
           VILLE DE LYON 
               --------- 
 CONSEIL DU 6e 
 ARRONDISSEMENT 
             --------- 
SEANCE 22 juin 2021 

 
Lyon, le 16 juin 2021 

 

ORDRE   DU   JOUR  

 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
- Appel nominal 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mai 2021  

 
- Examen des projets de délibération  

 
Rapporteurs 
 

Pascal BLACHE    06.21.122 Budget 2021- Réintégration de l’excédent – Décision 
modificative n°1. 

 

Christian TERMOZ-MAZAN 2021/2470  06.21.123 Attribution de subventions exceptionnelles aux clubs 
sportifs amateurs au titre du dispositif d'aide à la reprise 
- Approbation de conventions mixte et d'application 
financière. 

 

Christian TERMOZ-MAZAN 2021/2520  06.21.124 Attribution d’une subvention de 28.000 euros à 
l’association LYON VTT pour l’organisation de la 
manifestation «Lyon Free Bike» les 4 et 5 septembre 
2021 – Approbation d’une convention mixte. 

 

Christian TERMOZ-MAZAN 2021/2523  06.21.125 Attribution d'une subvention de 10.000 euros  à 
l'association ACLV pour l'organisation des 
Championnats de France cyclistes de demi-fond, de la 
10e édition du Pignon Fixe Lyonnais et de la Coupe de 
France féminine et masculine de cyclisme sur piste de 
l’Union Cycliste International les 11, 12, 13 sept 21. 

 

Analia CABRERA 2021/2423  06.21.126 Attribution de subventions de fonctionnement à 54 
associations dans le domaine du théâtre, sur le Fonds 
d’Intervention Culturel (FIC) pour un montant global de 
382.000 €. Approbation de conventions. 

 

Analia CABRERA 2021/2428       06.21.127 Attribution de subventions de fonctionnement à 15 
associations culturelles du domaine des musiques 
classiques et contemporaines pour un montant global de 
144.000 € – enveloppe «Casino» - Approbation de 
conventions. 

 

Analia CABRERA 2021/2483  06.21.128 Attribution de subventions de fonctionnement à 13 
écoles de musique pour un montant global de 69.900  € 
– enveloppe «fonctionnement école de musique» et 
Casino. 

  



 

 

Analia CABRERA 2021/2505  06.21.129 Attribution de subventions pour la programmation de la 
Fête de la Musique 2021 - Approbation de conventions. 
 

Analia CABRERA 2021/2507  06.21.130 Attribution de subventions pour la programmation «Tout 
l'monde dehors !» 2021 - Approbation de conventions. 
 

Analia CABRERA  2021/2509  06.21.131 Attribution de subventions pour la programmation de la 
Fête des Lumières 2021 - Approbation d'une convention. 
 

Analia CABRERA 2021/2537  06.21.132 Approbation d’un avenant à la convention d’occupation 
gratuite et temporaire du domaine public – Orangerie du 
Parc de la Tête d’Or, pour l’organisation de l’exposition 
de l’association «Histoire d’un ciel en creux». 
 

Dominique TRIBALAT 2021/2403  06.21.133 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  
1.342.750 euros - Autorisation de signer les conventions 
de financement. 
 

Dominique TRIBALAT 2021/2451  06.21.134 Approbation et autorisation de signature d'une 
convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux 
du domaine privé situés 97 rue Boileau à Lyon (6ème 
arrondissement) au profit de l'association "Chèvrefeuille" 
- Ensemble immobilier n° 06021. 
 

Samuel SOULIER  2021/2450  06.21.135 Attribution de subventions de fonctionnement à des 
associations dans le cadre du soutien aux initiatives 
associatives locales et du soutien à des associations de 
jeunesse pour un montant total de 89.171 euros. 
 

Houria DELLI 2021/2414  06.21.136 Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM 
Sollar pour la souscription de cinq emprunts d’un 
montant total de 1.971.660 € pour l’acquisition-
amélioration de 19 logements (13 logements PLUS et 6 
logements PLAI) situés résidence «la Piconnerie» 133 
rue Bugeaud à Lyon 6ème. 
 

Houria DELLI 2021/2474  06.21.137 Approbation d’une convention pluriannuelle entre 
l’ALPIL et la Ville de Lyon - Années 2021 à 2023. 
 

Françoise BLANC 2021/2452  06.21.138 Programmation financière 2021 au titre de la réduction 
des risques sanitaires et prévention santé : santé 
mentale (souffrance psychique), prévention et réduction 
des risques liés aux addictions, lutte contre les IST, 
VIH/sida et hépatites - Attribution de subventions de 
fonctionnement à diverses structures pour un montant 
total de 206.618 euros. 
 

Laurence CROIZIER  2021/1704  06.21.139 Avis sur le projet d'arrêté préfectoral de mise à jour du 
classement sonore des infrastructures routières à Lyon. 
 

Laurence CROIZIER  2021/2459  06.21.140 Lancement de l'opération n°06016018 «Parc de la Tête 
d'Or - Evolution du zoo dans le cadre de la poursuite de 
l'amélioration du bien-être animal» et affectation d'une 
partie de l'AP 2021-2, programme 20012. 
 

Laurence CROIZIER  2021/2461  06.21.141 Lancement de l'opération n° 06016019 «Parc de la Tête 
d' Or - Révision de la charte du Parc» et affectation d'une 
partie de l'AP 2021-2, programme 20012. 
 

  



 

Delphine BORBON 2021/2458  06.21.142 Attribution de subventions au titre de la promotion des 
droits et égalités pour un montant de 337.200 euros – 
Exercice 2021. 
 

- Question écrite du Conseil du 6e Arrondissement au Conseil Municipal     

Pascal BLACHE    06.21.143 Question écrite au Conseil du 6e Arrondissement  
du 22 juin 2021 :  
Le FIC et la PROX. 
 

 
Questions Diverses 


