
 
 Désignation d’un secrétaire de séance. 

 Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

 Présentation et vote des projets de délibération suivants : 

 
 
4-22-3992-258 : Rapporteur : MATTHIEU ARRONDEAU 
Objet : Lyon 4e – Renouvellement de la convention d’occupation précaire et révocable 
accordée par la Ville de Lyon au profit de La société des Meilleurs Ouvriers de France du 
Rhône autorisant la mise à disposition de locaux sis 18 rue de Belfort – EI 04188 
 
4-22-3933-259 : Rapporteur : MATTHIEU ARRONDEAU 
Objet : Illuminations 2021 – Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 
37 463 euros 
 
4-22-3897-260 : Rapporteur : MATTHIEU ARRONDEAU 
Objet : Programmation financière 2022 au titre de la politique emploi et insertion 
professionnelle – Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures pour 
un montant total de 518 060 euros 
 
4-22-3951-261 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Règlement intérieur – Accès au logement social des agents municipaux 
 
4-22-3948-262 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Participation financière à la Ville de Lyon à la production du logement social – 
Adaptation de l’opération n° 60059013 « Production du logement social 2021-2026 » - 
Affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2021-2, programme 
00016 – Autorisation de signature de conventions 
 
4-22-3946-263 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Approbation de la charte de partenariat en faveur les logements adaptés 2020-2025 
  
4-22-3926-264 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Immobilière Rhône Alpes pour la 
souscription de deux emprunts d’un montant total de 316 215,00 euros relatifs à une 
opération d’acquisition-amélioration de 10 logements PLS situés 26, rue d’Ivry à Lyon 4ème 
 
4-22-3947-265 : Rapporteur : LOIC RIGAUD 
Objet : Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association la Fabrique de l’habitat  
« participatif » 
 
4-22-3934-266 : Rapporteur : MARIE-AGNES CABOT 
Objet : Attribution d’une subvention de 3500 euros à l’association Refugee Food pour 
l’organisation du Refugee Food Festival 
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4-22-3898-267 : Rapporteur : MARIE-AGNES CABOT 
Objet : Programmation financière 2022 au titre du volet santé de la convention territoriale de 
Lyon du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise – Attribution de subventions 
de fonctionnement à différents structures pour un montant de 257 950 euros 
 
4-22-3931-268 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER 
Objet : Approbation de conventions entre la ville de Lyon et quatre associations : Judo Club 
de la Croix Rousse, Arts Martiaux du 4ème, Arts Martiaux des Canuts et Haidong Gumdo pour 
la mise à disposition de locaux titre gratuit situés 6-8 rue Ruplinger à Lyon 4ème 
 
4-22-3919-269 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Attribution de subventions pour la programmation de la première édition du festival 
« Entre Rhône et Saône », du 1er au 3 juillet 2022 – Approbation de conventions 
 
4-22-3917-270 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Attribution de subventions pour la programmation « Tout l’monde dehors ! » 2022- 
Approbation de conventions 
 
4-22-3899-271 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : Programmation financière 2022 au titre du développement et de l’animation des 
jardins citoyens et partagés et des initiatives d’agriculture urbaine – Attribution de 
subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant de 83 550 euros 
– Autorisation de signature d’un avenant à la convention d’investissement passé avec 
l’association « La Légumerie », sise 3 montée des Esses à Lyon (4ème arrondissement) 
 
4-22-3879-272 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Lancement de l’opération n° 60023841 « Développement des jardins citoyens » et 
affectation d’une partie de l’AP 2021-1 ; programme 00012 
 
4-22-273 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Approbation du compte administratif 2021 
 
4-22-3896-274 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Programmation 2022 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance – Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour 
un montant total de 248 000 euros 
 
4-22-275 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Question : Question orale du 4ème arrondissement au Maire de Lyon 
 
 
 


