Ordre du jour

Date:
Horaire:

Jeudi 17 Septembre 2020
18:30

Nadine GEORGEL
1

Approbation des PV du 12 juillet 2020 et du 23 juillet 2020

2

RAPPORT DIRECT - Décision budgétaire modiﬁcative n°1

3

RAPPORT DIRECT - Délégation de marché public pour le Maire d’arrondissement

4

RAPPORT DIRECT - Installation d’une commission "Règlement Intérieur"

5

254 - Dotations aux arrondissements pour l’année 2021

6

1048 - Projet de prolongation de l’expérimentation de la vidéo verbalisation sur plusieurs voies
de la Presqu’île et de ses abords - Direction de la Police Municipale

7

1144 - Appel à projets internationaux (AAPI) 2020 phase 2 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale - Attribution de subvention

Marie-Noëlle FRERY
8

201 - Adaptation de l’opération n° 60021847 "accessibilité - travaux et équipement" et aﬀectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2015-2, programme 20020 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

9

282 - Programmation 2020 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville
2015/2020 de l’agglomération lyonnaise - Demandes 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 - Direction du Développement Territorial

10

527 - Programmation ﬁnancière complémentaire 2020 au titre de la politique de la ville (volet
lien social) pour un montant total de 9 000 euros, ainsi qu’au titre des dispositifs "Fonds d’Initiatives Locales" (FIL), "Fonds Associatif Local" (FAL) et "Conseils Citoyens" pour un montant de 16
310 euros - Annulation des subventions allouées par délibérations en janvier 2020 à l’association
"Mirly-Solidarité" pour un montant total de 46 000 euros et report de ces subventions à la Fondation AJD Maurice Gounon (3 montée du Petit Versailles - 69300 Caluire-et-Cuire) - Approbation
et autorisation de signature des conventions aﬀérentes - Direction du Développement Territorial

1

Conseil du 5ème Arrondissement - Jeudi 17 Septembre 2020
11

1014 - Participation ﬁnancière de la Ville de Lyon à la production du logement social - Adaptation
de l’opération 60059005 - Aﬀectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3, programme
00016 - Autorisation de signature de conventions. - Direction de l’Aménagement Urbain

Pascal BLANCHARD
12

957 - Attribution d’une subvention de fonctionnement dun montant de 47 300 euros au titre de
lannée 2020 et dune subvention dinvestissement dun montant de 90 000 euros pour louverture
dun établissement daccueil de jeunes enfants de 30 places, nommé « Les Moussaillons des Docks
», sis 82, rue des Docks à Lyon 9ème, géré par lAssociation ALFA 3A siégeant 2 rue Nicolas Sicard
69 005 Lyon Approbation et autorisation de signature de conventions - Direction de l’Enfance

Marielle PERRIN
13

874 - Adaptation des droits de stationnement à la réglementation de la zone à faibles émissions
(ZFE) de la Métropole de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine

14

1022 - Lyon 5e - Constitution de servitudes de cour commune, de vues et de tour d’échelle sur la
parcelle AW 89, située 24 à 30 avenue du Point du Jour, appartenant à la Ville de Lyon et mise à
bail emphytéotique de GranLyon Habitat, au proﬁt de la parcelle AW 134, située 32 avenue du
Point du Jour et appartenant à Vilogia, société anonyme d’HLM - EI 05116 - n° inventaire 05116
T 001 - Servitude n° 05116 I 001 - Direction Centrale de l’Immobilier

Pierre GAIDIOZ
15

1004 - Attribution d’une subvention de 8000 euros à l’association Lyon Ultra Run, pour l’organisation de la 7e édition de "Lyon Urban Trail by night " le samedi 31 octobre 2020 - Approbation
d’une convention - Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation

Sophie HERITIER
16

813 - Approbation de la programmation du Projet Educatif De Territoire (PEDT) 2020/2021 Direction de l’Education

17

933 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles sur le Projet de Réussite Educative
(PRE) 2020 - Direction de l’Education

18

934 - Signature d’une convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles et attribution dune
subvention exceptionnelle pour le soutien et le développement du dispositif des clubs CLA «
Coup de pouce langage » - Direction de l’Education

19

1117 - Modalités de remboursement des activités périscolaires municipales durant la période du
16 mars au 3 juillet 2020 - Direction de l’Education

2

Conseil du 5ème Arrondissement - Jeudi 17 Septembre 2020
Joanny MERLINC
20

888 - Attribution de subventions déquipement pour un montant global de 149 975€ à des structures de création et de diﬀusion artistique - Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux culturels Approbation de conventions dapplication entre la Ville de Lyon et diverses associations - Direction des Aﬀaires Culturelles

21

966 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2020 - Approbation de conventions - Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation

22

1009 - Suite de la programmation du festival « Tout lmonde dehors » dans le cadre de la manifestation Fêtons lété 2020 - Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation

Sandrine FRANCHET
23

143 - Lyon 5e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire consentie au proﬁt de
l’association "Les Tupiniers du Vieux-Lyon" de locaux au sein du gymnase Thézillat, sis 5 montée
Saint Barthélémy, à Lyon 5ème - EI 05086 - Direction Centrale de l’Immobilier

Philippe CARRY
24

851 - Approbation dun avenant au contrat de fouilles entre la Ville de Lyon / Service archéologique et la société TEPF pour la réalisation d’une fouille archéologique sur la Maison du Chamarier
37 rue St-Jean Lyon 5e - Direction des Aﬀaires Culturelles

3

