
        VILLE DE LYON 
               --------- 
   CONSEIL DU 6e 
 ARRONDISSEMENT 
             --------- 
SEANCE 30 novembre 2021 

 
Lyon, le 24 novembre 2021 

 

ORDRE   DU   JOUR  

 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
- Appel nominal 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021  

 
- Examen des projets de délibération  

 
Rapporteurs 
 

Pascal BLACHE    06.21.186 Installation d’une nouvelle conseillère 
d’arrondissement Mme Eymen LAHMAR, suite à la 
démission de Monsieur Arnaud RICHARD. 

 

Pascal BLACHE    06.21.187 Budget primitif 2022 – Vote de l’Etat Spécial.  

 

Pascal BLACHE  2021/3188  06.21.188 Evolution tarifaire des cimetières de la Ville de Lyon. 

 

Virginie FOURNEYRON 2021/3061  06.21.189 Approbation d'une convention de gestion du 
dispositif de propreté rue Garibaldi - Portion située 
entre la rue Vauban à Lyon 6e et la rue d'Arménie à 
Lyon 3e. 

 

Hervé BRUN  2021/3253  06.21.190 Approbation des tarifs d'occupation commerciale du 
domaine public. 

 

Hervé BRUN  2021/3259  06.21.191 Avis sur les dérogations exceptionnelles à 
l'interdiction du travail le dimanche accordées par le 
Maire au titre de l'année 2022. 

 

Hervé BRUN 2021/3305  06.21.192 Approbation des droits de place des marchés pour 
l’année 2022. 

 

Samuel SOULIER  2021/3193  06.21.193 Approbation et autorisation de signature des 
conventions et des contrats de sous-location 
d'occupation 2022/2025 de la Ville de Lyon au profit 
des Centres sociaux, des Maisons des Jeunes et de 
la Culture et des Maisons de l'Enfance de Lyon. 

 

Houria DELLI  2021/3272  06.21.194 Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM 
Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de cinq 
emprunts d’un montant total de 1.620.947,00 euros 
relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 17 
logements (12 PLUS et 5 PLAI) situés 18 rue 
Germain et 71 Rue Bellecombe à Lyon 6ème. 



 

Houria DELLI  2021/3292  06.21.195 Renouvellement de la  convention concernant la 
gestion de l'Espace d'accueil et d'accompagnement 
social (Maison de la Métropole) et la mise à 
disposition de services du Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville de Lyon au sein des 
Maisons de la Métropole pour les Solidarités 
(MDMS). 

 

Laurence CROIZIER  2021/3261  06.21.196 Approbation d'une convention «Pack ADS DEMAT» 
avec la Métropole de Lyon pour la gestion de certains 
équipements ou services relatifs à l’instruction des 
dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme. 
 

Laurence CROIZIER  2021/3262  06.21.197 Fixation des tarifs des redevances d'occupation 
temporaire du domaine public en lien avec 
l'exécution de travaux. 
 

Laurence CROIZIER  2021/3265  06.21.198 Participation de la Ville de Lyon à l’expérimentation 
API (interface de programmation applicative) 
meublés. Approbation du projet de convention avec 
l’Etat, la Direction Générale des Entreprises (DGE), 
le Pôle d'Expertise de la Régulation Numérique 
(PEReN) et les plateformes intermédiaires de 
meublés - Autorisation de signer le contrat de 
responsabilité conjointe  avec la DGE et le contrat de 
sous-traitance avec le PEReN. 
 

Laurence CROIZIER  2021/3285  06.21.199 Groupe scolaire Ferry - Rénovation thermique et 
intérieure - 13-15 rue Fournet 69006 Lyon - opération 
n° 06010535 - Lancement des études de l'opération 
et autres prestations préalables et affectation d'une 
partie de l'autorisation de programme n° 2021-1, 
programme n° 00006. 
 

Jean-Michel DUVERNOIS  2021/3240  06.21. 200 Approbation du nouveau Projet éducatif de Lyon 
2021/2026 et autorisation de signer la convention 
relative à la mise en place d'un Projet éducatif 
territorial et d'un Plan Mercredi. 

 

Jean-Michel DUVERNOIS  2021/3241  06.21.201 Programmation PEdT Temps scolaire - Attribution 
des classes découvertes avec nuitées pour la 
période de janvier à décembre 2022 et inscriptions 
budgétaires. 

 

Jean-Michel DUVERNOIS  2021/3242  06.21.202 Renouvellement des conventions d'occupation 
temporaire de locaux scolaires dans cinq groupes 
scolaires de la Ville de Lyon avec le syndicat mixte 
de gestion du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon. 

 

Jean-Michel DUVERNOIS  2021/3278  06.21.203 Approbation d’un avenant à la convention entre la 
Ville de Lyon et le syndicat mixte de gestion du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon 
fixant les modalités de mise en œuvre de 
l’intervention musicale en milieu scolaire. 

 

 

 

 



 

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

Pascal BLACHE   06.21.204 Question écrite au Conseil du 6e Arrondissement du 
29 novembre 2021  

 

Questions Diverses 


