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Ordre du jour - Séance du 12 mai 2021 par Visio Conférence
STARLEAF

Date: Mercredi 12 Mai 2021
Horaire: 18:30

Nadine GEORGEL

1 Approbation du PV de la séance du 11 mars 2021

2 2112 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale - Attri-
bution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2021 1ère phase
- Cabinet du Maire - Service des Relations Internationales

3 2147 - Programmation financière 2021 au titre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un
montant total de 200 000 euros - Direction du Développement Territorial

4 2257 - Lancement de l’opération 60005009 "Numérisation des actes d’Etat Civil 2021-2026" et
affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2021-1, programme 00008 - Service des
Mairies d’Arrondissement

5 2358 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil d’ar-
rondissement du 5e arrondissement - Service des Mairies d’arrondissement

6 Rapport Direct : Inventaire des équipements de proximité

7 2367 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil d’ar-
rondissement du 5e arrondissement - Inventaire stabilisé (discordance) - Service des Mairies d’ar-
rondissement

8 2376 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil d’ar-
rondissement du 5e arrondissement - Inventaire stabilisé (concordance) - Service des Mairies
d’arrondissement

9 Rapport Direct : Désignation d’une représentante de la mairie d’arrondissement au sein des Con-
seils de Vie Sociale de la Résidence autonomie CHARCOT et l’EHPAD L’Etoile du Jour
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Sophia POPOFF

10 Rapport Direct : Etat spécial du 5e arrondissement de Lyon – Exercice 2020 – Compte administra-
tif 2020

Bénédicte DRAILLARD

11 1935 - Attribution d’une subvention d’investissement à la SAHLMAS pour la rénovation des
Ehpad Balcons de l’Ile Barbe et Etoile du Jour - Lancement des opérations n° 09106001 "Ehpad
Balcons de l’île Barbe - Rénovation" et n° 05170001 "EHPAD Etoile du Jour Rénovation" et affecta-
tion d’une partie de lAP n° 2021-2, programme 20001 - Action Sociale

Marie Noëlle FRÉRY

12 Rapport Direct : Charte des conseils de quartiers

13 2144 - Programmation financière 2021 au titre de la politique de la ville (volets lien social et ge-
stion sociale et urbaine de proximité) - Programmation financière complémentaire 2021 au titre
du Fonds Quartiers Solidaires - Atttribution de subventions de fonctionnement à diverses asso-
ciations pour un montant total de 328 800 euros - Direction du Développement Territorial

14 2145 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif
national Ville Vie Vacances - Programmation initiale 2021 pour un montant total de 40 800 euros
- Direction du Développement Territorial

15 2146 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère so-
cio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à desti-
nation de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières - Pro-
grammation initiale 2021 pour un montant total de 32 237 euros - Direction du Développement
Territorial

16 2156 - Programmation financière 2021 au titre du volet culture de la politique de la ville - Attri-
bution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 364
600 euros - Direction du Développement Territorial

17 2335 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production du logement social - Adaptation
de l’opération n° 60059013 "Production du logement social 2021-2026" - Affectation complémen-
taire d’une partie de l’autorisation de programme 2021-2, programme 00016 - Autorisation de
signature de conventions avec la SACVL - Direction de l’Aménagement Urbain

18 2336 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production du logement social - Lance-
ment de l’opération n°°60059013 "Production du logement social 2021-2026 " Affectation d’une
partie de l’autorisation de programme 2021-2, programme 00016 Autorisation de signature de
conventions - Direction de l’Aménagement Urbain
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Richard GLEIZAL

19 Rapport Direct : Lyon 5ème - Composition des Conseils d’école - Désignation des représentants
du Conseil d’arrondissement.

20 2152 - Programmation financière 2021 au titre du Projet educatif de territoire - PEDT de Lyon
(volet extra-scolaire) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour
un montant total de 277 813 euros - Direction du Développement Territorial

21 2153 - Programmation financière 2021 au titre du volet santé de la convention territoriale de Lyon
du contrat de ville 2015-2022 de l’agglomération lyonnaise - Attribution de subventions de foncti-
onnement à diverses structures pour un montant de 204 650 euros - Adhésion de la Ville de Lyon
à l’Association départementale d’éducation pour la santé (ADES) du Rhône et de la Métropole
de Lyon - Direction du Développement Territorial

Sophie HÉRITIER

22 2268 - Adoption et renouvellement de conventions-cadre, de convention d’occupation temporaire
au profit de différentes associations gestionnaires déquipements de Petite enfance Approbation
des conventions - Direction de l’Enfance

23 2270 - Reprise d’activité des Relais d’assistantes maternelles (RAM) Grain de soleil, 1.2.3 Soleil et
Antenne Janin en gestion municipale à compter du 1er septembre 2021 - Approbation et autori-
sation de reprendre l’activité et de signer une convention de transfert avec l’actuel gestionnaire,
la mutuelle Petite enfance Lyon 5e - Direction de l’Enfance

24 2271 - Lancement de l’opération n° 60SEENF relative aux subventions d’investissement à allou-
er aux associations gestionnaires de structures petite enfance pour du mobilier et des travaux -
PPI petite enfance et affectation d’une partie de lAP n° 2021-3, programme 00002. - Direction de
l’Enfance

Joanny MERLINC

25 2183 - Attribution de subventions à 4 associations pour un montant de 15 600 € au titre du Fonds
d’urgence culture Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

26 2237 - Arrondissements en fête : subventions aux associations - Approbation de conventions -
Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation
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Sandrine FRANCHET

27 2151 - Programmation financière 2021 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle
- Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures pour un montant total
de 617 990 euros - Direction du Développement Territorial

Philippe-Henri CARRY

28 2157 - Cimetière de Loyasse Construction d’un ossuaire Création d’équipements cinéraires -
Opération n° 05070530 - 43 rue du Cardinal Gerlier, 69005 Lyon - Lancement des travaux de
l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-3,
programme n°00012 - Direction de la Construction

29 2245 - Lancement des opérations n° 05070531 " Ancien Cimetière de Loyasse - renaturation" et n°
05071510 " Nouveau Cimetière de Loyasse - renaturation " et affectation d’une partie de l’autori-
sation de programme 2021-1, programme 00012 - Direction des Cimetières

30 2293 - Opération n° 05070532 "Ancien cimetière de Loyasse - Travaux de conservation du patri-
moine". Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP 2021-1, programme 20012 -
Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

31 2155 - Programmation financière 2021 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 72 850 euros - Direction du Développement Territorial

32 2160 - Eglise St. Irénée - Façades et crypte - Opération n° 05025520 - 51 rue des Macchabées - 69005
Lyon - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1, programme n° 20005 - Direction de la Construction

33 2260 - Lancement de l’opération n° 60VPA5 Affectation partielle de l’AP 2021-3 Programme
00016 - Mise en place d’une aide à la valorisation du patrimoine architectural dans le Vieux Lyon
sur la période 2021-2026 Convention type d’attribution de subvention - Direction de l’Aména-
gement Urbain

34 2261 - Lyon 5e - 37 rue Saint-Jean - Mise en place d’une convention de droit de passage cour /
traboule - Direction de l’Aménagement Urbain

35 2392 - Approbation d’une convention de partenariat culturel entre la Métropole de Lyon, le CNRS
et la Ville de Lyon pour la valorisation des fouilles archéologiques programmées du "Clos de la
Visitation" - Lyon, 5e arrondissement - Direction des Affaires Culturelles
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