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Ordre du jour Séance du 16 septembre 2021

Date: Jeudi 16 Septembre 2021
Horaire: 18:30
Lieu: Mairie Annexe du Vieux-Lyon

Nadine Georgel

1 Approbation des PV des séances du 24 juin 2021 et du 30 juin 2021

2 Communication : Information sur les délégations accordées à la mairie par le Conseil d’arron-
dissement

3 2340 - Adoption du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables
(SPASER) - Direction de la Commande Publique

4 2751 - Dotations aux arrondissements pour l’année 2022 au Conseil municipal du 30 septembre
- Direction des Finances

5 2871 - Création d’un Comité consultatif de déontologie et de transparence des élus de la Ville de
Lyon (CCDTE) - Direction Générale des Services

6 2988 - Tarification des salles transférées aux mairies d’arrondissement : correction d’une erreur
matérielle - Direction des Finances

Bénédicte DRAILLARD

7 2457 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’anciens combattants
pour un montant total de 45 200 euros - Direction du Développement Territorial

8 2718 - Attribution d’une subvention d’équipement de 5 000 000 euros à la SAHLMAS pour la relo-
calisation-extension de l’EHPAD Villette d’Or à la Sarra - Lancement de l’opération n°05SESAH1
"Relocalisation-extension EHPAD Villette d’Or à la Sarra (Subvention à la SAHLMAS)" et affecta-
tion d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20001 - Action Sociale
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Sophia POPOFF

9 2685 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale - Attri-
butions de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2021 phase 2 -
Lancement de l’appel à projets internationaux 2022 - Cabinet du Maire - Service des Relations
Internationales

10 2821 - Adhésion de la Ville de Lyon à la charte des Villes et territoires sans perturbateurs endo-
criniens - Direction de l’Ecologie Urbaine

11 2829 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et égalités pour un montant
de 49 434 euros - Exercice 2021 - Mission égalité et hospitalité

12 2830 - Dispositif d’accès au droit territorialisé - Reconduction de la convention annuelle mixte
avec l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon - Mission égalité et hospitalité

Marielle PERRIN

13 Rapport direct : Création d’un Comité d’Arrondissement des Usager·ères des Mobilités (CAMU)

14 2810 - Attribution d’un fonds de concours à la Métropole de Lyon dans le cadre de l’opération n°
60023842 Accompagnement des apaisements écoles - Direction de la Mobilité Urbaine

Marie-Noëlle FRÉRY

15 2455 - Programmation 2021 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville
2015/2022 de l’agglomération lyonnaise - Demande de cofinancement auprès de l’Etat pour les
postes des missions territoriales de maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale et les actions sous maî-
trise d’ouvrage de la Ville de Lyon - Direction du Développement Territorial

16 2783 - Programmation financière complémentaire 2021 au titre de la politique de la ville (volet
lien social) pour un montant total de 101 900 euros, ainsi qu’au titre des dispositifs Fonds d’Ini-
tiatives Locales (FIL), Fonds Associatif Local (FAL) et Conseils Citoyens pour un montant total
de 14 450 euros - Annulation des subventions allouées par délibération n° 2021/770 du 27 mai
2021 à l’association Crossroads Artists pour un montant de 4 000 euros et à l’association Théâ-
tre du Grabuge pour un montant de 26 000 euros - Approbation et autorisaton de signature des
conventions afférentes - Direction du Développement Territorial

17 2784 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 4 135 322 euros aux MJC,
centres sociaux, Maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associations d’éducation populaire -
Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des asso-
ciations gestionnaires - Direction du Développement Territorial

18 2845 - Approbation de la politique d’attribution des logements sociaux - Direction de l’Aména-
gement Urbain
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19 2897 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère so-
cio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destina-
tion de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières - Program-
mation complémentaire 2021 pour un montant total de 5 266 euros - Direction du Développement
Territorial

Bertrand ARTIGNY

20 2575 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 2 000 euros à chaque Office des sports
d’arrondissement de Lyon - Direction des Sports

21 2763 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité départemental de la retraite spor-
tive du Rhône et de Lyon Métropole pour l’organisation de la Nordic Walkin Lyon les 16 et 17
octobre 2021 - Direction des Evénements et Animation

22 2764 - Attribution d’une subvention de 33 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’or-
ganisation de la Lyon Ultra Trail et de la Lyon Ultra Trail by Night les 6 et 7 novembre 2021 -
Approbation d’une convention - Direction des Evénements et Animation

23 2766 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Le Cyclotouriste pour l’orga-
nisation de la Sainté Lyon les 27 et 28 novembre 2021 - Approbation d’une convention - Direction
des Evénements et Animation

Sandrine FRANCHET

24 2756 - Convention entre la Ville de Lyon et l’association Gonette pour le paiement des indemnités
des élus et l’utilisation des gonettes dans les régies de recette de la Ville - Direction des Finances

25 3023 - Exonération de redevance d’occupation commerciale du domaine public pour les terrasses
sur staionnement et saisonnières - crise sanitaire Covid-19 - Direction de l’Economie du Comme-
rce et de l’Artisanat

Pierre GAIDIOZ

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

27 2786 - Lancement des opérations - "Groupe scolaire Diderot - Rénovation thermique" n° 05010004,
"Groupe scolaire Gémeaux - Rénovation thermique" n° 05011002 " et "Maternelle Dolet et EAJE
Boileau - Rénovation thermique" n° 03004001 et affectation d’une partie des AP 200006/2021-1
et 20002/2021-1. Rénovation énergétique du groupe scolaire Diderot, 25 avenue de Ménival àLy-
on 5e, du groupe scolaire Gémeaux, 54 rue Pierre Valdo à Lyon 5e, et rénovation thermique du
bâtiment multi usages regroupant lécole maternelle Dolet, lEAJE Boileau, ainsi que des salles et
bureaux, 26 rue Verlet Hanus à Lyon 3e - Approbation d’une convention de mandat de maîtrise
d’ouvrage avec la société publique locale Oser - Direction de la Construction
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28 2811 - Signature d’un avenant à la convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles relatif
au soutien et au développement du dispositif des clubs "Coup de pouce langage" - Direction de
l’Education

29 2813 - Programmation PEdT 2021-2022 Temps scolaire, périscolaire et dispositifs CEL /CLAS/
REAAP : attribution de subventions en soutien aux projets des coopératives scolaires et associ-
ations et reports d’utilisation des subventions PIL, LAP et séjours -découvertes - Direction de
l’Education

30 2814 - Signature d’une convention-cadre entre la Ville de Lyon et l’AFEV pour la poursuite du
soutien au dispositif "Ambassadeurs du livre" au sein des écoles publiques lyonnaises pour l’an-
née scolaire 2021-2022 et versement d’une subvention d’un montant de 100 000 euros - Direction
de l’Education

31 2910 - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire à titre
gratuit avec l’association Ebulliscience, sise 12 rue des Onchères à Vaulx-en-Velin, pour la mise
à disposition à titre exclusif de locaux situés au sein du groupe scolaire Champvert, sis 231 ave-
nue Barthélémy Buyer à Lyon 5e - Ensemble immobilier 05014 - Direction du Développement
Territorial

Sophie HÉRITIER

32 2822 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2021 aux associati-
ons gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 790 euros.
Approbation du modèle de convention d’application financière - Direction de l’Enfance

Joanny MERLINC

33 2704 - Attribution de subventions d’investissement à 27 associations du spectacle vivant oeuvrant
pour la création et la diffusion artistique, sur l’enveloppe n° 60SECULT « Accompagnement des
initiatives locales culturelles (subventions) 2021-2026 », pour un montant global de 175 000 euros
- Approbation et autorisation de signature des conventions entre la Ville de Lyon et diverses
associations - Direction des Affaires Culturelles

34 2705 - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 structures et 134 artistes au titre du
fonds d’urgence pour un montant global de 570 750 € - Direction des Affaires Culturelles

35 2738 - Lancement des opérations n° 60047539 "Rénovation des bibliothèques du territoire »,
09157003 « Rénovation de la médiathèque de Vaise - Marceline-Desbordes-Valmore » et affecta-
tion d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-3, programme 00005 et n° 2021-1, pro-
gramme 20005 - Direction des Affaires Culturelles

36 2970 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’association Jazz sur les Places, pour l’orga-
nisation de la 12e édition du festival "Jazz sur les Places", du 12 au 19 septembre 2021 - Direction
des Evénements et Animation
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Catherine GOUJON

37 2852 - Etude préalable à l’extension du site patrimonial remarquable du Vieux Lyon et à la ré-
vision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon - Autorisation de signature
d’une convention de participation financière avec la Métropole de Lyon et l’Etat- Lancement de
l’opération n° 60SEPSMV « Etude refonte - Plan de sauvegarde et mise en valeur du Vieux Lyon
(participation ville) » - Affectation partielle de l’AP n° 2021-1 - Programme 20005 - Direction de
l’Aménagement Urbain

Philippe Henri CARRY

38 2693 - Opération n° 60022021 Réfection globale des murs d’enceinte et murs intérieurs des cime-
tières - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme AP
2021-1, programme 20012 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

39 2760 - Fonds d’intervention du patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonctionnement
à diverses associations contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un montant
total de 13 000 euros et approbation de deux conventions d’application financière pour l’associ-
ation Kafete o momes et Filactions - Direction des Affaires Culturelles

40 2825 - Lancement de l’opération 60022020 "Réfection des allées et circulation dans les cimetières
lyonnais 2021-2026" et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2021-1, program-
me 20012 - Direction des Cimetières

41 2826 - Lancement de l’opération 60022016 "Rénovation des ferronneries et serrureries des portails
monumentaux des cimetières lyonnais 2021-2026" et affectation d’une partie de l’autorisation de
programme 2021-1, programme 20012 - Direction des Cimetières

42 2878 - Approbation de conventions de groupement entre l’INRAP et la Ville de Lyon - Service
archéologique pour la réalisation de fouilles archéologiques situées au 13 Rue du Béal (Lyon 9e)
et au 65 avenue du Point du Jour (Lyon 5e) - Direction des Affaires Culturelles
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