
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 9E 

ARRONDISSEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021 
 

 

Date:   Mercredi 15 Septembre 2021 

Horaire:  19:00 

Lieu:   Mairie du 9e Arrondissement  

 

 

1  Désignation de représentants du Conseil d’Arrondissement dans les organismes extérieurs – 

Mandat 2020/2026 

 Anne BRAIBANT 

 

2  2871 - Création d’un Comité consultatif de déontologie et de transparence des élus de la Ville 

de Lyon (CCDTE) 

 Anne BRAIBANT 

 

3 2822 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2021 aux 

associations gestionnaires d'équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 

790 euros. Approbation du modèle de convention d'application financière 

 Anne BRAIBANT 

 

4 2821 – Adhésion de la Ville de Lyon à la charte des Villes et territoires sans perturbateurs 

endocriniens 

Anne BRAIBANT 

 

5 2751 - Dotations aux arrondissements pour l’année 2022 au Conseil municipal du 30 

septembre 

Anne BRAIBANT 

 

6 2685 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l'action internationale - 

Attributions de subventions dans le cadre de l'appel à projets internationaux (AAPI) 2021 phase 

2 - Lancement de l'appel à projets internationaux 2022 

Anne BRAIBANT 

7 2340 - Adoption du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement 

responsables (SPASER) 

Anne BRAIBANT 

8 2891 - Théâtre Nouvelle Génération - Agrandissement de la cage de scène - opération n° 

09048571 -  23 rue de Bourgogne à Lyon 9e - lancement des études et autres prestations de 

l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2021-2, programme 

20005 

François GENOUVRIER 

 



9 2826 - Lancement de l'opération 60022016 "Rénovation des ferronneries et serrureries des 

portails monumentaux des cimetières lyonnais 2021-2026" et affectation d'une partie de 

l'autorisation de programme 2021-1, programme 20012 

François GENOUVRIER 

 

10 2779 - Lyon 9e - Convention d’occupation temporaire consentie par la Métropole de Lyon à la 

Ville de Lyon du gymnase de la Duchère sis 358 avenue de Champagne – EI 09 347 

François GENOUVRIER 

 

11 2738 - Lancement des opérations n° 60047539 "Rénovation des bibliothèques du territoire », 

09157003 « Rénovation de la médiathèque de Vaise - Marceline-Desbordes-Valmore » et 

affectation d'une partie de l’autorisation de programme n° 2021-3, programme 00005 et n° 

2021-1, programme 20005 

François GENOUVRIER 

 

12 2693 - Opération n° 60022021 Réfection globale des murs d'enceinte et murs intérieurs des 

cimetières - Lancement de l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation de 

programme  AP 2021-1, programme 20012 

François GENOUVRIER 

 

13 3023  -  Exonération de redevance d'occupation commerciale du domaine public pour les 

terrasses sur stationnement et saisonnières - crise sanitaire Covid-19 

 Marion CRETINON 

 

14  2832 - Attribution de subventions à des organismes de l’économie sociale et solidaire dans le 

cadre de l’appel à projets visant à renforcer les actions en faveur de la transition écologique et 

la solidarité sur le territoire de la ville de Lyon - Attributions de subventions pour un montant 

total de 121 410 € 

Marion CRETINON 

 

15 2831 - Attribution de subventions à des associations de commerçants et d'artisans dans le 

cadre de l'appel à projets visant à soutenir des actions collectives afin de moderniser le 

commerce et l’artisanat, développer des initiatives favorisant la transition écologique et la 

cohésion sociale – Attributions de subventions pour un montant total de 65 168 euros - 

Approbation d'une convention d'application à Village des Créateurs 

 Marion CRETINON  

 

16 2756 - Convention entre la Ville de Lyon et l’association Gonette pour le paiement des 

indemnités des élus et l’utilisation des gonettes dans les régies de recette de la Ville 

Marion CRETINON 

17 2814 – Signature d'une convention-cadre entre la Ville de Lyon et l'AFEV pour la poursuite du 

soutien au dispositif "Ambassadeurs du livre"  au sein des écoles publiques lyonnaises pour 

l'année scolaire 2021-2022 et versement d'une subvention d'un montant de 100 000 euros 

Yohann PARIS 

 



18 2813 – Programmation PEdT 2021-2022 Temps scolaire, périscolaire et dispositifs CEL /CLAS/ 

REAAP : attribution de subventions en soutien aux projets des coopératives scolaires et 

associations et reports d'utilisation des subventions PIL, LAP et séjours -découvertes 

Yohann PARIS 

 

19 2811 – Signature d'un avenant à la convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles 

relatif au soutien et au développement du dispositif des clubs "Coup de pouce langage" 

Yohann PARIS 

 

20  2845 - Approbation de la politique d'attribution des logements sociaux 

 Malika BONNOT  

 

21 2810 – Attribution d'un fonds de concours à la Métropole de Lyon dans le cadre de l'opération 

n° 60023842 Accompagnement des apaisements écoles 

Quentin CARPENTIER 

 

22 2306 - Dispositif de propreté des quartiers Vaise Industrie et Saint Rambert 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 

Quentin CARPENTIER 

 

23  2878 - Approbation de conventions de groupement entre l’INRAP et la Ville de Lyon - Service 

archéologique pour la réalisation de fouilles archéologiques situées au 13 Rue du Béal (Lyon 

9e) et au 65 avenue du Point du Jour (Lyon 5e) 

Lisa MAMBRÉ 

 

24 2705 - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 structures et 134 artistes au titre 

du fonds d’urgence pour un montant global de 570 750 € 

Lisa MAMBRÉ 

25 2704 - Attribution de subventions d’investissement à 27 associations du spectacle vivant 

œuvrant pour la création et la diffusion artistique, sur l’enveloppe n° 60SECULT « 

Accompagnement des initiatives locales culturelles (subventions) 2021-2026 », pour un 

montant global de 175 000 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions 

entre la Ville de Lyon et diverses associations 

Lisa MAMBRÉ 

26 2830 - Dispositif d'accès au droit territorialisé - Reconduction de la convention annuelle mixte 

avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon 

Amaïa SAINZ-RUIZ 

 

27 2457 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d'anciens combattants 

pour un montant total de 45 200 euros 

Amaïa SAINZ-RUIZ 

 



28 2783 - Programmation financière complémentaire 2021 au titre de la politique de la ville (volet 

lien social) pour un montant total de 101 900 euros, ainsi qu'au titre des dispositifs Fonds 

d'Initiatives Locales (FIL), Fonds Associatif Local (FAL) et Conseils Citoyens pour un montant 

total de 14 450 euros - Annulation des subventions allouées par délibération n° 2021/770 du 

27 mai 2021 à l'association Crossroads Artists pour un montant de 4 000 euros et à l'association 

Théâtre du Grabuge pour un montant de 26 000 euros - Approbation et autorisaton de 

signature des conventions afférentes 

Emmanuel GIRAUD 

 

29 2455 - Programmation 2021 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 

2015/2022 de l'agglomération lyonnaise - Demande de cofinancement auprès de l'Etat pour 

les postes des missions territoriales de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale et les actions sous 

maîtrise d'ouvrage de la Ville de Lyon 

Emmanuel GIRAUD 

 

30 2764 - Attribution d'une subvention de 33 000 euros à l'association Lyon Ultra Run pour 

l'organisation de la Lyon Ultra Trail et de la Lyon Ultra Trail by Night les 6 et 7 novembre 2021 

- Approbation d'une convention 

Adrien DRIOLI 

 

31 2575 - Attribution d'une subvention de fonctionnement de 2 000 euros à chaque Office des 

sports d'arrondissement de Lyon 

Adrien DRIOLI 

 

32 2988  -  Tarification des salles transférées aux mairies d’arrondissement : correction d'une 

erreur matérielle 

Marie ALCOVER 

 

33 2784 – Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 4 135 322 euros aux 

MJC, centres sociaux, Maisons de l'enfance ainsi qu'à différentes associations d'éducation 

populaire - Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec 

chacune des associations gestionnaires 

Marie ALCOVER 

 

34  2825 - Lancement de l'opération 60022020 "Réfection des allées et circulation dans les 

cimetières lyonnais 2021-2026" et affectation d'une partie de l'autorisation de programme 

2021-1, programme 20012 

Pauline BRUVIER HAMM 

 

35 2798 – Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature d'une convention 

d'occupation temporaire à titre gratuit avec l'association "Jardin partagé Champverdoyant", 

sise 204 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 9e pour la mise à disposition d'un terrain communal 

situé 2 rue Frère Benoît à Lyon 9e 

Pauline BRUVIER HAMM 

 

36 Question du 9e 

 


