS/REAAP

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-639-30875- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
OBJET : Attribution de subvention de fonctionnement général à 8 Maison de l’enfance et à
l’association Entraide Pierre Valdo au titre de 2019 pour un montant total de 659 306 eurosApprobation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations

Rapport adopté à l’unanimité
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4-19-640-30872- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
OBJET : Attribution de subvention de fonctionnement général à divers associations d’éducation
populaire au titre de 2019 pour un montant total de 686 377 euros-Approbation et autorisation
de signature des conventions d’application avec chacune des associations

Rapport adopté à la majorité
Emmanuel Hamelin, Marie Guyon et Josselin Edouard s’abstiennent (vote
contre la subvention « Léo Lagrange »)
4-19-641-30739- : RAPPORTEUR : SYLVIE PALOMINO
DIRECTION DE L’ENFANCE
OBJET : Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2019 aux
associations gestionnaires d’équipements de petite enfance pour un montant total de 3 329 480
euros-Approbation du modèle de convention d’application financière

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-642-30879- : RAPPORTEUR : CHRISTOPHE DERCAMP
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
OBJET : Programmation financière complémentaire 2019 au titre de la politique de la ville-volets
lien social et éducation, Fonds Associatif Local (FAL) et du Fonds d’initiatives Locales (FIL)au titre
du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise (convention territoriale 2015-2020 de
Lyon)pour un montant total de 27 600 euros

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-643-30870- : RAPPORTEUR : CHRISTOPHE DERCAMP
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
OBJET : Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socioéducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisir ou éducatifs à destination de
jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières-Programmation
complémentaire 2019 pour un montant total de 19 670 euros

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-644-30867- : RAPPORTEUR : CHRISTOPHE DERCAMP
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
OBJET : Attribution de subventions de fonctionnement général à 13 associations gestionnaires de
15 centres sociaux de Lyon et à Arche de Noé au titre de l’année 2019 pour un montant de
1 292 716 euros-Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec
chacune des associations

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-645-30688- : 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, protection de la santé, développement réseaux) pour un montant de 34 025 euros Autorisation de signer les conventions de financement

Rapport adopté à l’unanimité
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4-19-646-30743- : RAPPORTEUR : JEAN TRUC
DIRECTION DES FINANCES
OBJET : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Fondation Aralis pour la souscription de deux
emprunts d’un montant total de 923 025,00 euros relatif à une opération d’acquisitionamélioration de 24 logements PLAI située 79,rue Eugène Pons à Lyon 4 e

Rapport adopté à l’unanimité
4-19-647-30868- : RAPPORTEUR : DAVID KIMELFELD
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’actions2019-Approbation d’une convention

Rapport adopté à la majorité
Virginie Varenne ne prend pas part au vote
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