Ordre du jour du
Conseil d’Arrondissement
4ème Arrondissement
16 mars 2022
Pour le CM du 23 mars 2022
Dossiers pour information

Rapporteurs

N°

Rapports

MARIE-AGNES
CABOT

4-22-3755-246 Avis relatif au projet de Plan de Protection de l’Atmosphère de
l’agglomération lyonnaise
Direction de l'Ecologie Urbaine

REMI ZINCK

4-22-3785-247 "Lyon en transition(s)" - Rapport sur la situation en matière de
développement durable pour la Ville de Lyon - Année 2021
Mission Transition écologique

…
Ordre du jour du
Conseil d’Arrondissement
4ème Arrondissement
16 mars 2022
Pour le CM du 31 mars 2022
Dossiers pour information

Rapporteurs

N°

MARIE-AGNES
CABOT

4-22-3599-248

Rapports
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) 2022 1ère phase
Cabinet du Maire - Service des Relations Internationales

Rapporteurs

N°

Rapports

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-3639-249

Attribution de subventions de fonctionnement à 10 lieux
culturels dans le domaine des arts visuels, sur le Fonds
d’Intervention Culturel – FIC pour un montant global de 187
000 €. Approbation de conventions
Direction des Affaires Culturelles

ELODIE TRIAS

4-22-3649-250

Dispositif de stationnement sur voirie dédié aux
professionnels mobiles du dépannage urgent. Adaptation
technique
Direction de la Mobilité Urbaine

NADEGE
BORRON

4-22-3688-251

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 1 168 800 euros
- Autorisation de signer les conventions de financement
pluriannelles
Action Sociale

LAURA ARNOD

4-22-3782-252

Attribution d'un fonds de concours à la Métropole de Lyon
pour l'année 2022 dans le cadre de l'opération n° 60023842
"Accompagnement des projets d'apaisement des abords
d'écoles et de crèches"
Direction de la Mobilité Urbaine

ALEXANDRE
CHEVALIER

4-22-3801-253

Approbation du règlement intérieur actualisé et de la
tarification des accueils de loisirs municipaux
extrascolaires les Ateliers de l’été 2022
Direction de l'Education

LAURA ARNOD

4-22-3802-254

Approbation du règlement intérieur actualisé des accueils
périscolaires municipaux

Direction de l'Education
LAURA ARNOD

4-22-3810-255

Périmètres scolaires 2022.
Direction de l'Education

LAURA ARNOD

4-22-3811-256

Approbation du nouveau règlement municipal relatif aux
dérogations aux périmètres scolaires.
Direction de l'Education

ALINE GUITARD

4-22-3819-257

Approbation et autorisation de signature - Convention
unique Service d’accueil et d’informations des demandeurs
et gestion partagée de la demande de logement social
2021-2022
Direction de l'Aménagement Urbain

