
 
MAIRIE DU 4ÈME ARR. 
 
 

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

 
========  

 
Séance du mercredi 23 juin 2021 

 
 

PRESIDENT : Rémi ZINCK 
 
SECRETAIRE : Elodie TRIAS 
 

 
 
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. 
 
Absent.es excusé.es : Alexandre CHEVALIER- Nadège BORRON – Yannick PAPAIX – 
Laura ARNOD – Chloé VIDAL 
 
Absent : David KIMELFELD 
 
Secrétaire : Elodie TRIAS 
 
Adoption procès- verbal : Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

**** 
 

 
4-21-129 : Rapporteur ELODIE TRIAS 
Objet : Exercice 2021 répartition de l’excédent de fonctionnement – Décision modificative 
2021 n°1 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 

4-21-1704-130 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Avis sur le projet d'arrêté préfectoral de mise à jour du classement sonore des 
infrastructures routières à Lyon 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 



4-21-2207-134 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Lyon 4e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon d'un tènement immobilier 
bâti situé 55 rue Henri Gorjus appartenant à l'indivision Germain-Bastiani - EI 04231 - N° 
inventaires 04231 A 001 - 04231 B 001 - 04231 T 001-01 - Opération 04231001 - Lancement 
de l'opération et affectation d'une partie de l'AP 2015-1 "Acquisitions foncières 2015-2020", 
programme 00020  
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

4-21-2403-131 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en 
difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, 
santé/personnes SDF) pour un montant de 1 342 750 euros - Autorisation de signer les 
conventions de financement 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-2474-132 : Rapporteur : ALINE GUITARD  
Objet : Approbation d’une convention pluriannuelle entre l’ALPIL et la Ville de Lyon - Années 
2021 à 2023 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-2413-133 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Sollar pour la souscription de cinq 
emprunts d’un montant total de 732 503 € pour le financement d’une opération d’acquisition-
amélioration de 7 logements (5 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 13 rue Henon à 
Lyon 4ème 

 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-21-2500-135 : Rapporteur : MATTHIEU ARRONDEAU  
Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement aux associations de commerçants 
Lyon Côté Croix Rousse et Union des commerçants et artisans de Monplaisir et approbation 
de conventions 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
 
4-21-2423-136 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG  
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à 54 associations dans le domaine du 
théâtre, sur le Fonds d’Intervention Culturel (FIC) pour un montant global de 382 000 €. 
Approbation de conventions 
 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-2427-137 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à 22 associations culturelles du 



domaine des musiques actuelles pour un montant global de 212 000 € - enveloppe FIMA - 
Approbation de conventions 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-2428-138 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à 15 associations culturelles du 
domaine des musiques classiques et contemporaines pour un montant global de 144 000  € 
– enveloppe  "Casino"  - Approbation de conventions 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-2429-139 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à 28 associations dans le domaine du 
cinéma, des écritures et des arts visuels, sur le Fonds d’Intervention Culturel – FIC et Casino 
pour un montant global de 157 000 € Approbation d’une convention 
 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-2431-140 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à 26 structures dans le domaine de la 
danse et du cirque, sur le Fonds d’Intervention Culturel – FIC pour un montant global de 231 
000 €. Approbation de conventions 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-2483-141 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à 13 écoles de musique pour un 
montant global de 69 900  € – enveloppe « fonctionnement école de musique » et Casino 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-2450-142: Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Attribution 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 89 171 euros 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

4-21-2505 -143 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Attribution de subventions pour la programmation de la Fête de la Musique 2021 - 
Approbation de conventions 

 
Rapport adopté à l’unanimité 



4-21-2507-144 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet Attribution de subventions pour la programmation "Tout l'monde dehors !" 2021 - 
Approbation de conventions 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-2519-145 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë Kayak Lyon 
Oullins Mulatière (CKLOM) pour l’organisation de la manifestation « Lyon Kayak », les 18 et 
19 septembre 2021. Approbation d’une convention mixte 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-2520-146 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association LYON VTT pour 
l’organisation de la manifestation « Lyon Free Bike » les 4 et 5 septembre 2021 – 
Approbation d’une convention mixte 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-2470-147 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Attribution de subventions exceptionnelles aux clubs sportifs amateurs au titre du 
dispositif d'aide à la reprise - Approbation de conventions mixte et d'application financière  
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

4-21-2458-148 : Rapporteur : MARIE AGNES CABOT 
Objet : Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et égalités pour un 
montant de 328 200 euros – Exercice 2021 

 

Loïc Rigaud ne prend pas part au vote  

Rapport adopté à l’unanimité 
 

4-21-2452-149 : Rapporteur : MARIE AGNES CABOT 
Objet : Programmation financière 2021 au titre de la réduction des risques sanitaires et 
prévention santé : santé mentale  (souffrance psychique), prévention et réduction des 
risques liés aux addictions, lutte contre les IST, VIH/sida et hépatites - Attribution de 
subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 206 618 euros 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 



4-21-2404-150 : Rapporteur : MARIE AGNES CABOT 
Objet Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées 
(animation, développement réseaux) pour un montant de 377 760 euros - Autorisation de 
signer les conventions de financement 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

4-21-151 : Rapporteur REMI ZINCK 
Objet : Question – Conseil Municipal – Accompagnement de la jeunesse 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


