
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 9ÈME 

ARRONDISSEMENT DU 11 MAI 2021 

 

 

Date:   Mardi 11 Mai 2021 

Horaire:  18:30 

Lieu:   STARLEAF 

 

 

1 Compte Administratif – Mairie du 9e Arrondissement 

Anne BRAIBANT  

 

2  2362 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil 

d’arrondissement du 9ème arrondissement – Direction des Assemblées – Service des Mairies 

d’arrondissement 

Anne BRAIBANT 

 

3  Modification de l’inventaire des équipements de proximité du 9e arrondissement 

Mairie du 9e Arrondissement 

Anne BRAIBANT  

 

4  2372 – Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil 

d’arrondissement du 9ème arrondissement – inventaire stabilisé (concordance) - Direction des 

Assemblées – Service des Mairies d’arrondissement 

 Anne BRAIBANT 

 

5  2352 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil 

d’arrondissement du 9ème arrondissement – inventaire stabilisé (discordance) - Direction des 

Assemblées – Service des Mairies d’arrondissement  

 Anne BRAIBANT 

 

6  2257 - Lancement de l’opération 60005009 « Numérisation des actes d’Etat Civil 2021-2026 » 

et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2021-1, programme 00008 

Direction des Assemblées – Service des Mairies d’Arrondissement 

Anne BRAIBANT  

 

7 2112 – Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale – 

Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2021 1ère 

phase 

Direction des Assemblées – Service des Relations Internationales 

Anne BRAIBANT 

 

8  2304 - Illuminations 2020 – Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 

19 915 euros – Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 

Marion CRÉTINON 

 



9 2299 – Attribution de subventions pour un montant de 5 000 euros aux associations AGF SCOP 

Entreprises et Ronalpia pour le projet Fabrique à Solutions – Rebond - Direction de l’Economie 

du Commerce et de l’Artisanat  

Marion CRÉTINON 

 

10  2151 – Programmation financière 2021 au titre de la politique emploi et insertion 

professionnelle – Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures pour 

un montant total de 617 990 euros 

Direction du Développement Territorial 

Marion CRÉTINON 

 

11 2152 - Programmation financière 2021 au titre du Projet éducatif de territoire – PEDT de Lyon 

(volet extra-scolaire) – Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures 

pour un montant total de 277 813 euros 

Direction du Développement Territorial 

Yohann PARIS  

 

12  2153 – Programmation financière 2021 au titre du volet santé de la convention territoriale de 

Lyon du contrat de ville 2015-2022 de l’agglomération lyonnaise – Attribution de subventions 

de fonctionnement à diverses structures pour un montant de 204 650 euros – Adhésion de la 

Ville de Lyon à l’Association départementale d’éducation pour la santé (ADES) du Rhône et de 

la Métropole 

Direction du Développement Territorial 

Sylvie FRÉNILLOT 

 

13 2271 – Lancement de l’opération n° 60SEENF relative aux subventions d’investissement à 

allouer aux associations gestionnaires de structures petite enfance pour du mobilier et des 

travaux – PPI petite enfance et affectation d’une partie de l’AP n° 2021 – 3, programme 00002- 

Direction de l’Enfance 

Antoine JOBERT 

 

14  2268 – Adoption et renouvellement de conventions-cadre, de convention d’occupation 

temporaire au profit  de différentes associations gestionnaires d’équipements de Petite 

enfance – Approbation des conventions - Direction de l’Enfance 

Antoine JOBERT 

 

15 2147 – Programmation financière 2021 au titre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance – Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations 

pour un montant de 200 000 euros 

Direction du Développement Territorial 

Antoine JOBERT 

 

16 2145 – Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du 

dispositif national Ville Vie Vacances – Programmation initiale 2021 pour un montant total de 

40 800 euros. 

Direction du Développement Territorial 

Antoine JOBERT 

 



17 1940 – Dispositif de propreté du quartier de la Duchère à Lyon 9e par la Métropole de Lyon – 

Convention de gestion conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon – Approbation et 

autorisation de signature 

Direction des Espaces Verts 

Antoine JOBERT 

 

18 2336 – Participation financière de la Ville de Lyon à la production du logement social – 

Lancement de l’opération n° 60059013 « Production du logement social 2021-2026 » - 

Affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2021-2, programme 00016 – 

Autorisation de signature de conventions – Direction de l’Aménagement Urbain 

Malika BONNOT  

 

19 2335 – 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 avec la SACVL - Direction de l’Aménagement 

Urbain  

Malika BONNOT 

 

20 2323 – Modification de la délibération n°2021/508 portant sur la garantie sollicitée à hauteur 

de 100 % par la SACVL pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 5 335 000,00 euros 

destiné à financer une opération de construction d’une résidence étudiante de 64 logements 

situés 78-80, rue Marietton à Lyon 9e - Direction des Finances 

Malika BONNOT 

 

21 2156 – Programmation financière 2021 au titre du volet culture de la politique de la ville – 

Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant 

total de 364 600 euros 

Direction du Développement Territorial 

Lisa MAMBRÉ 

 

22 1886 -  Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Silk in Lyon pour 

l’organisation de l’événement « Silk in Lyon, Festival de la soie – Editions 2021-2022-2023 » - 

Approbation d’une convention cadre  

Direction des Affaires Culturelles  

Lisa MAMBRÉ 

 

23 Approbation de la charte de fonctionnement des Conseils de Quartier du 9e arrondissement  

Mairie du 9e Arrondissement 

Bastien MUSSET 

 

24  1935 – Attribution d’une subvention d’investissement à la SAHLMAS pour la rénovation des 

Ehpad Balcons de l’île Barbe et Etoile du Jour – Lancement des opérations n° 09106001 « Ehpad 

Balcons de l’île Barbe - Rénovation» et n° 05170001 « EHPAD Etoile du Jour – Rénovation » et 

affectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 20001 

CCAS Action Sociale 

Amaïa SAINZ-RUIZ 

 



25 2155 – Programmation financière 2021  au titre du développement et de l’animation des 

jardins citoyens et partagés – Attribution de subventions de fonctionnement à différentes 

associations pour un montant de 72 850 euros 

Direction du Développement Territorial 

Pauline BRUVIER HAMM 

 

26  2146 – Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère 

socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à 

destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières 

– Programmation initiale 2021 pour un montant total de 32 337 euros 

Direction du Développement Territorial 

Adrien DRIOLI  

 

27 2144 – Programmation financière 2021 au titre de la politique  la ville (volets lien social et 

gestion sociale et urbaine de proximité) – Programmation financière complémentaire 2021 au 

titre du Fonds Quartiers Solidaires – Attribution de subventions de fonctionnement à diverses 

associations pour un montant total de 328 800 euros 

Direction du Développement Territorial 

Emmanuel GIRAUD 

 

 


