
MAIRIE DU 4ÈME ARR. 
 
 

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

 
========  

 
Séance du mercredi 1er décembre 2021 

 
 

PRESIDENT : Rémi ZINCK 
 
SECRETAIRE : Mathieu ARRONDEAU 
 

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

**** 
 

4-21-3305-205 : Rapporteur : MATHIEU ARRONDEAU 
Objet : Approbation des droits de place des marchés pour l’année 2022 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-21-3253-211 : Rapporteur : MATHIEU ARRONDEAU 
Objet : Approbation des tarifs d'occupation commerciale du domaine public 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-21-3278-206 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : Approbation d’un avenant à la convention entre la Ville de Lyon et le syndicat mixte de gestion 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon fixant les modalités de mise en œuvre de 
l’intervention musicale en milieu scolaire 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
4-21-3242-212 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : Renouvellement des conventions d'occupation temporaire de locaux scolaires dans cinq groupes 
scolaires de la Ville de Lyon avec le syndicat mixte de gestion du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 

4-21-3241-213 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : Programmation PEdT Temps scolaire - Attribution des classes découvertes avec nuitées pour 
la période de janvier à décembre 2022 et inscriptions budgétaires 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 
4-21-3240-214 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : Approbation du nouveau projet éducatif de Lyon 2021-2026 et prorogation pour les années 
scolaires 2021-2022 et 2022-2023 de la convention relative au projet éducatif et plan mercredi 2018-
2021 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-21-3271-207 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Lancement de l'opération 60022017 "Cimetières - Réseaux d'eau 2021-2026" et affectation 
partielle de l'autorisation de programme 2021-1, programme 20012 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-21-3188-216 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Evolution tarifaire des cimetières de la Ville de Lyon 
 

Rapport adopté à la majorité – Anne Pellet vote contre  
 

 
4-21-217 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Adoption de l’état spécial de la mairie du 4e arrondissement pour 2022 
 

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

 
 
4-21-3262-209 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Fixation des tarifs des redevances d'occupation temporaire du domaine public en lien avec 
l'exécution de travaux 
 

Rapport adopté à la majorité – Anne Pellet vote contre 
 
 
 



4-21-3265-208 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Participation de la Ville de Lyon à l’expérimentation API (interface de programmation applicative) 
meublés. Approbation du projet de convention avec l’Etat, la Direction Générale des Entreprises (DGE), 
le Pôle d'Expertise de la Régulation Numérique (PEReN) et les plateformes intermédiaires de meublés 
- Autorisation de signer le contrat de responsabilité conjointe  avec la DGE et le contrat de sous-traitance 
avec le PEReN 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

4-21-3261-210 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Approbation d'une convention "Pack ADS DEMAT" avec la Métropole de Lyon pour la gestion 
de certains équipements ou services relatifs à l’instruction des dossiers de demandes d'autorisation 
d'urbanisme 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 

4-21-3193-215 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Approbation et autorisation de signature des conventions et des contrats de sous-location 
d'occupation 2022/2025 de la Ville de Lyon au profit des Centres sociaux, des Maisons des Jeunes et 
de la Culture et des Maisons de l'Enfance de Lyon 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 
4-21-218 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Désignation des représentants du Conseil d’Arrondissement auprès de la commission locale de 
L’UNESCO 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 
 

4-21-219 : Rapporteur : REMI ZINCK  
Question : « Comment reconnaître aux droits culturels leur vocation à dépasser le seul champ des 
politiques culturelles et de quels outils se dote notre municipalité pour passer d’une culture « pour tous 
» à une culture « avec tous » ; afin de permettre à chaque individu, à travers la culture, de s’interroger 
sur le sens de l’intérêt général et redonner à chacun.e la conscience qu’il n’y a qu’ensemble que nous 
pouvons faire société (comme l’entendait Jean Vilar)... » 
 
 
Amendement : proposé par David Kimelfeld – rejeté à la majorité  

Anne Pellet, Sylvie Palomino et David Kimelfeld votent pour. 

Nadège Borron, Alexandre Chevalier, Loic Rigaud s’abstiennent. 

 

Rapport 219 adopté à la majorité  
 
David Kimelfeld, Sylvie Palomino et Anne Pellet s’abstiennent. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 Clôture de la séance.  


