
 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance. 

 Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

 Présentation et vote des projets de délibération suivants : 

 

4-21-66-MA4 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Désignation des membres de la commission chargée de la modification du règlement 
intérieur du Conseil d’Arrondissement. 

 

 4-21-67-MA4 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Création de la commission mixte prévue à l'article L 2511-21 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

4-21-1810-68 : Rapporteur : LOIC RIGAUD 
Objet : Création du Conseil consultatif lyonnais COVID. 

 

4-21-1728-69 : Rapporteur : MARIE AGNES CABOT 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires 
d'équipements de Petite Enfance pour un montant total de 6 797 100 euros. Exercice 2021 
– Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadres et 
d'une convention-cadre. 
 

4-21-1718-70 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou 
de haut niveau au titre de la saison 2020-2021 - Approbation de conventions avec ces 
associations. 

 

4-21-1700-71 : Rapporteur : MATTHIEU ARRONDEAU 
Objet : Fêtes de fin d'année - Illuminations et animations 2020 : Attribution de subvention 
d'un montant total de 4039 euros (illuminations) et  3000 euros (animations) aux 
associations de commerçants. 

 

4-21-1689-72 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 700 euros 
à l'association "Ebulliscience", domiciliée 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-
Velin" - Approbation et autorisation de signature de la convention d'application afférente. 
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4-21-1675-73 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques 
(maternelles et élémentaires). 

 
4-21-1677-74 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 

Objet : Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 16 792 639 euros 
aux MJC, centres sociaux, maisons de l'enfance ainsi qu'à différentes associations 
d'éducation populaire, à la Fédération des centres sociaux du Rhône, au Réseau Rhône 
Ain Saône des MJC Union Territoriale des MJC-MPT et au Comité Local des MJC de Lyon 
- Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des 
associations gestionnaires. 
 

4-21-76-MA4 : Rapporteur ALINE GUITARD 
 
Question au Conseil Municipal : logement social et politique de renforcement de la mixité 
sociale sur le 4e arrondissement. 
 
 
 
Pour information 
 
4-21-1750-75 : Rapporteur REMI ZINCK 
Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon - 
Année 2019 
 
 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  

 

 

 Clôture de la séance  

 

 

 

 


