Ordre du jour du
Conseil d’Arrondissement
4ème Arrondissement
22 juin 2022
Pour le CM du 07 juillet 2022

Installation de la successeure de Mme Palomino suite à sa démission de ses
fonctions de conseillère d’arrondissement

Rapporteurs

N°

Rapports

YANNICK PAPAIX

4-22-4280-280

Lancement de l’opération n°
60004527 « Rénovation thermique
Enfance » et affectation d’une partie
de l’AP n° 2021-1, programme
20002

ELODIE TRIAS

4-22-4337-276

Actualisations des autorisations de
programme (AP) dans le cadre du
Plan d'équipement pluriannuel 20212026

ELODIE TRIAS

4-22-4251-288

Mise à jour des nouvelles
propositions de délimitation de zones
de présence d’un risque de mérule
sur le territoire de la Ville de Lyon

ELODIE TRIAS

4-22-4200-294

Approbation de la création et des
projets de statuts d’une société
publique locale (SPL) Société
Publique Lyonnaise de Mobilités
(SPLM) intervenant dans les
domaines du stationnement, de la
mobilité, des transports, de la voirie
et de l’espace public - Désignation
des représentants de la Ville de Lyon

Adaptation des droits de
stationnement à la première étape du
projet d'amplification de la zone à
faibles émissions (ZFE) de la
Métropole de Lyon aux véhicules
particuliers et 2 roues motorisés de
Crit'Air 5 et non classés

ELODIE TRIAS

4-22-3848-308

ELODIE TRIAS

4-22-311

MARIE-AGNES
CABOT

4-22-4336-277

Approbation et autorisation de
signature de la convention de
partenariat entre l'Institut national de
formation des infirmiers et
professionnels de santé l'INFIPP et
la Ville de Lyon pour développer des
actions en faveur de la diffusion
d'informations sur les ressources en
santé mentale

MARIE-AGNES
CABOT

4-22-4207-293

Subventions aux associations
développant des actions auprès des
personnes âgées (animation,
développement réseaux) pour un
montant de 273 730 euros Autorisation de signer les
conventions de financement

MARIE-AGNES
CABOT

4-22-4176-296

Reprise d’activité des Relais Petite
Enfance (RPE) Le jardin des Gones
et antenne Zébulon en gestion
municipale à compter du 1er
septembre 2022 - Approbation et
autorisation de signer une convention
de transfert avec l’actuel
gestionnaire, la Mutuelle Petite
Enfance Chazière - Lyon 4 et de
reprendre l’activité

MARIE-AGNES
CABOT

4-22-4174-298

Attribution de subventions au titre de
l'hospitalité pour un montant de 51
250 euros - Exercice 2022

Exercice 2022 répartition de
l’excédent de fonctionnement –
Décision modificative 2022 n°1

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-4271-284

Arrondissements en fête :
subventions aux associations Approbation de conventions

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-4249-289

Attribution de subventions de
fonctionnement à 16 écoles de
musique pour un montant global de
90 900 € - Enveloppe
"fonctionnement école de musique"

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-4246-290

Gratuités partielles de frais de
locations et/ou de captations
audiovisuelles accordées aux
associations et autres organismes
pour un montant de 21 034,16 euros
HT

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-4175-297

Dispositif d'accès au droit territorialisé
- reconduction de la convention
annuelle mixte avec l'Ordre des
avocats du Barreau de Lyon

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-4173-299

Attribution de subventions au titre de
la promotion des droits et de l'égalité
pour un montant de 371 975 euros Exercice 2022

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-4168-300

Attribution de subventions de
fonctionnement à 24 structures dans
le domaine de la danse et du cirque,
sur le Fonds d’Intervention Culturel –
FIC et Casino pour un montant global
de 231 500 €. Approbation de
conventions

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-4167-301

Attribution de subventions de
fonctionnement à 17 associations
culturelles du domaine des musiques
classiques et contemporaines pour
un montant global de 136 500 € enveloppe « Casino » - Approbation
d’une convention

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-4166-302

Attribution de subventions de
fonctionnement à 24 associations
culturelles du domaine des musiques
actuelles pour un montant global de
190 000 € - Enveloppe FIMA Approbation d'une convention

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-4165-303

Attribution de subventions de
fonctionnement à 51 associations
dans le domaine du théâtre, sur le
Fonds d’Intervention Culturel (FIC) et
Casino pour un montant global de
366 000 € - Approbation de
conventions

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-3913-305

Attribution de subventions à trois
associations (Dopp Fiction,
L'ornithorynque, Jazz sur les places)
pour un montant total de 12 000
euros, pour l'organisation
d'évènements culturels

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-3900-306

Programmation financière 2022 au
titre du volet culture de la politique de
la ville - Attribution de subventions de
fonctionnement à différentes
associations pour un montant total de
326 500 euros

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-3895-307

Adhésion au dispositif de signalement
des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et
d'agissements sexistes dans la
fonction publique

SAMUEL
MECKLENBURG

4-22-3841-309

Attribution de subventions de
fonctionnement à 28 structures dans
le domaine du patrimoine, cinéma,
des écritures et des arts visuels, sur
le Fonds d’Intervention Culturel – FIC
et Casino pour un montant global de
174 500 euros. Approbation de
conventions

MATTHIEU
ARRONDEAU

4-22-4262-285

Attribution d'une subvention de
fonctionnement aux associations de
commerçants Lyon Côté Croix
Rousse et Union des commerçants et
artisans de Monplaisir et approbation
de conventions

MATTHIEU
ARRONDEAU

4-22-4260-286

MATTHIEU
ARRONDEAU

4-22-310

LAURA ARNOD

4-22-4259-287

ALINE GUITARD

4-22-4279-281

Attribution de subventions à des
associations dans le cadre de l'appel
à projets visant à soutenir des actions
collectives afin de moderniser le
commerce et l’artisanat, développer
des initiatives favorisant la transition
écologique et la cohésion sociale –
attribution de subventions pour un
montant total de 90 304 euros et
approbation d'une convention
Création du Conseil Consultatif
Économique d’Arrondissement
(CCEA) – adoption du Règlement
intérieur du CCEA
Attribution de subventions dans le
cadre de l'appel à projets
alimentation durable pour un montant
total de 59 250 euros et attribution de
subvention de fonctionnement à des
structures œuvrant en faveur de
l’alimentation durable pour un
montant total de 10 000 euros et
approbation d’une convention
Pacte de la Ville de Lyon en faveur
de la qualité de service aux usagers

ALINE GUITARD

4-22-4124-304

Garantie sollicitée à hauteur de 15 %
par la SAHLM Batigère Rhone Alpes
pour la souscription de cinq emprunts
d’un montant total de 1 807 242 €
relatifs à une opération de
construction de 11 logements (4 PLAI
et 7 PLUS) situés 25 Impasse
Gigodot à Lyon 4e

ALEXANDRE
CHEVALIER

4-22-4277-282

Attribution d'une subvention de 40
000 euros à l'association Lyon Ultra
Run pour l'organisation de la
manifestation "Lyon Vélo Festival" les
24 et 25 septembre 2022 Approbation d'une convention

4-22-4274-283
ALEXANDRE
CHEVALIER

Attribution d'une subvention de 20
000 euros à l'association Canoe
Kayak Lyon Oullins Mulatière
(CKLOM) pour l'organisation de la
manifestation "Lyon Kayak", les 17 et
18 septembre 2022 - Approbation
d'une convention

REMI ZINCK

4-22-4318-278

Convention de partenariat - Mise à
disposition et intermédiation de
services civiques

REMI ZINCK

4-22-4297-279

Extension et élargissement de la
vidéo-verbalisation

REMI ZINCK

4-22-4229-291

Tarification des salles transférées aux
Mairies d'arrondissement

REMI ZINCK

4-22-4195-295

Avis relatif au Projet de territoire
2021-2026 - Conférence Territoriale
des Maires de Lyon

REMI ZINCK

4-22-4208-292

Projet de conclusion par le Centre
Communal d'Action Sociale à Croix
Rouge Habitat d'un bail à
construction sur le bien sis 65 rue de
Belfort Lyon 4ème

