Ordre du jour - Séance du 20 janvier 2022

Date:
Horaire:
Lieu:

Jeudi 20 Janvier 2022
18:30
Mairie Annexe du Vieux Lyon

Nadine GEORGEL
1

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 6 décembre 2021

2

Élection d’une nouvelle adjointe à la Maire d’arrondissement suite à la démission de Mme Bénédicte DRAILLARD de sa fonction de 9ème adjointe

3

2605 - Autorisation de signature de la nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance 2022 / 2026 - Direction Sécurité Prévention

4

3077 - Modalités de rémunération des agents participant aux scrutins électoraux - Service des
Mairies d’Arrondissement

5

3466 - Attribution de subventions à divers organismes - Exercice 2022 - Approbation d’une convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de fonctionnement Direction des Finances

Joanny MERLINC
6

3424 - Attribution de subventions de fonctionnement aux huit lieux conventionnés "Scènes découvertes" pour un montant global de 239 000 euros sur les enveloppes Fonds d’intervention
culturel et Fonds d’intervention musiques actuelles Approbation de conventions - Direction des
Aﬀaires Culturelles

7

3453 - Attribution d’une subvention de 14 000 euros à l’association MJC Vieux Lyon pour l’organisation de la 16ème édition du festival "les Chants de Mars" du 16 au 26 mars 2022 - Approbation
d’une convention d’application - Direction des Evénements et Animation

1
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Catherine GOUJON
8

3474 - Adoption du règlement du budget participatif Lyonnais - Mission Démocratie ouverte

9

3493 - Avis de la Ville de Lyon sur le projet de modiﬁcation n° 3 du Plan local d’urbanisme et
d’habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain

10

3533 - Lyon 5e - Convention d’étude sur la valorisation du quartier Soeur Janin, entre l’Institut
d’urbanisme de Lyon et la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain

Sophia POPOFF
11

3397 - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre 2022-2024 entre la Ville de Lyon et l’Association de promotion des maisons médicales de garde libérale lyonnaises
(APMMGLL) sise 7 quai de Serbie à Lyon 6e - Direction du Développement Territorial

Marielle PERRIN
12

3358 - Lancement de l’opération n° 60026867 "Rénovation de l’éclairage public des ponts Georges
Clémenceau, Maréchal Juin, Morand et La Fayette" à Lyon 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 9e et aﬀectation
d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 20013 - Direction de l’Eclairage Urbain

13

3359 - Lancement de l’opération n° 60026866 "Rénovation des illuminations des ponts Université,
Guillotière et passerelle du Palais de Justice" à Lyon 2e, 3e, 5e et 7e et aﬀectation d’une partie de
l’AP n° 2021-1, programme 20013 - Direction de l’Eclairage Urbain

Marie-Noëlle FRÉRY
14

3292 - Renouvellement de la convention concernant la gestion de l’espace d’accueil et d’accompagnement social (Maisons de la Métropole de Lyon) et la mise à disposition de services du
Centre communal d’action sociale de la Ville de Lyon au sein des Maisons de la Métropole de
Lyon (MDML) - Action Sociale

15

3388 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant total de 15 287 329
euros aux MJC, centres sociaux, maisons de l’enfance ainsi qu’à diﬀérentes associations d’éducation populaire - Approbation et autorisation de signature des conventions-cadres avec chacune
des associations - Direction du Développement Territorial

16

3389 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un montant de 701 167
euros à titre de participation ﬁnancière aux postes de directeurs des 12 Maisons des Jeunes et de
la Culture (MJC) de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions ﬁnancières
aﬀérentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC - Direction du
Développement Territorial

2
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17

3398 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif
national Ville Vie Vacances - Programmation initiale 2022 pour un montant total de 25 800 euros
- Direction du Développement Territorial

18

3399 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des diﬃcultés sociales et ﬁnancières particulières - Programmation initiale 2022 pour un montant total de 50 800 euros - Direction du Développement
Territorial

Bertrand ARTIGNY
19

3345 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs au titre de
la saison 2021-2022 - Approbation de conventions cadre et de conventions d’application avec ces
associations - Direction des Sports

20

3456 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 14ème édition de "Lyon Urban Trail" du 26 au 27 mars 2022 - Approbation d’une
convention mixte - Direction des Evénements et Animation

21

3459 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Comité départemental de course d’orientation du Rhône et Métroplole de Lyon, pour l’organisation de la 5ème édition de l’évènement "Lugd’O Night" le 22 janvier 2022 - Direction des Evénements et Animation

Sandrine FRANCHET
22

3401- Projet "GaïaMundi" sur les usages mutualisés de la scénarisation cartographique de données pour l’aide à la concertation et à la décision - Autorisation de signature d’un contrat de
coopération horizontal avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), attribuant un ﬁnancement dans le cadre du Plan France Relance - ITN7 Transformation Numérique des
collectivités territoriales, axe 1 "co-construction de services numériques"

23

3455 - Avis sur le projet de règlement local de publicité de la Métropole de Lyon - Direction de
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Pierre GAIDIOZ
24

3400 - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre pluriannuelle avec l’association Ebulliscience, sise 12 rue des Onchères à Vaulx-en-Velin et attribution d’une subvention
de fonctionnement pour un montant de 102 700 euros - Direction du Développement Territorial

25

3475 - Attribution d’une subvention de 200 000 euros à l’association AFEV pour la poursuite
du soutien au dispositif " Ambassadeurs du livre" au sein des écoles publiques lyonnaises pour
l’année scolaire 2021-2022 (période de janvier à juillet 2022) - Direction de l’Education

26

3476 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et
élémentaires) - Direction de l’Education
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Sophie HÉRITIER
27

3488 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires
d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 13 461 736 euros - Exercice 2022 Approbation d’une convention d’application ﬁnancière type aux conventions cadres - Direction
de l’Enfance

4

