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Ordre du Jour Séance du 6 décembre 2021

Date: Lundi 6 Décembre 2021
Horaire: 18:30
Lieu: Mairie Annexe du Vieux Lyon

Nadine GEORGEL

1 Approbation du Procès-Verbal de la séance du 21 octobre 2021

2 Rapport Direct : État spécial du 5e arrondissement de Lyon - Exercice 2021 - Décision Modificative
n°2.

3 Rapport Direct : État spécial du 5e arrondissement - Exercice 2022- Budget Primitif.

Catherine GOUJON

4 3261 - Approbation d’une convention "Pack ADS DEMAT" avec la Métropole de Lyon pour la
gestion de certains équipements ou services relatifs à l’instruction des dossiers de demandes
d’autorisation d’urbanisme - Direction de l’Aménagement Urbain

5 3265 - Participation de la Ville de Lyon à l’expérimentation API (interface de programmation
applicative) meublés. Approbation du projet de convention avec l’Etat, la Direction Générale des
Entreprises (DGE), le Pôle d’Expertise de la Régulation Numérique (PEReN) et les plateformes
intermédiaires de meublés - Autorisation de signer le contrat de responsabilité conjointe avec la
DGE et le contrat de sous-traitance avec le PEReN - Direction de l’Aménagement Urbain

Philippe-Henri CARRY

6 Rapport Direct : Approbation d’une convention de mise à disposition d’un jardin partagé sur un
espace vert transféré – Association les Terrasses.

7 3188 - Evolution tarifaire des cimetières de la Ville de Lyon - Direction des Cimetières

8 3197 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature de la convention d’occupation
temporaire à titre gratuit avec "L"Association Les Jardins du Château" sise 29 avenue de Ménival
à Lyon (5ème arrondissement) pour la mise à disposition d’un terrain communal situé avenue de
Ménival à Lyon 5ème (Le Parc des Mûriers) - EI n° 05074 - Direction du Développement Territorial

9 3271 - Lancement de l’opération 60022017 "Cimetières - Réseaux d’eau 2021-2026" et affectation
partielle de l’autorisation de programme 2021-1, programme 20012 - Direction des Cimetières
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10 3330 - Lyon 5ème - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’un terrain clos de 850 m²
à usage de jardin partagé sis 27 montée du Chemin neuf consentie à lassociation "Les Terrasses"
EI 05 247 - Direction Centrale de l’Immobilier

Sophia POPOFF

11 3262 - Fixation des tarifs des redevances d’occupation temporaire du domaine public en lien avec
l’exécution de travaux - Direction de l’Aménagement Urbain

Marie-Noëlle FRÉRY

12 3199 - Programmation au titre de l’exercice 2021 dans le cadre de la convention territoriale de
Lyon du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise - Cofinancement des postes des
missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon -
Direction du Développement Territorial

Sandrine FRANCHET

13 3253 - Approbation des tarifs d’occupation commerciale du domaine public - Direction de l’Eco-
nomie du Commerce et de l’Artisanat

14 3305 - Approbation des droits de place des marchés pour l’année 2022 - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat

Pierre GAIDIOZ

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

16 3193 - Approbation et autorisation de signature des conventions et des contrats de sous-location
d’occupation 2022/2025 de la Ville de Lyon au profit des Centres sociaux,des Maisons des Jeunes
et de la Culture et des Maisons de l’Enfance de Lyon - Direction du Développement Territorial

17 3240 - Approbation du nouveau projet éducatif de Lyon 2021-2026 et prorogation pour les années
scolaires 2021-2022 et 2022-2023 de la convention relative au projet éducatif et plan mercredi
2018-2021 - Direction de l’Education

18 3241 - Programmation PEdT Temps scolaire - Attribution des classes découvertes avec nuitées
pour la période de janvier à décembre 2022 et inscriptions budgétaires. - Direction de l’Education

19 3287 - Groupe scolaire Joliot Curie - Rénovation thermique et végétalisation des cours - 27 rue Joli-
ot Curie 69005 LYON - opération n° 05009003 - Lancement des études et affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20006 - Direction de la Construction
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Joanny MERLINC

20 3278 - Approbation d’un avenant à la convention entre la Ville de Lyon et le syndicat mixte de
gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon fixant les modalités de mise en oeuvre
de l’intervention musicale en milieu scolaire - Direction des Affaires Culturelles

Bénédicte DRAILLARD

21 Question du Conseil d’arrondissement du 5e au Conseil municipal de Lyon
Rapport Direct : Diagnostic de territoire Seniors – quelles actions pour nos aînés ?
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