Ordre du jour Séance du 21 octobre 2021
Date:
Horaire:
Lieu:

Jeudi 21 Octobre 2021
18:30
Mairie Annexe du Vieux lyon

Nadine GEORGEL
1

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 16 septembre 2021

2

3030 - Lyon 5e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’un espace couvert extérieur situé au sein du tènement sis 8 rue Cardinal Gerlier consentie à l’association Les chats de
Loyasse pour lui permettre de nourrir les chats libres sur le site - EI 05349 - Direction Centrale de
l’Immobilier

3

3067 - Modalités de rémunération des agents recenseurs dans le cadre de la campagne de recensement de la population 2022 - Service des Mairies d’Arrondissement

4

3134 - Subventions aux associations de protection animale - Direction de l’Ecologie Urbaine

Philippe-Henry CARRY
5

2998 - Création de la Commission locale UNESCO-Désignation de représentants par le Conseil
Municipal - Direction des Aﬀaires Culturelles

6

3074 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2021 - Approbation de conventions - Direction des Evénements et Animation

Sophia POPOFF
7

3042 - Programmation ﬁnancière 2021 au titre de la réduction des risques sanitaires et prévention
santé : lutte contre les IST, VIH/sida et hépatites - Attribution de subventions de fonctionnement
à deux structures pour un montant total de 4 853 euros - Direction du Développement Territorial

8

3072 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 2020
- Mission égalité et hospitalité

9

3104 - Attribution d’une subvention à l’association Oppelia Aria - CAARUD Ruptures - Direction
Sécurité Prévention

1
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Marielle PERRIN
10

3062 - "Lyon en transition"- Rapport sur la situation en matière de développement durable pour
la Ville de Lyon - Année 2020 - Mission Transition écologique

Marie-Noëlle FRÉRY
11

2942 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société en commandite par actions Foncière
d’Habitat et Humanisme pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 543 506
euros pour l’acquisition-amélioration de 5 logements PLAI situés 153 bis et ter rue Joliot Curie à
Lyon 5e - Direction des Finances

12

2948 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de sept emprunts
d’un montant total de 454 811 euros pour l’acquisition -amélioration de 3 logements (1 logement
PLS, 1 logement PLUS et 1 logement PLAI) situés 52-52 bis, avenue Point du Jour à Lyon 5e Direction des Finances

13

3016 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Batigère Rhône Alpes pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 2 688 973 € pour l’acquisition en VEFA 25 logements
(20 PLUS et 5 PLAI) situés 104, Rue Pierre Valdo à Lyon 5eme. - Direction des Finances

Bertrand ARTIGNY
14

3046 - Lyon - Pékin 2022 - Paris 2024 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de conventions - Direction des Sports

15

3070 - 5ème rapport de la Commission communale pour l’accessibilté de la Ville de Lyon
2019-2020 - Mission égalité et hospitalité

Sandrine FRANCHET
16

2721 - Approbation de la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de lyon - Direction des
Aﬀaires Culturelles

Pierre GAIDIOZ
17

3050 - Programmation PEdT 2021- 2022 temps scolaire - temps périscolaire : Attributions, ajustements et compléments - Direction de l’Education

18

3065 - Attribution de subventions pour un montant total de 37 970 euros à des associations agissant pour la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage - Direction de l’Economie du
Commerce et de l’Artisanat

2
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Sophie HÉRITIER
19

3038 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions d’occupation
temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au proﬁt de diﬀérentes associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance - Approbation des conventions Direction de l’Enfance

20

3127 - Autorisation de signer l’avenant n°2 au Contrat Enfance Jeunesse 4ème génération
2019-2022 en vue d’intégrer de nouvelles actions renforçant l’animation et la coordination territoriales en 2021 - Direction de l’Enfance

3

