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Ordre du Jour - Séance du Conseil d’arrondissement du 12
janvier 2021

Date: Mardi 12 Janvier 2021
Horaire: 09:30

1 Nadine GEORGEL - Approbation du Procès-Verbal de la séance du 2 décembre 2020

2 Nadine GEORGEL - Rapport Direct : Approbation du Règlement Intérieur du Conseil d’arron-
dissement

3 Nadine GEORGEL - Rapport Direct : Création de la Commission Mixte prévue à l’article L2511-21
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

4 Nadine GEORGEL 1810 - Création du Conseil consultatif lyonnais COVID - Service des Mairies
d’Arrondissement

5 Richard GLEIZAL 1675 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publi-
ques (maternelles et élémentaires) - Direction de l’Education

6 Richard GLEIZAL 1677 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 16
792 639 euros aux MJC, centres sociaux, maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associati-
ons d’éducation populaire, à la Fédération des centres sociaux du Rhône, au Réseau Rhône Ain
Saône des MJC Union Territoriale des MJC-MPT et au Comité Local des MJC de Lyon - Appro-
bation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations
gestionnaires - Direction du Développement Territorial

7 Marie-Noëlle FRÉRY 1687 - Programmation financière au titre du Fonds Quartiers Solidaires :
attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations pour un montant de 144
500 euros - Direction du Développement Territorial

8 Richard GLEIZAL 1689 - Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de
102 700 euros à l’association "Ebulliscience", domiciliée 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512
Vaulx-en-Velin" - Approbation et autorisation de signature de la convention d’application affé-
rente - Direction du Développement Territorial

9 Philippe-HENRY CARRY 1691 - Dénomination d’un espace public : Parc Elise Rivet à Lyon 5ème
- Direction de la Mobilité Urbaine

10 Richard GLEIZAL 1703 - Programmation PEdT 2020-2021 Temps scolaire : complément d’attribu-
tions de subventions en soutien aux projets des coopératives scolaires et associations - Direction
de l’Education
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11 Marielle PERRIN 1708 - Lyon 5e - Echange sans soulte entre la Ville de Lyon et la Société anonyme
de construction de la Ville de Lyon (SACVL) de parcelles sises 31-33 avenue de Ménival et 21 ave-
nue Général Eisenhower et constitution d’une servitude de canalisation de chauffage - EI 05087 -
Sortant N° inventaire 05087 T 001-02 - Entrant N° inventaire 05087 T 002-01 - Servitude 05087 I 001
- Opération 60021836 "Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020", programme 00020,
AP n° 2015-1 - Direction Centrale de l’Immobilier

12 Bénédicte DRAILLARD 1714 - Renouvellement mobilier et matériel suite extension/rénovation
EHPAD - Subvention au CCAS - Lancement de l’opération 60034527 et affectation d’une partie
de l’AP 2015-3, programme 00001- Approbation et autorisation de signature de la convention

13 Pierre GAIDIOZ 1718 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs
amateurs ou de haut niveau au titre de la saison 2020-2021 - Approbation de conventions avec
ces associations - Direction des Sports

14 Sophie HÉRITIER 1728 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations
gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 6 797 100 euros. Exercice
2021 Approbation dune convention dapplication financière type aux conventions cadres et d’une
convention-cadre. - Direction de l’Enfance

15 Nadine GEORGEL 1746 - Vidéo verbalisation sur les arrondissements : 1er, 2ème 3ème, 5ème,
6ème , 7ème et 8ème - Direction de la Police Municipale

16 Philippe-Henry CARRY 1748 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon (Service archéo-
logique) et l’ASL Maison du Chamarier pour la réalisation d’une fouille archéologique sur la
Maison du Chamarier, bâtiment Mandelot (37 rue St-Jean, Lyon 5e) - Direction des Affaires Cul-
turelles

17 Joanny MERLINC 1781 - Fête des Lumières - 8 décembre 2020 : financement et partenariat privé
- Approbation de conventions de mécénat et de parrainage - Cabinet du Maire - Direction des
Evénements et Animation

18 Pierre GAIDIOZ - Question orale pour le Conseil Municipal - Objet : Soutien aux clubs sportifs

Dossier pour information - Marielle PERRIN 1750 : Rapport sur la situation en mati-
ère de développement durable pour la Ville de Lyon - Année 2019
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