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Rapporteurs 

 
N° 

 
Rapports 

 
SAMUEL 

MECKLENBURG 

 
4-22-4753-330 

 

7e Rapport annuel sur la situation en 
matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes - Année 2021 
 

 
SAMUEL 

MECKLENBURG 

 
4-22-4595-341 

 

Attribution de subventions de 
fonctionnement à 6 structures culturelles 
sur le Fonds d’Intervention Culturel 
(FIC) et Casino pour un montant global 
de 78 500 euros. Approbation de 
conventions 

 
SAMUEL 

MECKLENBURG 

 
4-22-4220-344 

 

Approbation des nouvelles grilles 
tarifaires et conditions générales de 
vente, conditions d’entrées et de visites 
dans les musées de la Ville de Lyon et 
impact sur certaines gratuités de la 
Bibliothèque municipale 
 

 
MATTHIEU 

ARRONDEAU 

 
4-22-4739-331 

 

Fêtes de fin d'année - Illuminations 
2022 : attributions de subventions d'un 
montant total de 161 486 euros aux 
associations de commerçants - 
Approbation de conventions  

 

 
MARIE-AGNES 

CABOT 

 
4-22-4738-332 

 

Adoption et renouvellement de 
conventions cadre, mixte, de 
conventions d’occupation temporaire 
des locaux et de contrats de sous-mise 
à disposition de locaux au profit de 
différentes associations gestionnaires 
d’équipements de Petite Enfance - 



Approbation des conventions et 
autorisation de signature 
 

 
MARIE-AGNES 

CABOT 

 
4-22-4626-338 

 

Approbation de l’offre de financement 
de l'ADEME et de la convention de 
partenariat avec le bureau d’études 
MEDIECO dans le cadre de l'appel à 
projets AACT’AIR "Aide à l'action des 
collectivités territoriales et locales en 
faveur de l'air" piloté par l’ADEME 
 

 
MARIE-AGNES 

CABOT 

 
4-22-4625-339 

 

Attribution d'une subvention au Réseau 
national de surveillance aérobiologique 
(RNSA) 

 
MARIE-AGNES 

CABOT 

 
4-22-3585-345 

 

Approbation et autorisation de signature 
du Contrat Local de Santé 2022-2027 
de Lyon 

 
LAURA ARNOD 

 
4-22-4724-333 

 

Approbation d’une convention de 
partenariat culturel entre la Ville de 
Lyon/ Musée de l’Imprimerie et de la 
Communication Graphique, la Direction 
des Services Départementaux de 
l’Education Nationale et l'école 
maternelle Joseph Cornier Lyon 4ème 
 

 
LAURA ARNOD 

 
4-22-4632-336 

 

Projet éducatif lyonnais 2021-2026 
Temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire - Année scolaire 2022-
2023 : attributions, ajustements et 
compléments de subventions 
 

 
ALEXANDRE 
CHEVALIER 

 
4-22-4680-334 

 

Lyon - Paris 2024 - Milan Cortina 2026 - 
Soutien individuel aux athlètes de haut 
niveau - Approbation de conventions  



 
ELODIE TRIAS 

 
4-22-4631-337 

 

Modification du montant de la 
redevance d'occupation du domaine 
public pour les activités de location de 
trottinettes en libre-service sans station 
sur le territoire de la Ville de Lyon 
 

 
ELODIE TRIAS 

 
4-22-4624-340 

 

Attributions de subventions pour la 
protection animale 
 

 
ELODIE TRIAS 

 
4-22-4552-342 

 

Attribution d'une subvention de 
fonctionnement d'un montant de 70 
866,50 euros au SYTRAL, dans le cadre 
de la convention conclue entre la Ville 
de Lyon et le SYTRAL et relative aux 
conditions de fonctionnement et de 
financement des navettes locales de 
transport public sur le territoire de la 
Ville  

 

 
ALINE GUITARD 

 
4-22-4517-343 

 

Garantie sollicitée à hauteur de 15% par 
la SA d'économie mixte à Conseil 
d'administration ADOMA pour la 
souscription de trois emprunts d’un 
montant total de 4 558 576,00 euros 
relatifs à une opération de construction 
de 134 logements PLAI situés 53, Quai 
Joseph Gillet à Lyon 4ème 
 

 
REMI ZINCK 

 
4-22-4653-335 

 
Rémunération des agents recenseurs 
2023 

 
REMI ZINCK 

 
4-22-346 

 
Question du 4ème arrondissement au 
Maire de Lyon 
 

 


