
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 9E 

ARRONDISSEMENT DU 19 OCTOBRE 2021 
 

 

Date:   Mercredi 19 Octobre 2021 

Horaire:  18:30 

Lieu:   Mairie du 9e Arrondissement  

 

 

1 3067 - Modalités de rémunération des agents recenseurs dans le cadre de la campagne de 

recensement de la population 2022 – Service des Mairies d’Arrondissements 

 Anne BRAIBANT  

 

2 2721 – Approbation de la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de Lyon – Direction 

des Affaires Culturelles 

Anne BRAIBANT 

 

3  3062 - Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon - 

Année 2020 – Mission Transition écologique 

 François GENOUVRIER 

 

4 2782 - Lyon 9e - Convention d’occupation précaire avec prise d’effet au 1er janvier 2021  

consentie au profit de la Ville de Lyon par la Métropole de Lyon relative à l’occupation d’un 

terrain sis rue Jean-Marie Leclair afin d’installer un équipement modulaire pour l’accueil d’une 

classe du groupe scolaire Chapeau Rouge - EI 09004 – Direction Centrale de l’Immobilier 

François GENOUVRIER 

 

5 3065 - Attribution de subventions pour un montant total de 37 970 euros à des associations 

agissant pour la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage – Direction de l’Économie, 

du Commerce et de l’Artisanat 

Marion CRÉTINON 

 

6 3064 - Fêtes de fin d'année - Illuminations 2021 : attributions de subventions d'un montant 

total de 203 745 euros aux associations de commerçants - Approbation de conventions - 

Direction de l’Économie, du Commerce et de l’Artisanat 

 Marion CRÉTINON 

 

7 3050 - Programmation PEdT 2021- 2022 temps scolaire – temps périscolaire : Attributions, 

ajustements et compléments – Direction de l’Éducation 

Yohann PARIS 

 

8 3042 - Programmation financière 2021 au titre de la réduction des risques sanitaires et 

prévention santé : lutte contre les IST, VIH/sida et hépatites - Attribution de subventions de 

fonctionnement à deux structures pour un montant total de 4 853 euros – Direction du 

Développement Territorial 

 Sylvie FRÉNILLOT 

 



9 2952 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en 

difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, 

santé/personnes SDF) pour un montant de 86 875 euros - Autorisation de signer les 

conventions de financement – CCAS Action Sociale 

 Sylvie FRÉNILLOT 

 

10 3104 – Attribution d’une subvention à l’association Oppelia Aria – CAARUD Ruptures – 

Direction Sécurité Prévention 

Antoine JOBERT  

 

11 3127 - Autorisation de signer l'avenant n°2 au Contrat Enfance Jeunesse 4ème génération 

2019-2022 en vue d'intégrer de nouvelles actions renforçant l'animation et la coordination 

territoriales en 2021 – Direction de l’enfance 

 Antoine JOBERT 

 

12 2946 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société en commandite par actions Foncière 

d’Habitat et Humanisme pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 342 

907 euros pour l’acquisition-amélioration de 5 logements (2 PLAI et 3 PLUS) situés 29, rue St 

Pierre de Vaise à Lyon 9e – Direction des Finances 

 Malika BONNOT 

 

13 3119 - Attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 57 161,50 euros au 

SYTRAL, dans le cadre de la convention conclue entre la Ville de Lyon et le SYTRAL et relative 

aux conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales de transport public 

sur le territoire de la ville – Direction de la Mobilité Urbaine 

 Quentin CARPENTIER 

 

14 3002 - Attribution de subventions de fonctionnement à 2 associations et une artiste pour des 

interventions artistiques avec des écoles primaires publiques dans le cadre du projet Rue des 

Enfants, pour un total de 8 000 € 

  Lisa MAMBRÉ  

 

15 3116 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'association La Gauloise de Vaise pour 

l'organisation du 7e Tournoi International d'Haltérophilie Féminin de Lyon les 10 et 11 

décembre 2021 – Direction des Sports 

 Adrien DRIOLI 

 

16 3072 - Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 

2020 – Mission Égalité et hospitalité  

 Amaïa SAINZ-RUIZ 

 

17 3070 - 5ème rapport de la Commission communale pour l'accessibilité de la Ville de Lyon 2019-

2020 - Mission Égalité et hospitalité  

 Amaïa SAINZ-RUIZ 

 

18 3046 - Lyon - Pékin 2022 - Paris 2024 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - 

Approbation de conventions – Direction des Sports 

 Adrien DRIOLI 



 

19 2844 - Attribution de subventions exceptionnelles aux clubs sportifs amateurs au titre du 

dispositif d'aide à la reprise - Approbation de conventions d'application financière – Direction 

des Sports 

 Adrien DRIOLI  

 

 

 

 

 

 


