
        VILLE DE LYON 
               --------- 
   CONSEIL DU 6e 
 ARRONDISSEMENT 
             --------- 
SEANCE 3 mai 2022 

 
Lyon, le 27 avril 2022 

 

ORDRE   DU   JOUR  

 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
 
- Appel nominal 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 2022. 

 
- Examen des projets de délibération  

 
Rapporteurs 
 

Pascal BLACHE    06.22.248 Vote du compte administratif 2021. 

Christian TERMOZ-MAZAN 2022/3884  06.22.249 Attribution d'une subvention d'un montant de 6.000 
euros à l'association Lyon Natation Métropole pour 
l'organisation du Meeting Jeunes (bassin de 25 
mètres) les 25 et 26 juin 2022 à la piscine de Vaise 
et du Meeting International (bassin de 50 mètres) les 
4, 5 et 6 novembre 2022 à la piscine de Vaise - 
Approbation d'une convention d'application 
financière. 

Christian TERMOZ-MAZAN  2022/3906  06.22.250 Attribution d'une subvention de 10.000 euros à 
l'association La Rage pour l'organisation de la 
11ème édition du «BMX Street Station» du 17 au 19 
juin 2022. 

Christian TERMOZ-MAZAN 2022/3919  06.22.251 Attribution de subventions pour la programmation du 
Festival de l'Eau, du 1er au 3 juillet 2022 - 
Approbation de conventions. 
 

Gérald AVAKIAN 2022/3897  06.22.252 Programmation financière 2022 au titre de la 
politique emploi et insertion professionnelle - 
Attribution de subventions de fonctionnement à 
différentes structures pour un montant total de  
518.060 euros. 
 

Hervé BRUN 2022/3933  06.22.253 Illuminations 2021 attribution de subventions 
complémentaires pour un montant de 37.463 euros. 
 

Analia CABRERA 2022/3905  06.22.254 Adoption et renouvellement de conventions cadre, 
d’occupation temporaire et d’un contrat de sous-mise 
à disposition de locaux au profit de différentes 
associations gestionnaires d’équipements de Petite 
Enfance – Approbation des conventions. 
 

Analia CABRERA 2022/3910  06.22.255 Attribution d'une subvention de 3 500 euros à 
l'association Jazz à Cours et à Jardins, pour 
l'organisation du festival Jazz à Cours et à Jardins 
les 10-11-12 juin et 17-18-19 juin 2022. 
 

Analia CABRERA 2022/3917  06.22.256 Attribution de subventions pour la programmation 
«Tout l'monde dehors !» 2022 - Approbation de 
conventions. 
 
 
 
 
 



 
Dominique TRIBALAT  2022/3946  06.22.257 Approbation de la charte de partenariat en faveur des 

logements adaptés 2020-2025. 
 

Samuel SOULIER  2022/3934  06.22.258 Attribution d'une subvention de 3.500 euros à 
l'association Refugee Food pour l'organisation du 
Refugee Food Festival. 
 

Houria DELLI 2022/3749  06.22.259 Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM 
Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts 
d’un montant total de 615.564 euros relatifs à une 
opération de réhabilitation de 21 logements situés 
63, rue de Sèze à Lyon 6ème. 
 

Houria DELLI 2022/3757  06.22.260 Lyon 5ème et 6ème - Approbation de la gratuité partielle 
consentie à l'association FNDSA relative à la mise à 
disposition des divers logements au sein du 
patrimoine municipal dans le cadre du dispositif 
«Zéro enfants à la rue». 
 

Houria DELLI 2022/3927  06.22.261 Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM 
Immobilière Rhône Alpes pour la souscription de cinq 
emprunts d’un montant total de 6.201.186,00 euros 
relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 
33 logements (10 PLAI et 23 PLUS) situés 100, rue 
Bugeaud à Lyon 6ème. 
 

Houria DELLI 2022/3947  06.22.262 Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'association la Fabrique de l'habitat «participatif». 
 

Houria DELLI 2022/3948  06.22.263 Participation financière de la Ville de Lyon à la 
production du logement social - Adaptation de 
l’opération n° 60059013 «Production du logement 
social 2021-2026» – Affectation complémentaire 
d’une partie de l’autorisation de programme 2021-2, 
programme 00016 – Autorisation de signature de 
conventions. 
 

Houria DELLI 2022/3951  06.22.264 Règlement intérieur – Accès au logement social des 

agents municipaux. 

 
Laurence CROIZIER 2022/3879  06.22.265 Lancement de l'opération n° 60023841  

«Développement des jardins citoyens» et affectation 
d'une partie de l'AP 2021-1, programme 00012. 
 

Laurence CROIZIER 2022/3899  06.22.266 Programmation financière 2022 au titre du 
développement et de l'animation des jardins citoyens 
et partagés et des initiatives d'agriculture urbaine - 
Attribution de subventions de fonctionnement à 
différentes associations pour un montant de  
83.550 euros - Autorisation de signature d'un 
avenant à la convention d'investissement passé avec 
l'association «La Légumerie», sise 3 montée des 
Esses à Lyon 4ème. 
 

Laurence CROIZIER 2022/3960  06.22.267 Lyon 2ème, 3ème, 6ème et 7ème – Avenants n° 1 aux 
conventions de superposition de gestion conclues 
entre Voies Navigables de France, la Métropole de 
Lyon et la Ville de Lyon sur la rive gauche du Rhône 
et de la Saône dans le cadre du réaménagement des 
berges – EI 60074 et 60032. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Isabelle RAMET  2022/3896  06.22.268 Programmation 2022 au titre du Conseil local de 

sécurité et de prévention de la délinquance - 
Attribution de subventions de fonctionnement à 
différentes associations pour un montant total de  
248.000 euros 
 

- Question écrite du Conseil du 6e Arrondissement au Maire de Lyon     

Pascal BLACHE    06.22.269 Question écrite du Conseil du 6ème arrondissement 
au Maire de Lyon : relative au développement de 

l’habitat précaire dans le 6e.  

 
 

Questions Diverses 


