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Compte rendu succinct

Date: Jeudi 11 Mars 2021
Horaire: 16:00
Lieu: Mairie principale de Locard

1 Nadine GEORGEL : Approbation du Procès-Verbal de la séance du 18 février 2021
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

2 Nadine GEORGEL : 2086 - Délibération cadre définissant les nouveaux engagements climatiques
de la Ville de Lyon à l’horizon 2030 - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assem-
blées
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.
Yann CUCHERAT, Myriam BENCHARAA (pouvoir donné à Jean-Dominique DURAND),
Jean-Dominique DURAND , Anne PROST votent contre.
Béatrice GAILLIOUT, Laurence BUFFLIER, Grégory CUILLERON votent contre.

3 Nadine GEORGEL : 2091 - Plan de mandat 2021-2026 de la Ville de Lyon - Secrétariat général de
la Ville de Lyon - Direction des Assemblées
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.
Yann CUCHERAT, Myriam BENCHARAA (pouvoir donné à Jean-Dominique DURAND),
Jean-Dominique DURAND , Anne PROST votent contre.
Béatrice GAILLIOUT, Laurence BUFFLIER, Grégory CUILLERON votent contre.

4 Nadine GEORGEL : 1957- Programmation pluriannuelle des investissements 201-2026, vote du
plan d’équipement pluriannuel, et actualisation des autorisations de programme (AP).
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.
Yann CUCHERAT, Myriam BENCHARAA (pouvoir donné à Jean-Dominique DURAND),
Jean-Dominique DURAND , Anne PROST votent contre.
Béatrice GAILLIOUT, Laurence BUFFLIER, Grégory CUILLERON votent contre.

5 Nadine GEORGEL : 2012 - Lancement des enveloppes de dotations des mairies d’arrondissement
pour "travaux d’aménagements 2021-2026" et affectation de l’AP n° 2021-6, programme 00008 -
Service des Mairies d’Arrondissement
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.
Yann CUCHERAT, Myriam BENCHARAA (pouvoir donné à Jean-Dominique DURAND),
Jean-Dominique DURAND , Anne PROST s’abstiennent.
Béatrice GAILLIOUT, Laurence BUFFLIER, Grégory CUILLERON s’abstiennent.

6 Nadine GEORGEL : 1977 - Tarification des salles transférées aux mairies d’arrondissement mars
2021 - Service des Mairies d’Arrondissement
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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7 Marielle PERRIN : 1489 - Lyon 5e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon, auprès de
Mme et M. Masson, d’une propriété bâtie sur un terrain de 4 593 m² cadastré AN n° 35, située 8
rue du Cardinal Gerlier - EI 05349 - N° inventaire 05349 A 001, 05349 B 001, 05349 C 001, 05349 D
001, 05349 F 001, 05349 G 001, 05349 H 001, 05349 T 001-01 - Opération 05349001 - Lancement de
l’opération et affectation d’une partie de l’AP 2015-2 programme 00008 - Direction Centrale de
l’Immobilier
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

8 Marielle PERRIN : 1695 - Lancement de l’opération n° 60026862 "Rénovation de 13 montées d’es-
caliers avec difficultés d’accès 2021-2026" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme
20013 - Direction de l’Eclairage Urbain
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

9 Marielle PERRIN : 1697 - Lancement de l’opération n° 60026863 "Rénovation de l’éclairage de
voies structurantes 2021-2026" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 20013 -
Direction de l’Eclairage Urbain
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

10 Marielle PERRIN (DÉBAT SANS VOTE) : 1948 - Elaboration du règlement local de publicité
(RLP) de la Métropole de Lyon - Débat sans vote sur les orientations générales du règlement
local de publicité métropolitain - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
DÉBAT SANS VOTE.

11 Sophie HÉRITIER : 1906 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations
gestionnaires d’équipements de petite enfance pour un montant total de 6 663 760 euros - Exer-
cice 2021 Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadres. -
Direction de l’Enfance
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

12 Sophie HÉRITIER : 1965 - Lancement des opérations n° 60004524 "aménagements petite enfan-
ce (petits traveaux) 2021 - 2026", n° 60004528 "prévention de l’usure professionnelle et mise en
conformité réglementaire 2021 - 2026", n° 60004525 "plan canicule structures petite enfance 2021
- 2026, et n° 60004001 "mobilier et matériel équipements en gestion municipale - Enfance 2021
- 2026 et affectation d’une partie des AP n° 2021-1 et 2021-3, programme 00002 - Direction de
l’Enfance
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

13 Richard GLEIZAL : 1926 - Lancement des opérations n°60020600 "Plan de végétalisation et dés-
imperméabilisation des cours d’écoles 2021-2026" et n° 60004526 " Végétalisation et projet espace
nature Enfance 2021-2026" et affectation d’une partie des AP n°2021-3, programme 00006 et n°
2021-1, programme 00002 - Autorisation donnée au Maire de candidater à des appels à projets
et à percevoir des recettes - Direction Générale des Services - Délégation générale aux affaires
sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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14 Richard GLEIZAL : 1894 - Périmètres scolaires - Direction de l’Education
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.
Joanny MERLINC, Marie DUARTE, Tristan DEBRAY (pouvoir donné à Joanny MERLINC),
Philippe-Henri CARRY, Bénédicte DRAILLARD s’abstiennent.

15 Richard GLEIZAL : 1921 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un
montant de 701 167 euros à titre de participation financière aux postes de directeurs des 12 Mai-
sons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon - Approbation et autorisation de signature des
conventions financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP et les associations gestion-
naires des MJC - Direction du Développement Territorial
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

16 Philippe-Henri CARRY : 1845 - Approbation d’une convention de groupement entre l’Institut
national de recherches archéologiques préventives et la Ville de Lyon / Service archéologique
pour la réalisation d’une fouille archéologique située au 5 rue Saint Jean (Lyon 5e) - Direction des
Affaires Culturelles
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

17 Philippe-Henri CARRY : 1854 - Dénomination d’un espace public : Promenade Annie et Régis
Neyret à Lyon 5e - Direction de la Mobilité Urbaine
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

18 Philippe-Henri CARRY : 1941 - Lancement de l’opération n° 65008002 "Grand Parc des Balmes de
Fourvière" et de l’opération n° 05129001 "Liaison verte du cimetière de Loyasse à la voie verte"
avenue Buyer" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-1, programme 00012 - Direction des
Espaces Verts
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

19 Philippe-Henri CARRY : 1944 - Lancement de l’opération n° 60024667 "Etudes préalables Espaces
verts - enveloppe DRE 2021-2026" et affectation d’une partie de l’ AP n° 2021-4, programme 00012
- Direction des Espaces Verts
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

20 Philippe-Henri CARRY : 1949 - Lancement de l’opération n° 60023840 "Petits aménagements d’es-
paces publics ,des parcs et jardins 2021-2026" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-4, pro-
gramme 00012 - Direction des Espaces Verts
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

21 Philippe-Henri CARRY : 1954 - Lancement de l’opération n° 60023849 "Gestion et conservation
des parcs 2021-2026" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 20012. - Direction
des Espaces Verts
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

22 Philippe-Henri CARRY : 1975 - Lancement de l’opération 60022018 "Aménagements cimetières
2021-2026" et affectation partielle de l’autorisation de programme 2021-3, programme 00012 -
Direction des Cimetières
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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23 Philippe-Henri CARRY : 1976 - Lancement de l’opération n° 60022019 "Plantations cimetières
2021-2026" et affectation partielle de l’autorisation de programme 2021-3, programme 00012 -
Direction des Cimetières
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

24 Philippe-Henri CARRY : 1986 - Lancement de l’opération n° 05068556 - EI 05068 Palais Saint-Jean
- Mise en sécurité, et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-1, programme 20005 - Direction de
la Gestion Technique des Bâtiments
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

25 Philippe-Henri CARRY : 2028 - Lancement des opérations n° 60023844 "végétalisation des rues
périmètre UNESCO 2021-2026" et n° 60023843 "végétalisation des rues hors périmètre UNESCO
2021-2026" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 00012. - Direction des Espaces
Verts
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

26 Marie-Noëlle FRÉRY : 1923 - Lancement de l’opération n° 60034529 "Soutien aux initiatives loca-
les Politique de la Ville (subventions) 2021-2026" et affectation d’une partie de l’autorisation de
programme 2021-2, programme 00001 - Direction du Développement Territorial
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

27 Bénédicte DRAILLARD : 1902 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SAHLMAS pour la
souscription de deux emprunts d’un montant total de 3 312 016,00 euros relatifs à une opération
d’extension et de réhabilitation d’un EHPAD situé 94, rue Pierre Valdo à Lyon 5e - Direction
Générale des Services - Direction des Finances
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

28 Pierre GAIDIOZ : 1899 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association Lyon Ultra
Run pour l’organisation de la 9e édition de l’Ultra Boucle de la Sarra les 21 et 22 mai 2021 - Cabinet
du Maire - Direction des Evénements et Animation
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

29 Pierre GAIDIOZ : 1908 - Attribution d’un soutien exceptionnel aux clubs sportifs en difficultés
- Approbation d’une convention mixte et d’une convention d’application financière - Direction
des Sports
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.



 

Compte rendu succinct du conseil d’arrondissement - Jeudi 11 Mars . . .

5

30 Pierre GAIDIOZ : 1946 - Lancement des opérations 60046577 « Aménagements sportifs 2021-2026
», 60046578 « Renouvellement matériel sportif 2021-2026 », 60046579 « Petits travaux de conser-
vation des terrains de sport 2021-2026 », 60046580 « Rénovation des terrains de sport extérieurs
2021-2026 », 60046581 « Rénovation du patrimoine éclairage des terrains de sport 2021-2026 »,
60046582 « Diagnostic et traitement des réseaux humides Sports 2021-2026 », 60046583 « Réno-
vation des sols sportifs et murs descalade 2021-2026", 60046584 « Rénovation globale des ves-
tiaires 2021-2026 (plan Patrimoine) », 60046585 « Conservation Piscines et Patinoires 2021-2026
», 60046586 « Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) 2021-2026 ». Affectation
d’une partie des AP n° 2021-2, Programme 00004, AP n° 2021-1, AP n° 2021-2 et AP n° 2021-3,
Programme 20004 - Direction des Sports
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

31 Pierre GAIDIOZ : 1962 - Attribution d’une contribution d’investissement au SIVU AQUAVERT
de 2 124 000 euros pour la construction d’un nouveau centre aquatique Opération 99SEAQUA,
AP 2021-1, Programme 00004 - Approbation et autorisation de la convention financière corres-
pondante. - Direction des Sports
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

32 Joanny MERLINC : 1835 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros au Nouvel institut fran-
co-chinois sis 2 rue des soeurs Bouvier à Lyon 5e pour son programme d’actions 2021 - Approbati-
on et autorisation de signature d’une convention cadre - Cabinet du Maire - Service des Relations
Internationales
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

33 Joanny MERLINC : 1863 - Attribution d’une subvention de 14 000 euros à l’association MJC Vieux
Lyon pour l’organisation du festival "les Chants de Mars" du 17 au 27 mars 2021 - Approbation
d’une convention d’application - Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

34 Joanny MERLINC : 1882 - Approbation de conventions cadre entre la Ville et 6 associations
oeuvrant dans le domaine culturel - Direction des Affaires Culturelles
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

35 Joanny MERLINC : 1883 - Attribution de subventions de fonctionnement aux huit lieux conven-
tionnés "Scènes découvertes" pour un montant global de 360 000 euros sur les enveloppes Fond
d’intervention culturel et Fonds d’intervention musiques actuelles - Approbation de conventions
d’application - Direction des Affaires Culturelles
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

36 Joanny MERLINC : 1910 - Attribution de subventions à divers organismes Exercice 2021 Appro-
bation d’une convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de fonc-
tionnement - Direction Générale des Services - Direction des Finances
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

37 Joanny MERLINC : 1993 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association Jazz à Cours
et à Jardins pour l’organisation du festival Jazz à Cours et à Jardins les 4-5-6 juin et 11-12-13 juin
2021 - Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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