
 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance. 

 Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

 Présentation et vote des projets de délibération suivants : 

 
 
4-21-3067-190 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Modalités de rémunération des agents recenseurs dans le cadre de la campagne de recensement de 
la population 2022 
 

4-21-3062-193 : Rapporteur : REMI ZINCK - Rapport pour information 
 
Objet : « Lyon en transition » - Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de 
Lyon – Année 2020 
 
 
4-21-2993-200 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à 9 associations pour un montant global de 134 000 
euros sur l’enveloppe Casino – Approbation de conventions 
 
 
4-21-2721-204 : Rapporteur : REMI ZINCK 
 Objet : Approbation de la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de Lyon 
 
 
4-21-3128-184 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Batigère Rhône Alpes pour la souscription de 
cinq emprunts d’un montant total de 857 286 euros pour l’acquisition-amélioration de 10 logements (7PLUS 
et 3 PLAI) situés 3, Rue Duviard à Lyon 4ème   
 

4-21-3065-191 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Attribution de subventions pour un montant de 37 970 euros à des associations agissant pour la 
réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage 
 

4-21-2998-199 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Création de la Commission locale UNESCO-Désignation de représentants par le Conseil Municipal 
 

4-21-2986-201 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Approbation d’une convention pluriannuelle de mise à disposition de l’atelier municipal de 
passementerie (EI 04062), de l’atelier municipal de tissage (EI 04227) et d’une partie de la collection 
municipale de soierie au profit de l’association Soierie Vivante 
 
4-21-2985-202 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Approbation d’une convention cadre pluriannuelle de la Ville de Lyon et l’association Soierie Vivante 
 
4-21-3072-188 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER - Rapport pour information 
  
Objet : Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 2020 
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4-21-3070-189 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER- Rapport pour information 
Objet : 5ème rapport de la Commission communale pour l’accessibilité de la Ville de Lyon 2019-2020 
 

4-21-3046-196 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER 
Objet : Lyon – Pékin 2022 – Paris 2024 – Soutien individuel aux athlètes de haut niveau – Approbation de 
conventions 
 

4-21-3119-186 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 57 161,50 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 transports publics sur le territoire de la ville 
 

 

4-21-3104-187 : Rapporteur : MARIE-AGNES CABOT 
Objet : Attribution d’une subvention à l’association Oppelia Aria – CAARUD Ruptures 
 
 
4-21-3127-185 : Rapporteur : MARIE-AGNES CABOT 
Objet : Autorisation de signer l’avenant n°2 au Contrat Enfance Jeunesse 4ème génération 2019-2022 en vue 
d’intégrer de nouvelles actions renforçant l’animation et la coordination territoriales en 2021 

 

4-21-3042-197 : Rapporteur : MARIE-AGNES CABOT 
Objet : Programmation financière 2021 au titre de la réduction des risques sanitaires et prévention santé : 
lutte contre les IST, VIH/sida et hépatites – Attribution de subventions de fonctionnement à deux structures 
pour un montant total de 4 853 euros 
 

4-21-3038-198 : 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 

 

4-21-2951-203 : Rapporteur : MARIE-AGNES CABOT 
Objet : Subventions aux associations développant des actions auprès de personnes âgées (animation, 
développement réseaux) pour un montant de 25 140 euros 
 
 
4-21-3064-192 : Rapporteur : MATTHIEU ARRONDEAU 
Objet : Fêtes de fin d’année – Illuminations 2021 : attributions de subventions d’un montant total de 203 745 
euros aux associations de commerçants – Approbation de conventions 
 
4-21-3050-195 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : Programmation PEdT 2021- 2022 temps scolaire – temps périscolaire : Attributions, ajustements et 
compléments  
 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

  

 Clôture de la séance  

 


