Ordre du Jour Séance du 17 mars 2022

Date:
Horaire:
Lieu:

Jeudi 17 Mars 2022
19:30
Mairie Annexe du Vieux Lyon

Nadine GEORGEL
1

Approbation des Procès-Verbaux des séances du 20 janvier 2022 et du 7 février 2022

Pierre GAIDIOZ
2

3801 - Approbation du règlement intérieur actualisé et de la tariﬁcation des accueils de loisirs
municipaux extrascolaires les Ateliers de l’été 2022 - Direction de l’Education

3

3802 - Approbation du règlement intérieur actualisé des accueils périscolaires municipaux - Direction de l’Education

4

3810 - Périmètres scolaires 2022. - Direction de l’Education

5

3811 - Approbation du nouveau règlement municipal relatif aux dérogations aux périmètres scolaires. - Direction de l’Education

Marie DUARTE
6

3691 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 à la convention du 28 janvier
2021, relative à l’attribution d’une subvention pour le renouvellement mobilier et matériel suite
extension/rénovation EHPAD - Subvention au CCAS - Action Sociale

Sophia POPOFF
7

3599 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale - Attributions de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2022 - 1ère phase
- Cabinet du Maire - Service des Relations Internationales

8

3755 - Avis relatif au projet de Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération lyonnaise
- Direction de l’Ecologie Urbaine

1
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Marielle PERRIN
9

3649 - Dispositif de stationnement sur voirie dédié aux professionnels mobiles du dépannage
urgent. Adaptation technique - Direction de la Mobilité Urbaine

10

3782 - Attribution d’un fonds de concours à la Métropole de Lyon pour l’année 2022 dans le cadre
de l’opération n° 60023842 "Accompagnement des projets d’apaisement des abords d’écoles et de
crèches" - Direction de la Mobilité Urbaine

11

3785 - "Lyon en transition(s)" - Rapport sur la situation en matière de développement durable
pour la Ville de Lyon - Année 2021 - Mission Transition écologique

Marie-Noëlle FRÉRY
12

3646 - Gratuités partielles de frais de locations et/ou de captation audiovisuelles accordées aux
associations et autres organismes pour un montant de 10 059,34 euros HT. - Direction Centrale
de l’Immobilier

13

3688 - 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/personnes SDF) pour un montant de 1 168 800 euros - Autorisation de signer les conventions de
ﬁnancement pluriannelles - Action Sociale

14

3745 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription d’un emprunt
d’un montant 7 320 501 euros relatif à une opération de construction de 91 logements et 90 places
de lits liés à EHPAD La SARRA situés place du 158e régiment d’infanterie à Lyon 5e - Direction
des Finances

15

3748 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de
quatre emprunts d’un montant total de 894 067 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 6 logements (2 PLAI et 4 PLUS) situés 3, quai fulchiron à Lyon 5e - Direction des
Finances

16

3819 - Approbation et autorisation de signature - Convention unique Service d’accueil et d’informations des demandeurs et gestion partagée de la demande de logement social 2021-2022 Direction de l’Aménagement Urbain

Bertrand ARTIGNY
17

3628 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 10ème édition de l’Ultra Boucle de la Sarra les 20 et 21 mai 2022 - Approbation d’une
convention mixte - Direction des Evénements et Animation

18

3720 - Gymnase Jean Moulin - Rénovation des installations thermiques - 10 montée du Télégraphe
à Lyon 5ème - Lancement d’une 1ère phase de l’opération n° 05211001 et aﬀectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20004 - Direction de la Construction

2

