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Ordre du jour de la séance du 24 juin 2021

Date: Jeudi 24 Juin 2021
Horaire: 18:30
Lieu: Par visio Conférence via Starleaf

Nadine GEORGEL

1 Approbation du Procès-Verbal de la séance du 12 mai 2021

2 Rapport Direct : Etat spécial du 5e arrondissement de Lyon – Exercice 2021 – Décision budgétaire
modificative n° 1 – affectation du résultat de l’exercice 2020

3 2470 - Attribution de subventions exceptionnelles aux clubs sportifs amateurs au titre du dispo-
sitif d’aide à la reprise - Approbation de conventions mixte et d’application financière - Direction
des Sports

4 2555 - Participation au programme "Shelter City"

Philippe Henri CARRY

5 2456 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 11 600 euros à l’associ-
ation La Bergerie Urbaine, domiciliée 53 cours de la Liberté à Lyon 3e pour une expérimentation
de pâturage sur la réserve foncière de Loyasse 5e arrondissement - Direction du Développement
Territorial

6 2473 - Lancement de l’opération n°60VPA6 "Sites patrimoniaux remarquables en lien avec la Fon-
dation du Patrimoine" et affectation d’une partie de l’AP n°2021-3, programme 00016 Approba-
tion et autorisation de signature de la convention de partenariat relative à l’attribution de sub-
vention - Direction de l’Aménagement Urbain

Bénédicte DRAILLARD

7 2404 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (ani-
mation, développement réseaux) pour un montant de 377 760 euros - Autorisation de signer les
conventions de financement - Action Sociale
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Sophia POPOFF

8 2458 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et égalités pour un montant
de 328 200 euros Exercice 2021 - Mission égalité et hospitalité

Marie-Noëlle FRÉRY

9 2403 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté
(aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/per-
sonnes SDF) pour un montant de 1 342 750 euros - Autorisation de signer les conventions de
financement - Action Sociale

10 2450 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du soutien
aux initiatives associatives locales et du soutien à des associations de jeunesse pour un montant
total de 89 171 euros - Direction du Développement Territorial

11 2454 - Programmation financière complémentaire au titre de la politique de la ville (volet lien
social) pour un montant total de 20 000 euros, ainsi qu’au titre du dispositif "Fonds Associatif
Local" (FAL) pour un montant de 31 050 euros - Approbation et autorisation de signature des
conventions afférentes - Direction du Développement Territorial

12 2474 - Approbation dune convention pluriannuelle entre l’ALPIL et la Ville de Lyon - Années
2021 à 2023 - Direction de l’Aménagement Urbain

Richard GLEIZAL

13 Rapport Direct : Conseil d’arrondissement des enfants

14 2452 - Programmation financière 2021 au titre de la réduction des risques sanitaires et préven-
tion santé : santé mentale (souffrance psychique), prévention et réduction des risques liés aux
addictions, lutte contre les IST, VIH/sida et hépatites - Attribution de subventions de fonctionne-
ment à diverses structures pour un montant total de 206 618 euros - Direction du Développement
Territorial

15 2469 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles sur le Programme de Réussite
Éducative (PRE) 2021

16 2479 - Lancement d’une partie de l’opération n° 05014002 « Groupe scolaire Champvert- Con-
servation du patrimoine » et affectation d’une partie de l’Autorisation de Programme n° 2021-1,
programme 20006. - Direction de l’Education
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Marielle PERRIN

17 1704 - Avis sur le projet d’arrêté préfectoral de mise à jour du classement sonore des infrastruc-
tures routières à Lyon - Direction de l’Ecologie Urbaine

18 2291 - Signature de la convention relative à la fourniture d’électricité par le Collège Jean Moulin
au profit de la Ville de Lyon en vue de l’alimentation de la chaudière électrique du gymnase Jean
Moulin - EI 05211 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

Pierre GAIDIOZ

19 2516 - Re Lyon Nous 2021 - Financement et partenariat privés - Conventions de mécénat et par-
tenariat - Direction des Evénements et Animation

20 2517 - Re Lyon Nous 2021 - Mise à disposition de locaux - Approbation de conventions - Direction
des Evénements et Animation

21 2519 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë Kayak Lyon Oullins
Mulatière (CKLOM) pour l’organisation de la manifestation « Lyon Kayak », les 18 et 19 septem-
bre 2021. Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animation

22 2520 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association LYON VTT pour l’organisation
de la manifestation « Lyon Free Bike » les 4 et 5 septembre 2021 Approbation d’une convention
mixte - Direction des Evénements et Animation

Joanny MERLINC

23 2423 - Attribution de subventions de fonctionnement à 54 associations dans le domaine du théâ-
tre, sur le Fonds dIntervention Culturel (FIC) pour un montant global de 382 000 €. Approbation
de conventions - Direction des Affaires Culturelles

24 2427 - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 associations culturelles du domaine
des musiques actuelles pour un montant global de 212 000 € - enveloppe FIMA - Approbation de
conventions - Direction des Affaires Culturelles

25 2428 - Attribution de subventions de fonctionnement à 15 associations culturelles du domaine des
musiques classiques et contemporaines pour un montant global de 144 000 € enveloppe "Casino"
- Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

26 2429 - Attribution de subventions de fonctionnement à 28 associations dans le domaine du ciné-
ma, des écritures et des arts visuels, sur le Fonds d’Intervention Culturel FIC et Casino pour un
montant global de 157 000 € Approbation dune convention - Direction des Affaires Culturelles

27 2431 - Attribution de subventions de fonctionnement à 26 structures dans le domaine de la danse
et du cirque, sur le Fonds d’Intervention Culturel FIC pour un montant global de 231 000 €.
Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles
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28 2505 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête de la Musique 2021 - Appro-
bation de conventions - Direction des Evénements et Animation

29 2507 - Attribution de subventions pour la programmation "Tout l’monde dehors !" 2021 - Appro-
bation de conventions - Direction des Evénements et Animation

Sandrine FRANCHET

30 2580 - Autorisation d’occupation temporaire à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon, au profit
de l’association Les Tupiniers du Vieux-Lyon, de la cour du Palais Saint-Jean situé 4 rue Adolphe
Max à Lyon 5e, pour la période du 10 au 13 septembre 2021, pour la 36e édition du Marché des
Tupiniers du Vieux-Lyon - EI 05 068 - Direction Centrale de l’Immobilier

Nadine GEORGEL

31 Question écrite du Conseil d’arrondissement du 5ème au Conseil municipal de Lyon

32 Vœu déposé par Mme Anne PROST - Ligne de Métro E

33 Projet d’amendement déposé par les groupes Les Ecologistes et Lyon en Commun - Mobilités
dans le 5e et avenir de la ligne de Métro E
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