
 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance. 

 Présentation et vote des projets de délibération suivants : 

 

4-20-30 : Rapporteur : REMI ZINCK 

Objet : représentation d'élu au sein des Conseils de Vie Sociale des EHPAD du 4e arrondissement. 

 

4-20-31 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 

Objet : vote du budget primitif 2021. 

 

4-20-1220-32 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 

Objet : Programmation financière complémentaire 2020 au titre du développement et de l'animation 

des jardins citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes 

associations pour un montant de 26 900 euros et annulation de la subvention de 700 euros attribuée 

à l'association Graines de Lait 

 

4-20-1182-33 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 

Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 65 443,50 euros 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.  

 

4-20-1135-34 : Rapporteur : ALINE GUITARD 

Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée pour 

la souscription d’un emprunt d’un montant de 164 198,00 euros relatif à une opération 

d’acquisition-amélioration de 4 logements PLAI situés 6, rue Philibert Roussy à Lyon 4e 

 

4-20-1214-35 : Rapporteur : ALINE GUITARD 

Objet : Avis de la ville de Lyon sur le projet de modification n°2 du Plan local d'urbanisme et de 

l'habitat  

 

4-20-1329-36 : Rapporteur : ALINE GUITARD 

Objet : Mise à jour des nouvelles propositions de délimitation de zones de présence d’un risque de 

mérule sur le territoire de la commune de Lyon 

 

4-20-1152-37 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER 

Objet : Lyon-Tokyo 2021 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation 

de conventions  
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4-20-1154-38 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER 

Objet : Dispositif Trait d'Union : attribution de subventions à divers clubs sportifs - Approbation de 

conventions d'application et de conventions annuelles mixtes  

 

4-20-1517-39 : Rapporteur : LAURA ARNOD 

Objet : Programmation PEDT 2020-2021 temps scolaire – temps périscolaire : attributions, 

ajustements et compléments 

4-20-1199-40 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 

Objet : Participation à l’appel à projets Culture hors les murs de la Métropole de Lyon – Attribution 

de subventions et approbation d’une convention financière avec la Métropole de Lyon  

 

4-20-1237-41 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 

Objet : Attributions de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du soutien 

aux initiatives associatives locales et du soutien à des associations de jeunesse pour un montant total 

de 7 000 euros 

4-20-1253-42 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 

Objet :  Attribution de subventions de fonctionnement exceptionnelles dans le cadre du fonds 

d'urgence pour le secteur culturel face à la crise sanitaire du covid-19 d'un montant de 2 737 647 

euros et participations aux budgets annexes de l'Auditorium-Orchestre national de Lyon pour 100 

000 euros et des Célestins – Théâtre de Lyon pour 100 000 euros - approbation d'une convention 

type 

 

4-20-1306-43 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 

Objet : Approbation d’un avenant de prolongation relatif à la convention cadre entre la Ville de 

Lyon et l’association Soierie Vivante 

 

4-20-1326-44 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 

Objet : Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association La Compagnie du Chien Jaune 

pour l'organisation du festival "Novembre des Canuts" du 17 au 29 novembre 2020 

 

4-20-1300-45 : Rapporteur : MATHIEU ARRONDEAU 

Objet : Approbation des droits de place des marchés 

 

4-20-1301-46 : Rapporteur : MATHIEU ARRONDEAU 

Objet : Attribution de subventions pour un montant total de 13 000 euros à des associations de 

commerçants et producteurs dans le cadre de l'animation commerciale sur le territoire de la Ville de 

Lyon 

 

4-20-1298-47 : Rapporteur : MATHIEU ARRONDEAU 

Objet : Fêtes de fin d'année - Illuminations et animations 2020 : attributions de subventions d'un 

montant total de 141 500 euros (illuminations) et 14 586 euros (animations) aux associations de 

commerçants - Approbation de conventions 

 

4-20-1267-48 : Rapporteur : LOIC RIGAUD 

Objet : Conseils de quartier – Fixation des périmètres des quartiers 

 

 

 

 



 

 

 

 

4-20-1186-49 : Rapporteur : MARIE-AGNES CABOT 

Objet : Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées 

(animation, développement réseaux) pour un montant de 27 680 euros  

 

4-20-1217-50 : Rapporteur : MARIE-AGNES CABOT 

Objet : Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2020 aux associations 

gestionnaires d'équipements de petite enfance pour un montant total de 3 575 350 euros - 

Approbation du modèle de convention d'application financière 

 

 

4-20-1218-51 : Rapporteur : MARIE-AGNES CABOT 

Objet : Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions d’occupation 

temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes 

associations gestionnaires d’équipements de petite enfance - Approbation des conventions et des 

contrats. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  

 

 

 Clôture de la séance  

 

 

 

 


