CONSEIL DU 4e ARRONDISSEMENT
Séance du 15 septembre 2021
Ordre du jour

 Désignation d’un secrétaire de séance.
 Approbation du procès-verbal de la séance précédente
 Présentation et vote des projets de délibération suivants :

4-21-152 : Rapporteur REMI ZINCK
Objet : signature des conventions de mise à disposition des équipements transférés
4-21-2988-153 : Rapporteur REMI ZINCK
Objet : Tarification des salles transférées aux mairies d’arrondissement : correction d'une erreur
matérielle

4-21-2871-154 : Rapporteur REMI ZINCK
Objet : Création d’un Comité consultatif de déontologie et de transparence des élus de la Ville de
Lyon (CCDTE)
4-21-2813-155 : Rapporteur LAURA ARNOD
Objet : Programmation PEDT 2021-2022 Temps scolaire, périscolaire et dispositifs CEL /CLAS/
REAAP : attribution de subventions en soutien aux projets des coopératives scolaires et
associations et reports d'utilisation des subventions PIL, LAP et séjours -découvertes.
4-21-2811-156 : Rapporteur LAURA ARNOD
Objet : Signature d'un avenant à la convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles relatif
au soutien et au développement du dispositif des clubs "Coup de pouce langage"
4-21-2826-157 : Rapporteur ELODIE TRIAS
Objet : Lancement de l'opération 60022016 "Rénovation des ferronneries et serrureries des
portails monumentaux des cimetières lyonnais 2021-2026" et affectation d'une partie de
l'autorisation de programme 2021-1, programme 20012
4-21-2825-158 : Rapporteur ELODIE TRIAS
Objet : Lancement de l'opération 60022020 "Réfection des allées et circulation dans les cimetières
lyonnais 2021-2026" et affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2021-1, programme
20012
4-21-2810-159 : Rapporteur ELODIE TRIAS
Objet : Attribution d'un fonds de concours à la Métropole de Lyon dans le cadre de l'opération n°
60023842 Accompagnement des apaisements écoles
4-21-2799-160 : Rapporteur ELODIE TRIAS
Objet Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature de conventions d'occupation
temporaire à titre gratuit avec l'association Réseau Santé et l'Association pour l'animation et la

gestion des centres sociaux de la Croix-Rousse pour la mise à disposition de terrains communaux
situés dans le parc Chazière sis 61 rue Chazière à Lyon 4e
4-21-2756-161 : Rapporteur ELODIE TRIAS
Objet Convention entre la Ville de Lyon et l’association Gonette pour le paiement des indemnités
des élus et l’utilisation des gonettes dans les régies de recette de la Ville

4-21-2751-162 : Rapporteur ELODIE TRIAS
Objet : Dotations aux arrondissements pour l’année 2022 au Conseil municipal du 30 septembre

4-21-2693-163 : Rapporteur ELODIE TRIAS
Objet : Opération n° 60022021 Réfection globale des murs d'enceinte et murs intérieurs des
cimetières - Lancement de l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation de programme
AP 2021-1, programme 20012

4-21-2340-164 : Rapporteur ELODIE TRIAS
Objet : Adoption du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement
responsables (SPASER)

4-21-2852-165 : Rapporteur ALINE GUITARD
Objet : Etude préalable à l’extension du site patrimonial remarquable du Vieux Lyon et à la révision
du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon – Autorisation de signature d’une
convention de participation financière avec la Métropole de Lyon et l’Etat- Lancement de
l’opération n°60SEPSMV « Etude refonte - Plan de sauvegarde et mise en valeur du Vieux Lyon
(participation ville) »– Affectation partielle de l’AP n°2021-1 – Programme 20005
4-21-2845-166 : Rapporteur ALINE GUITARD
Objet : Approbation de la politique d'attribution des logements sociaux
4-21-2760-167 : Rapporteur ALINE GUITARD
Objet : Fonds d’intervention du patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonctionnement à
diverses associations contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un montant total
de 13 000 euros et approbation de deux conventions d’application financière pour l’association
Ka’fete o momes et Filactions

4-21-2822-168 : Rapporteur MARIE AGNES CABOT
Objet : Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2021 aux associations
gestionnaires d'équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 790 euros.
Approbation du modèle de convention d'application financière
4-21-2821-169 : Rapporteur MARIE AGNES CABOT
Objet : Adhésion de la Ville de Lyon à la charte des Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens
4-21-2685-170 : Rapporteur MARIE AGNES CABOT
Objet : Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l'action internationale -

Attributions de subventions dans le cadre de l'appel à projets internationaux (AAPI) 2021 phase 2 Lancement de l'appel à projets internationaux 2022
4-21-3023-171 : Rapporteur MATTHIEU ARRONDEAU
Objet : Exonération de redevance d'occupation commerciale du domaine public pour les terrasses
sur stationnement et saisonnières - crise sanitaire Covid-19
4-21-2512-172 : Rapporteur MATTHIEU ARRONDEAU
Objet : Attribution de subventions pour un montant total de 21 500 euros à Bellebouffe, La
Légumerie, Récup et Gamelle, VRAC, Réseau AMAP, L’association Lyon III développement
durable, dans le cadre de leurs actions en faveur de la promotion de l'alimentation durable et/ou de
la lutte contre la précarité alimentaire

4-21-2897-173 : Rapporteur SAMUEL MECKLENBURG
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socioéducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de
jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières - Programmation
complémentaire 2021 pour un montant total de 5 266 euros
4-21-2814-174 : Rapporteur SAMUEL MECKLENBURG
Objet : Signature d'une convention-cadre entre la Ville de Lyon et l'AFEV pour la poursuite du
soutien au dispositif "Ambassadeurs du livre" au sein des écoles publiques lyonnaises pour
l'année scolaire 2021-2022 et versement d'une subvention d'un montant de 100 000 euros
4-21-2784-175 : Rapporteur SAMUEL MECKLENBURG
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 4 135 322 euros aux MJC,
centres sociaux, Maisons de l'enfance ainsi qu'à différentes associations d'éducation populaire Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des
associations gestionnaires

4-21-2773-176 : Rapporteur SAMUEL MECKLENBURG
Objet : Lyon 4e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire accordée à titre gratuit
par la Ville de Lyon au profit de l’association République des Canuts, autorisant la mise à
disposition d’un local de réunion dans le bâtiment B du parc de la Cerisaie 25 rue Chazière - EI
04 040
4-21-2770-177 : Rapporteur SAMUEL MECKLENBURG
Objet : Attribution d'une subvention de 10 000 euros à l'association La Compagnie du chien jaune
pour l'organisation du festival Novembre des Canuts du 16 au 28 novembre 2021
4-21-2738-178 : Rapporteur SAMUEL MECKLENBURG
Objet : Lancement des opérations n° 60047539 "Rénovation des bibliothèques du territoire »,
09157003 « Rénovation de la médiathèque de Vaise - Marceline-Desbordes-Valmore » et
affectation d'une partie de l’autorisation de programme n° 2021-3, programme 00005 et n° 2021-1,
programme 20005

4-21-2705-179 : Rapporteur SAMUEL MECKLENBURG
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à 22 structures et 134 artistes au titre du
fonds d’urgence pour un montant global de 570 750 €

4-21-2704-180 : Rapporteur SAMUEL MECKLENBURG
Objet : Attribution de subventions d’investissement à 27 associations du spectacle vivant œuvrant
pour la création et la diffusion artistique, sur l’enveloppe n° 60SECULT « Accompagnement des
initiatives locales culturelles (subventions) 2021-2026 », pour un montant global de 175 000 euros
- Approbation et autorisation de signature des conventions entre la Ville de Lyon et diverses
associations

4-21-2830-181 : Rapporteur ALEXANDRE CHEVALIER
Objet : Dispositif d'accès au droit territorialisé - Reconduction de la convention annuelle mixte avec
l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon

4-21-2764-182 : Rapporteur ALEXANDRE CHEVALIER
Objet : Attribution d'une subvention de 33 000 euros à l'association Lyon Ultra Run pour
l'organisation de la Lyon Ultra Trail et de la Lyon Ultra Trail by Night les 6 et 7 novembre 2021 Approbation d'une convention

4-21-2575-183 : Rapporteur ALEXANDRE CHEVALIER
Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement de 2 000 euros à chaque Office des sports
d'arrondissement de Lyon

QUESTIONS DIVERSES


Clôture de la séance

