
        VILLE DE LYON 
               --------- 
   CONSEIL DU 6e 
 ARRONDISSEMENT 
             --------- 
SEANCE 19 octobre 2021 

 
Lyon, le 13 octobre 2021 

 

ORDRE   DU   JOUR  

 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
- Appel nominal 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2021  

 
- Examen des projets de délibération  

 
Rapporteurs 
 

Pascal BLACHE  2021/3067  06.21.172 Modalités de rémunération des agents recenseurs 
dans le cadre de la campagne de recensement de la 
population 2022. 

 

Christian TERMOZ-MAZAN 2021/2721  06.21.173 Approbation de la charte du mécénat et du 
parrainage de la Ville de Lyon. 

 

Christian TERMOZ-MAZAN 2021/3046  06.21.174 Lyon - Pékin 2022 - Paris 2024 - Soutien individuel 
aux athlètes de haut niveau - Approbation de 
conventions. 

 

Hervé BRUN  2021/3064  06.21.175 Fêtes de fin d'année - Illuminations 2021 : 
attributions de subventions d'un montant total de 
203.745 euros aux associations de commerçants - 
Approbation de conventions. 

 

Analia CABRERA 2021/2993  06.21.176 Attribution de subventions de fonctionnement à 9 
associations pour un montant global de 134.000 € 
sur l’enveloppe «Casino». Approbation de 
conventions. 

 

Analia CABRERA 2021/3074  06.21.177 Attribution de subventions pour la programmation de 
la Fête des Lumières 2021 - Approbation de 
conventions. 

 

Analia CABRERA 2021/3127  06.21.178 Autorisation de signer l'avenant n°2 au Contrat 
Enfance Jeunesse 4ème génération 2019-2022 en 
vue d'intégrer de nouvelles actions renforçant 
l'animation et la coordination territoriales en 2021. 

 

Dominique TRIBALAT  2021/3070  06.21.179 5ème rapport de la Commission communale pour 
l'accessibilité de la Ville de Lyon 2019-2020. 

 

 



 

 

Françoise BLANC  2021/3042  06.21.180 Programmation financière 2021 au titre de la 
réduction des risques sanitaires et prévention  
santé : lutte contre les IST, VIH/sida et hépatites - 
Attribution de subventions de fonctionnement à deux 
structures pour un montant total de 4.853 euros. 
 

Françoise BLANC  2021/3104  06.21.181 Attribution d’une subvention à l’association  Oppelia 
Aria – CAARUD Ruptures. 

 
Laurence CROIZIER  2021/3062  06.21.182 Pour information : Rapport sur la situation en 

matière de développement durable pour la Ville de 
Lyon - Année 2020. 
 

Laurence CROIZIER  2021/3065  06.21.183 Attribution de subventions pour un montant total de 
37.970 euros à des associations agissant pour la 
réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage. 
 

Jean-Michel DUVERNOIS  2021/3050  06.21.184 Programmation PEdT 2021- 2022 temps scolaire – 
temps périscolaire : Attributions, ajustements et 
compléments. 
 

Delphine BORBON  2021/3072  06.21.185  Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes 2020. 

 

Questions Diverses 


