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Ordre du jour Séance du 2 décembre 2020 - Visio Conférence
à 9h30

Date: Mercredi 2 Décembre 2020
Horaire: 09:30

1 Nadine GEORGEL - Approbation du PV séance du 3 novembre 2020

2 Nadine GEORGEL - Rapport Direct : Etat spécial du 5e arrondissement de Lyon – Exercice 2020
– Décision budgétaire modificative n° 2

3 Joanny MERLINC -1235 - Opération 05081001 - Attribution d’une subvention d’investissement
de 40 000 euros à la MJC Ménival, sise 29 rue de Ménival à Lyon (5ème arrondissement) pour
l’équipement des nouvelles salles d’activités et de la salle dite "hexagone" accueillant les arts du
cirque, suite aux travaux de rénovation de la MJC - Approbation et autorisation de signature de
la convention financière correspondante - Direction du Développement Territorial

4 Nadine GEORGEL-1443 - Recensement Rénové de la Population - Rémunération 2021 - Service
des Mairies d’Arrondissement

5 Marielle PERRIN -1490 - Fixation des tarifs des redevances d’occupation temporaire du domaine
public en lien avec l’exécution de travaux - Direction de l’Aménagement Urbain

6 Marie Noëlle FRÉRY -1491 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’office foncier solidaire (OFS) de
la Métropole de Lyon - Désignation de représentants par le Conseil municipal - Direction de
l’Aménagement Urbain

7 Marie Noëlle FRÉRY-1493 - Logement social - engagement triennal de la Ville de Lyon pour la
période 2020-2022, au titre de la loi SRU, modifiée par la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation
du foncier public en faveur du logement et le renforcement des obligations de production de
logement social, - Direction de l’Aménagement Urbain

8 Marielle PERRIN-1507 - Evolution du dispositif de stationnement sur voirie adapté pour les pro-
fessionnels mobiles (code NAF 3312Z).. - Direction de la Mobilité Urbaine

9 Richard GLEIZAL -1523 - Approbation et autorisation de signature d’avenants aux conventions
d’occupation à titre gratuit du domaine public ou privé de la Ville de Lyon au profit des Maisons
des Jeunes et de la Culture, des Centres Sociaux et des Maisons de l’Enfance de Lyon - Direction
du Développement Territorial
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10 Richard GLEIZAL-1524 - Approbation et autorisation de signature d’avenants aux conventions-
cadres avec les MJC, les Centres sociaux, les Maisons de l’enfance ainsi que différentes associa-
tions d’éducation populaire, la Fédération des centres sociaux du Rhône, le Réseau Rhône Ain
Saône des MJC-Union territoriale des MJC-MPT et le Comité local des MJC de Lyon - Direction
du Développement Territorial

11 Richard GLEIZAL-1530 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à
disposition d’un local du domaine public à titre gratuit, situé 231 avenue Barthélémy Buyer à
Lyon (9ème arrondissement) au profit du Centre Social de Champvert - Ensemble Immobilier n°
05014 - Direction du Développement Territorial

12 Marie Noëlle FRÉRY-1533 - Programmation au titre de l’exercice 2020 dans le cadre de la conven-
tion territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise - Cofinan-
cement des postes des missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise d’ouvrage
de la Ville de Lyon - Autorisation du Maire pour solliciter une recette de l’ANCT à hauteur de
170 000 euros au titre du fonds "Quartiers solidaires" - Autorisation de solliciter auprès de l’Etat
une subvention de 43 500 euros au titre de l’année 2020 pour le dispositif Ville Ville Vacances -
Direction du Développement Territorial

13 Marie Noëlle FRÉRY-1591 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscripti-
on de quatre emprunts dun montant total de 324 664,00 euros relatifs à une opération dacquisition
de 9 logements (5 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 13, rue des Trois-Maries à Lyon
5e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

14 Marie Noëlle FRÉRY-1595 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SAHLMAS pour la sous-
cription de deux emprunts dun montant total de 3 312 016,00 euros relatifs à une opération dex-
tension et de réhabilitation dun EHPAD situé 94, rue Pierre Valdo à Lyon 5e - Direction Générale
des Services - Direction des Finances
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