
 
 

 
 

 
 
 
MAIRIE DU 4EME ARR. 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 4EME ARRONDISSEMENT DE LYON 

 

========  

 

Séance du mercredi 11 janvier 2023- 18H30 
 

 

PRESIDENT : Rémi ZINCK 

 

SECRETAIRE : Laura ARNOD 

 

PRESENTS : Rémi ZINCK, Alexandre CHEVALIER, Aline GUITARD, Matthieu 

ARRONDEAU, Elodie TRIAS, Laura ARNOD, Loïc RIGAUD, Lydie BONVALLET, 

Anne PELLET, Samuel MECKLENBURG, Marie-Agnès CABOT, Laura ARNOD 

 

ABSENTS EXCUSES : Chloé VIDAL (arrivée après le début à la délibération 5120), 

Yannick PAPAIX, Nadège BORRON (départ avant la fin à la délibération 5128), David 

KIMELFELD 

 

Adoption procès- verbal : adopté à l’unanimité 

 
 

 

 

 

 

 



Délibération 4-23- 5035-381 : Rapporteur Samuel Mecklenburg 

Objet : Approbation de la gratuité d’entrée aux étudiants lors de la nocturne étudiante du 16 

mars 2023 au Musée des beaux-arts et au Musée d’art contemporain de Lyon dans le cadre 

du Pôle des Musées d’art 

 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

Délibération 4- 23-5056-380 : Rapporteur Samuel Mecklenburg 

Objet : Attribution de subventions de fonctionnement général à 18 institutions culturelles 

pour un montant de 15 980 400 euros – Exercice 2023 – Approbation de 5 conventions-

cadres et d'une convention d’application financière type aux conventions cadres 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

Délibération 4-23-5091-376 : Rapporteur Samuel Mecklenburg 

Objet : Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 14 566 774 

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 afférentes avec chacune des associations 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

Délibération 4-23-5062-379 : Rapporteur Laura Arnod  

Objet : Approbation de la convention d’application et attribution d’une subvention de 200 000 

euros à l’association AFEV pour la poursuite du soutien au dispositif « Ambassadeurs du 

livre » au sein des écoles publiques lyonnaises pour l’année scolaire 2022-2023 (période 

janvier – 31 août 2023). 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

Délibération 4-23-5065-378 : Rapporteur Laura Arnod 

Objet : Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques 

(maternelles et élémentaires). 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

Délibération 4-23-5071-377 : Rapporteur Alexandre Chevalier 

Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs au titre de la 

saison 2022-2023 - Approbation de conventions cadre et de conventions d'application 

financière avec ces associations 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération 4-23-5094-375: Rapporteur Alexandre Chevalier 

Objet : Attribution d'une subvention de 23 000 euros à l'association Lyon Ultra Run pour 

l'organisation de la 15ème  édition de "Lyon Urban Trail" du 25 au 26 mars 2023 - Approbation 

d'une convention mixte 

Rapport adopté à l’unanimité 



Délibération 4-23-5116-374 : Rapporteur Marie- Agnès Cabot 

Objet : Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires 

d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 5 173 765 euros – Exercice 2023 

– Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadre 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

Délibération 4-23-5157-369 : Rapporteur Marie- Agnès Cabot 

Objet : Approbation du premier plan d’actions de la Ville de Lyon dans le cadre de la charte 

des Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens 

 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération 4-23-5120-373 : Rapporteur Mathieu Arrondeau  

Objet : Déploiement de la marque Ici C Local dans les marchés de plein vent, pour valoriser 
les produits alimentaires locaux et/ou issus de circuits courts. 

 
Rapport adopté à la majorité- Abstention d’Anne Pellet 

 
 

 

Délibération 4-23-5126-372 : Rapporteur Aline Guitard 

Objet : Aide à l'écorénovation du parc social à caractère patrimonial ou ancien – Lancement 
de l’opération n° 60SEECOS "Aide à l’éco-rénovation du parc social de logements construits 
avant 1948" et affectation d’une partie de l’AP 2021-2, programme 00016 – Approbation et 
autorisation de signature de la convention type d’attribution de subvention  

 

Rapport retiré en Conseil municipal 
 

 

 

Délibération 4-23-5177-366 : Rapporteur Mathieu Arrondeau 

Objet : Lyon 4e - Renouvellement de la convention d'occupation précaire et révocable 

accordée par la Ville de Lyon au profit de l'association "La société des Meilleurs Ouvriers de 

France du Rhône"  autorisant la mise à disposition de locaux sis 18 rue de Belfort - EI 04188 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération 4-23-5128-371 : Rapporteur Loïc Rigaud 

Objet : Lancement de l’opération n° 60BUPA22 "Budget participatif 2022 - Enveloppe 

globale" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-3, programme 00020 

 

 

Rapport adopté à la majorité- Abstention d’Anne Pellet 
 
 
 
 



Délibération 4-23-5171-367 : Rapporteur Elodie Trias 

Objet : 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 : correction d'une erreur matérielle 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération 4-23-4735-382 : Rapporteur Rémi Zinck 

Objet : Médiateur de la Ville de Lyon - Modalités de mise en œuvre 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération 4-23-5158-368 : Rapporteur Rémi Zinck 

Objet : Modification de l'inventaire des équipements transférés du 4ème arrondissement 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération 4-23-5188-365 : Rapporteur Rémi Zinck 

Objet : Modification de l'inventaire des équipements transférés du Conseil du 4ème 

arrondissement - Inventaire stabilisé (concordance) 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération 4-23-5189-365 : Rapporteur Rémi Zinck 

Objet : Modification d'inventaire des équipements transférés du Conseil du 4ème 

arrondissement - Inventaire stabilisé (discordance) 

 

La concordance étant actée, le rapport est retiré. 

 

 

 

Délibération 4-23-383 : Rapporteur Rémi Zinck  

Objet : Inventaire des équipements transférés du 4ème arrondissement 

 

 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 Clôture de la séance  

 

    Lyon, le 11 janvier 2023 
 
       Le Maire du 4ème arrondissement 
 
       Rémi ZINCK 

 


