
MAIRIE DU 4EME ARR. 
 
 

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

 
========  

 
Séance du mercredi 14 septembre 2022 

 
 

PRESIDENT : Rémi ZINCK 
 
SECRETAIRE : Matthieu ARRONDEAU, 
 

 
 
Présents : Rémi ZINCK, Alexandre CHEVALIER, Aline GUITARD, Matthieu ARRONDEAU, 
Elodie TRIAS, Laura ARNOD, Loïc RIGAUD, Yannick PAPAIX, Lydie BONVALLET, Anne 
PELLET, Samuel MECKLENBURG, Marie-Agnès CABOT, David KIMELFELD, Laura ARNOD 

 
 
Absent.es excusé.es : Nadège BORRON, Chloé VIDAL, 
 
 
Secrétaire : Matthieu ARRONDEAU 
 
 
Adoption procès- verbal : adopté à l’unanimité  
 

**** 
 
 
Les rapports :  
 

Délibération 4-22-4206-329 : Rapporteur : Aline GUITARD 
Objet : Conclusion d’une convention d’occupation temporaire pour la mise à disposition à titre gratuit 
d’une partie du tènement immobilier sis 86 rue chazière au profite de la métropole de Lyon.  
 
Rapport adopté à : l’unanimité 
 

 

Délibération 4-22-4529-314 : Rapporteur : Aline GUITARD  
Objet : Lancement de l’opération n°60 SEECOP « Eco-patrimoine-Aide la rénovation thermique du 
bâtit ancien » et affectation d’une partie de l’AP n°2021-3, programme 0016- Approbation et 
autorisation de signature de la convention de partenariat relative à l’attribution de subvention.  

 
Rapport adopté à : l’unanimité 

 
 
 
 
 

 



Délibération 4-22-4380-326 : Rapporteur : Remi Zinck 
Objet : 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 201 750 euros - Autorisation de signer les conventions de financement 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 
 
 
 

Délibération 4-22- 4405- 325 : Rapporteur : Laura ARNOD 
Objet : Projet éducatif lyonnais 2021-2026 - Propositions d’attribution de subventions sur le temps 
scolaire- Année scolaire 2022-2023 et convention avec l’association des péniches du Val de Rhône   
 
Rapport adopté à : l’unanimité 

 
 
Délibération 4-22 4406-324 : Rapporteur : Laura ARNOD 
Objet : Projet éducatif lyonnais 2021-2026 - Propositions d’attribution de Objet : subventions dans le 
cadre des dispositifs CEL-CLAS-REAAP et pour les temps périscolaires - Année scolaire 2022-2023 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 
 
 
 

Délibération 4-22- 4407- 323 : Rapporteur : Laura ARNOD   
Objet : Projet éducatif lyonnais 2021-2026 - Propositions d’attribution de subventions sur les temps 
extrascolaires - Année scolaire 2022-2023 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 
 
 
 

Délibération 4-22- 4409- 322 : Rapporteur : Laura ARNOD   
Objet : Signature d’une convention cadre pour l’année scolaire 2022-2023 entre la Ville de Lyon et 
l’AFEV pour un soutien aux actions portées par l’association en faveur de la lutte contre les inégalités 
éducatives et en faveur de la jeunesse et attribution d’une subvention de 100 000 € pour la poursuite 
du soutien au dispositif « Ambassadeurs du livre » au sein des écoles publiques lyonnaises pour la 
période septembre-décembre 2022 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 
 
 
 

Délibération 4-22- 4459-321 : Rapporteur : Laura ARNOD 

Objet : Approbation de deux conventions fixant les modalités de mise en œuvre de l’intervention 
musicale en milieu scolaire pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025 entre la Ville de Lyon et 
le syndicat mixte de gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et la Direction des 
Services Départementaux de l' Education Nationale 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 

 
 
 
 



Délibération 4- 22- 4461-320 : Rapporteur : Samuel MECKLENBURG 
Objet : Approbation du dispositif et des grands principes de la Charte de coopération culturelle 2022-
2027 
 
Rapport adopté à : la majorité 
 
 

Délibération 4-22-4480-318 : Rapporteur : Samuel MECKLENBURG 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 3 727 113 euros aux MJC, 
centres sociaux, maisons de l'enfance ainsi qu'à différentes associations d'éducation populaire - 
Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des associations 
gestionnaires 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 

 
 
Délibération 4-22- 4503-316 : Rapporteur : Samuel MECKLENBURG 
Objet : Attribution d'une subvention de 14 000 euros à l'association "La Compagnie du Chien Jaune" 

pour l'organisation du festival Novembre des Canuts du 15 au 27 novembre 2022 

Rapport adopté à : l’unanimité 
 
 
 

Délibération 4-22-4531-313 : Rapporteur : Samuel MECKLENBURG 
Objet : Attribution de subventions d’investissement à 26 associations œuvrant pour la création et la 
diffusion artistique, sur l’enveloppe n° 60SECULT « Accompagnement des initiatives locales 
culturelles (subventions) 2021-2026 », pour un montant global de 250 000 euros - Approbation et 
autorisation de signature des conventions entre la Ville de Lyon et diverses associations 
 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 
 
 

Délibération 4-22- 4547-312 : Rapporteur : Marie Agnès CABOT 
Objet : Signature entre l’Etat, la Métropole de Lyon, les Villes de Lyon et de Villeurbanne, du contrat 
territorial d’accueil et d’intégration (CTAI) à destination du public primo-arrivant 
Mission égalité et hospitalité 

 
Rapport adopté à : l’unanimité 

 
Délibération 4-22- 4498-317 : Rapporteur : Marie Agnès CABOT 
Objet : Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2022 aux associations 
gestionnaires d'équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 560 648 euros - 
Approbation du modèle de convention d'application financière 
 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 
 

 
 
 
 



Délibération 4-22-4376-327 : Rapporteur : Marie-Agnès CABOT 
Objet : Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l'action internationale - Attribution 
de subventions dans le cadre de l'appel à projets internationaux (AAPI) 2022 phase 2 et lancement de 
l'appel à projets internationaux 2023 avec de nouvelles modalités  
 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 
 
 
 

Délibération 4-22- 4528-315 : Rapporteur : Yannick PAPAIX 
Objet : Approbation de la convention cadre entre la Ville de Lyon et l'association Coopawatt et 
attribution d'une subvention de fonctionnement 
 
Rapport adopté à : la majorité 

 
 
Délibération 4-22- 4575- 311 : Rapporteur : Rémi ZINCK 
Objet : Projet de conclusion par le Centre communal d'action sociale à Croix Rouge Habitat d'un bail 
à construction pour la Maison de la Diversité sur le bien sis 65 rue de Belfort à Lyon 4e 
 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 
 
 
 

Délibération 4-22- 4472-319 : Rapporteur : Rémi ZINCK 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-
éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination des 
jeunes lyonnais en difficultés sociales et financières – programmation complémentaire 2022 pour un 
montant total de 12 000 euros 
 
Rapport adopté à : l’unanimité 

 
 

Délibération 4-22-4357-328 : Rapporteur : Rémi ZINCK 
Objet : Dotations aux arrondissements pour l'année 2023 

 

Rapport adopté à : la majorité  
 


