
MAIRIE DU 4EME ARR. 
 
 

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

 
========  

 
Séance du mercredi 10 mars 2021 

 
 

PRESIDENT : Rémi ZINCK 
 
SECRETAIRE : Yannick PAPAIX 
 

 
 
Présents : Rémi ZINCK, Alexandre CHEVALIER, Marie-Agnès CABOT, Samuel 
MECKLENBURG, Aline GUITARD, Matthieu ARRONDEAU, Elodie TRIAS, Yannick PAPAIX, 
Laura ARNOD, Nadège BORRON, Chloé VIDAL, Loïc RIGAUD, David KIMELFELD, Sylvie 
PALOMINO, Anne PELLET. 
 
Absents excusés : 0 
 
Secrétaire : Yannick PAPAIX 
 
Adoption procès- verbal : Adopté à l’unanimité 
 

**** 
 

 
4-21-2091-78 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Plan de mandat 2021-2026 de la Ville de Lyon 
 

Rapport adopté à la majorité 
Sylvie Palomino et David Kimelfeld votent contre 

Anne Pellet s’abstient 

 

 4-21-2086-79 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Délibération cadre définissant les nouveaux engagements climatiques de la Ville de 
Lyon à l’horizon 2030. 

Rapport adopté à la majorité 
Sylvie Palomino, David Kimelfeld et Anne Pellet s’abstiennent  

 

4-21-1957-89 : Rapporteur : REMI ZINCK  
Objet : Programmation pluriannuelle des investissements 2021-2026, vote du plan 
d’équipement pluriannuel, et actualisation des autorisations de programme (AP) 

 
Rapport adopté à la majorité 

Sylvie Palomino, David Kimelfeld et Anne Pellet s’abstiennent 
 



4-21-1977-85 : Rapporteur : REMI ZINCK  
Objet : Tarification des salles transférées aux mairies d’arrondissement – mars 2021  

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 

 

4-21-2028-80 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Lancement des opérations n°60023844 « végétalisation des rues périmètre UNESCO 
2021-2026 » et n° 60023843 « végétalisation des rues hors périmètre UNESCO 2021-2026 » 
et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 00012 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-1976-86 : Rapporteur : ELODIE TRIAS  

Objet : Lancement de l'opération n° 60022019 "Plantations cimetières 2021-2026" et 

affectation partielle de l'autorisation de programme 2021-3, programme 00012 

 

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 

 
 
4-21-1975-87 : Rapporteur : ELODIE TRIAS  
Objet : Lancement de l'opération 60022018 "Aménagements cimetières 2021-2026" et 
affectation partielle de l'autorisation de programme 2021-3, programme 00012 
 

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 
 
 
4-21-1954-90 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Lancement de l'opération n° 60023849 "Gestion et conservation des parcs 2021-
2026" et affectation d'une partie de l'AP n° 2021-2, programme 20012. 
 

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 
 
 
4-21-1949-91 : Rapporteur : ELODIE TRIAS  
Objet : Lancement de l'opération n° 60023840 "Petits aménagements d'espaces publics, des 
parcs et jardins 2021-2026" et affectation d'une partie de l'AP n° 2021-4, programme 00012 

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 



4-21-1944-94 : Rapporteur : ELODIE TRIAS  
Objet : Lancement de l'opération n° 60024667 "Etudes préalables Espaces verts - enveloppe 
DRE 2021-2026" et affectation d'une partie de l' AP n° 2021-4, programme 00012 

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-1910-96 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2021– Approbation d’une 
convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de 
fonctionnement  

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 
 
4-21-1948-92 : Rapporteur : MATTHIEU ARRONDEAU  
Objet : Elaboration du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole de Lyon - Débat 
sans vote sur les orientations générales du règlement local de publicité métropolitain 
 

 
Débat sans vote 

 

 

4-21-2012-81 : Rapporteur : ALINE GUITARD 

Objet : Lancement des enveloppes de dotations des mairies d'arrondissement pour "travaux 
d’aménagements 2021-2026" et affectation de l'AP n° 2021-6, programme 00008 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-1978-84 : Rapporteur : ALINE GUITARD  
Objet : Lancement des opérations n° 03020582 EI 03020 Bourse du travail - travaux de 
conservation du patrimoine, et  n° 04027567 EI 04027 Mairie du 4ème arrondissement - 
travaux de conservation du patrimoine, et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-1, 
programme 20008 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-1853-102 : Rapporteur : ALINE GUITARD  
Objet : Dénomination d'un espace public : Jardin Marie-Thérèse Mora Dite Marie-Thé à Lyon 
4e 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 



4-21-1990-82 : Rapporteur : NADEGE BORRON  

Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement de 3 000 euros à l'association Ouvre 
Porte, domiciliée 7 rue Justin Godart à Lyon 4e. 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-1983-83 : Rapporteur : LAURA ARNOD  
Objet : Lancement des opérations n° 06011519 - EI 06011 Groupe scolaire Antoine Remond 
- travaux de conservation du patrimoine, n° 02003537 - EI 02003 Groupe scolaire Michelet - 
travaux de conservation du patrimoine et d’accessibilité, n° 02004003 - EI 02004 Groupe 
scolaire Lucie Aubrac -  travaux de conservation du patrimoine, n° 04006550 - EI 04006 
Groupe scolaire Joseph Cornier - travaux de conservation du patrimoine - , et affectation 
d’une partie de l’AP n° 2021-1, programme n° 20006 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 

4-21-1926-95 : Rapporteur : LAURA ARNOD  
Objet : Lancement des opérations n°60020600 "Plan de végétalisation et 
désimperméabilisation des cours d'écoles 2021-2026" et n° 60004526 " Végétalisation et 
projet espace nature Enfance 2021-2026" et affectation d'une partie des AP n°2021-3, 
programme 00006 et n° 2021-1, programme 00002  - Autorisation donnée au Maire de 
candidater à des appels à projets et à percevoir des recettes 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-1894-99 : Rapporteur : LAURA ARNOD  
Objet : Périmètres scolaires   
 
 

Rapport adopté à la majorité 
Nadège Borron, Alexandre Chevalier, Loïc Rigaud et Anne Pellet    

s’abstiennent 
 
 
4-21-1965-88 : Rapporteur : MARIE AGNES CABOT  
Objet : Lancement des opérations n° 60004524 "aménagements petite enfance (petits 
traveaux) 2021 - 2026", n° 60004528 "prévention de l'usure professionnelle et mise en 
conformité réglementaire 2021 - 2026", n° 60004525 "plan canicule structures petite enfance 
2021 - 2026, et n° 60004001 "mobilier et matériel équipements en gestion municipale - 
Enfance 2021 - 2026 et affectation d'une partie des AP n° 2021-1 et 2021-3, programme 
00002 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 



4-21-1906-97 : Rapporteur : MARIE AGNES CABOT  
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires 
d'équipements de petite enfance pour un montant total de 6 663 760 euros - Exercice 2021 – 
Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadres. 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
 
4-21-1905-98 : Rapporteur : MARIE AGNES CABOT   
Objet : Adoption et renouvellement de conventions-cadre 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. 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-1946-93 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER  
Objet : Lancement des opérations 60046577 « Aménagements sportifs 2021-2026 », 
60046578 « Renouvellement matériel sportif 2021-2026 », 60046579 « Petits travaux de 
conservation des terrains de sport 2021-2026 », 60046580 « Rénovation des terrains de 
sport extérieurs 2021-2026 », 60046581 « Rénovation du patrimoine éclairage des terrains 
de sport 2021-2026 », 60046582 « Diagnostic et traitement des réseaux humides Sports 
2021-2026 », 60046583 « Rénovation des sols sportifs et murs d’escalade 2021-2026",  
60046584 « Rénovation globale des vestiaires 2021-2026 (plan Patrimoine) », 60046585 « 
Conservation Piscines et Patinoires 2021-2026 », 60046586 « Soutien à l'équipement des 
clubs sportifs (subventions) 2021-2026 ». Affectation d'une partie des AP n° 2021-2, 
Programme 00004, AP n° 2021-1, AP n° 2021-2 et AP n° 2021-3,  Programme 20004 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-1884-100 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG  
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à quatre associations (la Compagnie 
Michel Hallet Eghayan, Spirito, l’Espace Pandora et Lyon BD Organisation), pour un montant 
global de 215 000 euros sur les enveloppes Fonds d’intervention culturel (FIC) et "Casino"  - 
Approbation de conventions cadre et d’application 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-1882-101 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG  
Objet : Approbation de conventions cadre entre la Ville et 6 associations œuvrant dans le 
domaine culturel 
 
 
 

Rapport adopté à la majorité 
Anne Pellet s’abstient 

 
 


