Ordre du jour Séance du 05 mai 2022

Date:
Horaire:
Lieu:

Jeudi 5 Mai 2022
18:30
Mairie Annexe du Vieux Lyon

Nadine GEORGEL
1

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 17 mars 2022

2

Rapport Direct : État Spécial du 5ème arrondissement de Lyon- Exercice 2021 - Compte Administratif 2021

3

3896 - Programmation 2022 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
- Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes associations pour un montant total
de 248 000 euros - Direction du Développement Territorial

Bertrand ARTIGNY
4

3997 - Attribution d’une subvention d’un montant de 2 500 euros à l’association Ménival Football
Club pour l’organisation du déplacement des U13 du 3 au 6 juin 2022 au 40e tournoi national
masculin de Montpellier - Approbation d’une convention d’application ﬁnancière - Direction
des Sports

Sandrine FRANCHET
5

3897 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle
- Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes structures pour un montant total
de 518 060 euros - Direction du Développement Territorial

Sophie HÉRITIER
6

3905 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, d’occupation temporaire et d’un contrat
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

1

Ordre du Jour - Jeudi 5 Mai 2022
Joanny MERLINC
7

3793 - Lyon 5e - Autorisation d’occupation temporaire à titre gratuit de la cour du Palais Saint
Jean, sis 4 rue Adolphe Max, consentie par la Ville de Lyon au proﬁt de l’association Les Tupiniers
du Vieux Lyon, pour la période du 9 au 12 septembre 2022 - EI 05068 - Direction Centrale de
l’Immobilier

8

3837 - Approbation d’une convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux situés 25
rue Roger Radisson à Lyon 5ème au proﬁt de l’ALPARA - Direction des Aﬀaires Culturelles

9

3840 - Attribution de subventions de fonctionnement aux huit lieux conventionnés « Scènes découvertes » pour un montant global de 203 000 € sur les enveloppes Fonds d’Intervention Culturel
et Fonds d’Intervention Musiques Actuelles Approbation de conventions et d’avenants - Direction des Aﬀaires Culturelles

10

3910 - Attribution d’une subvention de 3 500 euros à l’association Jazz à Cours et à Jardins, pour
l’organisation du festival Jazz à Cours et à Jardins les 10-11-12 juin et 17-18-19 juin 2022 - Direction
des Evénements et Animation

11

3917 - Attribution de subventions pour la programmation "Tout l’monde dehors!" 2022 - Approbation de conventions - Direction des Evénements et Animation

12

3919 - Attribution de subventions pour la programmation de la première édition du festival «
Entre Rhône et Saône », du 1er au 3 juillet 2022 - Approbation de conventions - Direction des
Evénements et Animation

Philippe-Henri CARRY
13

3879 - Lancement de l’opération n° 60023841 « Développement des jardins citoyens» et aﬀectation
d’une partie de l’AP 2021-1, programme 00012 - Direction des Espaces Verts

14

3899 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre du développement et de l’animation des jardins
citoyens et partagés et des initiatives d’agriculture urbaine - Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes associations pour un montant de 83 550 euros - Autorisation de signature
d’un avenant à la convention d’investissement passé avec l’association "La Légumerie", sise 3
montée des Esses à Lyon (4ème arrondissement) - Direction du Développement Territorial

Marielle PERRIN
15

3648 - Lancement de la 2ème phase de l’opération n° 05211001 « Gymnase Jean Moulin Rénovation des installations thermique » et aﬀectation complémentaire d’une partie de l’AP 20004/2021-1.
Signature de la convention de participation ﬁnancière de la Ville de Lyon aux travaux réalisés par
la Métropole de Lyon pour le remplacement des installations de chauﬀage communes du Collège
Jean Moulin et du réseau desservant exclusivement le gymnase municipal Jean Moulin - EI 05211
- Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

2

Ordre du Jour - Jeudi 5 Mai 2022
Marie-Noëlle FRÉRY
16

3757 - Lyon 5e - 6e - Approbation de la gratuité partielle consentie à l’association FNDSA relative
à la mise à disposition de divers logements au sein du patrimoine municipal dans le cadre du
dispositif "Zéro enfants à la rue" - Direction Centrale de l’Immobilier

17

3893 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre de la politique de la ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses
associations pour un montant total de 333 800 euros - Direction du Développement Territorial

18

3894 - Attribution de subventions de fonctionnement à des 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 - Attribution de subventions de fonctionnement dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation
complémentaire 2022 pour un montant total de 31 200 euros - Direction du Développement Territorial

19

3946 - Approbation de la charte de partenariat en faveur des logements adaptés 2020-2025 - Direction de l’Aménagement Urbain

20

3947 - Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association la Fabrique de l’habitat
"participatif" - Direction de l’Aménagement Urbain

21

3948 - Participation ﬁnancière de la Ville de Lyon à la production du logement social- Adaptation
de l’opération n° 60059013 "Production du logement social 2021-2026" Aﬀectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2021-2, programme 00016 Autorisation de
signature de conventions - Direction de l’Aménagement Urbain

22

3951 - Règlement intérieur - Accès au logement social des agents municipaux - Direction de
l’Aménagement Urbain

Nadine GEORGEL
23

Question du Conseil d’arrondissement du 5e au Conseil municipal de Lyon
Rapport Direct : Évolution des moyens de déplacement en ville – quelles actions sont envisagées?

3

