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RESULTATS DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 9ÈME
ARRONDISSEMENT DU 18 JANVIER 2021

Date: Lundi 18 Janvier 2021
Horaire: 18:30
Lieu: STARLEAF

1 1750 - Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon -
Année 2019
Pour information

2 Création de la commission mixte prévue à l’article L 2511-21 du code général des collectivités
territoriales
Anne BRAIBANT

ADOPTE A L’UNANIMITE

3 1675 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et
élémentaires) - Direction de l’Education
Yohann PARIS

ADOPTE A L’UNANIMITE

4 1689 - Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 700 euros à
l’association "Ebulliscience", domiciliée 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-Velin" -
Approbation et autorisation de signature de la convention d’application afférente - Direction du
Développement Territorial
Yohann PARIS

ADOPTE A L’UNANIMITE

5 1638 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 5 335 000,00 euros relatif à une opération de construction d’une résidence étudiante
de 64 logements situés 78-80, rue Marietton à Lyon 9e - Direction Générale des Services - Direction
des Finances
Malika BONNOT

ADOPTE A LA MAJORITE : 1 VOIX CONTRE : JEAN-PIERRE OTTAVIANI
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6 1690 - Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 63 500 euros à l’asso-
ciation "CinéDuchère", sise 308 avenue Andreï Sakharov à Lyon (9ème arrondissement) - Appro-
bation et autorisation de signature de la convention correspondante - Direction du Développe-
ment Territorial
Lisa MAMBRÉ

ADOPTE A L’UNANIMITE

7 1810 - Création du Conseil consultatif lyonnais COVID - Service des Mairies d’Arrondissement
Bastien MUSSET

ADOPTE A L’UNANIMITE : GERARD COLLOMB, BLANDINE REYNAUD ET ALAIN
GIORDANO NE PRENNENT PAS PART AU VOTE

8 1687 - Programmation financière au titre du Fonds Quartiers Solidaires : attribution de subventi-
ons de fonctionnement à diverses associations pour un montant de 144 500 euros - Direction du
Développement Territorial
Emmanuel GIRAUD

ADOPTE A L’UNANIMITE

9 Désignation de représentants du Conseil d’Arrondissement au sein de l’Office des Sports du 9e
arrondissement (OFFISA) – Mandat 2020/2026
Adrien DRIOLI

ADOPTE A L’UNANIMITE

10 1718 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut
niveau au titre de la saison 2020-2021 - Approbation de conventions avec ces associations - Direc-
tion des Sports
Adrien DRIOLI

ADOPTE A L’UNANIMITE

11 1721 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 120 000 euros au Sporting Club de
Lyon SASP - Approbation de la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon
et le Sporting Club de Lyon SASP - Saison 2020/2021 - Direction des Sports
Adrien DRIOLI

ADOPTE A L’UNANIMITE

12 1754 - Attribution d’une subvention de 4 500 euros à l’association Lyon Natation Métropole pour
l’organisation à la piscine de Vaise du 22e meeting en bassin de 50 mètres les 19, 20 et 21 février
2021 - Approbation d’une convention d’application à la convention cadre - Direction des Sports
Adrien DRIOLI

ADOPTE A L’UNANIMITE
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13 1677 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 16 792 639 euros aux MJC,
centres sociaux, maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associations d’éducation populaire,
à la Fédération des centres sociaux du Rhône, au Réseau Rhône Ain Saône des MJC Union Ter-
ritoriale des MJC-MPT et au Comité Local des MJC de Lyon - Approbation et autorisation de
signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires - Direction
du Développement Territorial
Marie ALCOVER

ADOPTE A L’UNANIMITE

14 1714 - Renouvellement mobilier et matériel suite extension/rénovation EHPAD - Subvention au
CCAS - Lancement de lopération 60034527 et affectation dune partie de lAP 2015-3, programme
00001- Approbation et autorisation de signature de la convention - Action Sociale
Elie PORTIER

ADOPTE A L’UNANIMITE

15 1728 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires
d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 6 797 100 euros. Exercice 2021 Appro-
bation dune convention dapplication financière type aux conventions cadres et d’une conventi-
on-cadre. - Direction de l’Enfance
Elie PORTIER

ADOPTE A L’UNANIMITE

16 Vœu du 9e arrondissement relatif à une demande de programmation et de réalisation d’un col-
lège sur le secteur de Vaise
Blandine REYNAUD

VOEU REJETE : 3 VOIX POUR : GERARD COLLOMB, BLANDINE REYNAUD ET ALAIN
GIORDANO
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