
           VILLE DE LYON 
               --------- 
 CONSEIL DU 6e 
 ARRONDISSEMENT 
             --------- 
SEANCE 14 septembre 2021 

 
Lyon, le 8 septembre 2021 

 

ORDRE   DU   JOUR  

 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
- Appel nominal 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2021  

 
- Examen des projets de délibération  

 
Rapporteurs 
 

Pascal BLACHE  2021/2340  06.21.145 Adoption du schéma de promotion des achats 
socialement et écologiquement responsables 
(SPASER). 

Pascal BLACHE  2021/2592  06.21.146 Mise en place d'un avenant à la délégation de 
service public pour l'exploitation du casino de Lyon. 

 

Pascal BLACHE  2021/2751  06.21.147 Dotations aux arrondissements pour l’année 2022 
au CM du 30 septembre. 

 

Pascal BLACHE  2021/2756  06.21.148 Convention entre la Ville de Lyon et l’association 
Gonette pour le paiement des indemnités des élus 
et l’utilisation des Gonettes dans les régies de 
recette de la Ville. 

 

Pascal BLACHE 2021/2871  06.21.149 Création d’un Comité consultatif de déontologie et 
de transparence des élus de la Ville de Lyon 
(CCDTE). 

 

Pascal BLACHE  2021/2988  06.21.150 Tarification des salles transférées aux mairies 
d’arrondissement : correction d'une erreur 
matérielle. 

 

Christian TERMOZ-MAZAN 2021/2575  06.21.151 Attribution d'une subvention de fonctionnement de  
2.000 euros à chaque Office des sports 
d'Arrondissements de Lyon. 
 

Christian TERMOZ-MAZAN 2021/2685  06.21.152 Soutien à la vie associative ou structures assimilées 
relatif à l'action internationale - Attributions de 
subventions dans le cadre de l'appel à projets 
internationaux (AAPI) 2021 phase 2 - Lancement de 
l'appel à projets internationaux 2022. 
 

Christian TERMOZ-MAZAN 2021/2763  06.21.153 Attribution d'une subvention de 15.000 euros au 
Comité Départemental de la Retraite Sportive du 
Rhône et de Lyon Métropole pour l'organisation de la 
«Nordic Walkin' Lyon» les 16 et 17 octobre 2021. 

 



 

Hervé BRUN  2021/2457  06.21.154 Attribution de subventions de fonctionnement aux 
associations d'anciens combattants pour un montant 
total de 45.200 euros. 

 

Hervé BRUN  2021/3023  06.21.155 Exonération de redevance d'occupation 
commerciale du domaine public pour les terrasses - 
crise sanitaire Covid-19. 

 

Analia CABRERA 2021/2704  06.21.156 Attribution de subventions d’investissement à 28 
associations de spectacle vivant œuvrant pour la 
création et la diffusion artistique, sur l’enveloppe 
lieux de spectacles et autres lieux culturels, pour un 
montant global de 275.000 euros. 

 

Analia CABRERA 2021/2705  06.21.157 Attribution de subventions de fonctionnement à 22 
structures et 134 artistes au titre du Fonds 
d’Urgence–pour un montant global de  
570.750 euros. 
 

Analia CABRERA 2021/2822  06.21.158 Attribution de la seconde tranche de subventions de 
fonctionnement 2021 aux associations gestionnaires 
d'équipements de Petite Enfance pour un montant 
total de 3.570.790 euros. Approbation du modèle de 
convention d'application financière. 

 

Analia CABRERA 2021/2823  06.21.159 Adoption et renouvellement de conventions-cadre et 
de conventions d’occupation temporaire de locaux 
au profit de différentes associations gestionnaires 
d’équipements de Petite Enfance – Approbation des 
conventions. 

 

Dominique TRIBALAT 2021/2708  06.21.160 Gratuités partielles de frais de location et/ou de 
captation audiovisuelle accordées aux associations 
et autres organismes pour un montant de 6.379,67 
euros. 

 

Samuel SOULIER  2021/2784  06.21.161 Attribution de subventions de fonctionnement d'un 
montant de 4.135.322 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. 

 

Houria DELLI  2021/2206  06.21.162 Lyon 6e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de 
Lyon auprès d'Alliade Habitat d'un lot de copropriété 
situé 19 rue Barrême - EI 06157 - N° inventaire 
06157 A 002 - Lancement de l’opération 06157004 
et affectation d’une partie de l’AP 2021-1, 
programme 00002. 

 

Houria DELLI 2021/2845  06.21.163 Approbation de la politique d'attribution des 
logements sociaux. 

 

 



 

Françoise BLANC 2021/2821  06.21.164 Adhésion de la Ville de Lyon à la charte des Villes et 
territoires sans perturbateurs endocriniens. 

 

Laurence CROIZIER  2021/2738  06.21.165 Lancement des opérations n° 60047539 
«Rénovation des bibliothèques du territoire», 
09157003 «Rénovation de la médiathèque de Vaise 
- Marceline-Desbordes-Valmore» et affectation 
d'une partie de l’autorisation de programme n° 2021-
3, programme 00005 et n° 2021-1, programme 
20005. 

 

Laurence CROIZIER  2021/2893  06.21.166 Parc de la Tête d’Or - Rénovation des façades de la 
Ferme Lambert - place Général Leclerc 69006 Lyon 
- opération n° 06016016 – Approbation de la 
modification du marché de maitrise d'œuvre n° 
L2648. 

 

Jean-Michel DUVERNOIS  2021/2811  06.21.167 Signature d'un avenant à la convention entre la Ville 
de Lyon et la Caisse des écoles relatif au soutien et 
au développement du dispositif des Clubs «Coup de 
pouce langage». 

 

Jean-Michel DUVERNOIS  2021/2813  06.21.168 Programmation PEDT 2021-2022 Temps scolaire, 
périscolaire et dispositifs CEL /CLAS/ REAAP : 
attribution de subventions en soutien aux projets des 
coopératives scolaires et associations et reports 
d'utilisation des subventions PIL, LAP et séjours –
découvertes. 

 

Jean-Michel DUVERNOIS 2021/2814  06.21.169 Signature d'une convention-cadre entre la Ville de 
Lyon et l'AFEV pour la poursuite du soutien au 
dispositif "Ambassadeurs du livre"  au sein des 
écoles publiques lyonnaises pour l'année scolaire 
2021-2022 et versement d'une subvention d'un 
montant de 100.000 euros. 

 

Marc AUGOYARD  2021/2810  06.21.170 Attribution d'un fonds de concours à la Métropole de 
Lyon dans le cadre de l'opération n° 60023842 
Accompagnement des apaisements écoles. 

 

Marc AUGOYARD 2021/2830  06.21.171 Dispositif d'accès au droit territorialisé - reconduction 
de la convention annuelle mixte avec l'Ordre des 
avocats du Barreau de Lyon. 

 

Questions Diverses 


