Date:
Horaire:

Mardi 3 Novembre 2020
18:00

1

Nadine GEORGEL - Approbation du PV

2

Nadine GEORGEL - Election du nouvel adjoint

3

Nadine GEORGEL - Budget 2021

4

Nadine GEORGEL - Désignation de représentants de la mairie d’arrondissement dans des organismes extérieurs

5

Nadine GEORGEL - Désignation des représentants du Conseil d’Arrondissement auprès de la
Maison de l’enfance du 5ème arrondissement

6

Marielle PERRIN - 129 - Lyon 5e - Acte rectiﬁcatif entre Monsieur Georges Blezat et la Ville de
Lyon concernant la propriété de la parcelle cadastrée AL 110, sise 35 bis montée du chemin Neuf,
au proﬁt de la Ville de Lyon - EI 05240 - n° inventaire 05240 T 001 - Direction Centrale de l’Immobilier

7

Pierre GAIDIOZ - 1152 - Lyon-Tokyo 2021 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau Approbation de conventions - Direction des Sports

8

Pierre GAIDIOZ - 1154 - Dispositif Trait d’Union : attribution de subventions à divers clubs sportifs - Approbation de conventions d’application et de conventions annuelles mixtes - Direction
des Sports

9

Philippe CARRY - 1201 - Lyon 5e- Approbation de la gratuité de la mise à disposition dune partie
du parc Elise Rivet situé entre la rue Joliot Curie et la rue des Noyers au proﬁt de lassociation Les
Jardins du Château - EI 05 348 - Direction Centrale de l’Immobilier

10

Marielle PERRIN - 1214 - Avis de la ville de Lyon sur le projet de modiﬁcation n°2 du Plan local
d’urbanisme et de l’habitat - Direction de l’Aménagement Urbain

11

Sophie HÉRITIER - 1217 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement
2020 aux associations gestionnaires d’équipements de petite enfance pour un montant total de
3 575 350 euros - Approbation du modèle de convention d’application ﬁnancière - Direction de
l’Enfance

12

Sophie HÉRITIER - 1218 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions doccupation temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au
proﬁt de diﬀérentes associations gestionnaires déquipements de petite enfance - Approbation
des conventions et des contrats. - Direction de l’Enfance
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13

Philippe CARRY - 1220 - Programmation ﬁnancière complémentaire 2020 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 26 900 euros et annulation de la subvention
de 700 euros attribuée à l’association Graines de Lait - Direction du Développement Territorial

14

Joanny MERLINC - 1222 - Approbation d’une convention de coréalisation entre la Ville de Lyon
/ Musée des Arts de la marionnette (MAM) en vue de lexposition « carte blanche » à Renaud
Herbin - Direction des Aﬀaires Culturelles

15

Bénédicte DRAILLARD - 1231 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations
d’anciens combattants pour un montant total de 27 480 euros - Direction du Développement
Territorial

16

Joanny MERLINC - 1253 - Attribution de subventions de fonctionnement exceptionnelles dans
le cadre du fonds d’urgence pour le secteur culturel face à la crise sanitaire du covid-19 d’un
montant de 2 737 647 euros et participations aux budgets annexes de l’Auditorium-Orchestre
National de Lyon pour 100 000 euros et des Célestins - Théatre de Lyon pour 100 000 euros approbation d’une convention type - Direction des Aﬀaires Culturelles

17

Sophia POPOFF - 1258 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et égalités,
pour un montant de 72 200 euros - Exercice 2020 - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission
Egalité

18

Marie-Noëlle FRERY - 1267 - Conseils de quartier Fixation des périmètres des quartiers - Service
des Mairies d’Arrondissement

19

Pierre GAIDOZ - 1290 - Attribution d’une subvention de 15000 euros à l’association le Cyclotouriste pour l’organisation de la 67e édition de la "SaintéLyon" le samedi 5 et le dimanche 6 décembre 2020 - Approbation d’une convention mixte - Cabinet du Maire - Direction des Evénements
et Animation

20

Sandrine FRANCHET - 1300 - Approbation des droits de place des marchés - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

21

Philippe CARRY - 1354 - Attribution dune subvention de 1000 euros à l’association les Chats de
Loyasse - Direction de l’Ecologie Urbaine

22

Marie-Noëlle FRERY - 1367 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite
par actions Foncière d’Habitat et Humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 63 840,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI situé
3, avenue Adolphe Max à Lyon 5e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

23

Pierre GAIDIOZ - 1376 - Attribution d’une subvention d’équipement de 5 000 euros à l’association Beaumarchais Basket Lyon Métropole pour l’achat d’équipement de préparation physique Approbation et signature d’une convention annuelle mixte - Direction des Sports

24

Richard GLEIZAL - 1517 - Programmation PEDT 2020-2021 temps scolaire temps périscolaire :
attributions, ajustements et compléments - Direction de l’Education
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25

Marielle PERRIN - 1541 - Lancement de l’opération n° 65001006 "Mise en place d’un éclairage
par détection dans le quartier Charcot-Valdo à Lyon 5ème" et aﬀectation d’une partie de l’AP n°
2020-1, programme 00013 - Direction de l’Eclairage Urbain

3

