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Ordre du jour

Séance du 23 juin 2022

Date: Jeudi 23 Juin 2022
Horaire: 18:30
Lieu: Mairie Annexe du Vieux Lyon

Marie-Noëlle FRÉRY

1 Approbation du Procès-Verbal de la séance du 5 mai 2022

2 Rapport Direct : État spécial du 5ème arrondissement de Lyon - Décision modificative n°2 -
Affectation du résultat de l’exercice 2021

3 3900 - Programmation financière 2022 au titre du volet culture de la politique de la ville - Attri-
bution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 326
500 euros - Direction du Développement Territorial

4 4105 - Programmation financière 2022 au titre du volet socio-éducatif de la politique de la ville
- Attribution de subventions à différentes associations pour un montant total de 171 613 euros -
Direction du Développement Territorial

5 4107 - Programmation financière complémentaire 2022 au titre de la politique de la ville (volet
lien social) pour un montant total de 82 000 euros, ainsi qu’au titre des dispositifs "Fonds d’ini-
tiatives locales" (FIL) et "Fonds associatif local" (FAL) pour un montant total de 29 927 euros -
Approbation et autorisation de signature des conventions afférentes - Direction du Développe-
ment Territorial

6 4112 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du soutien
aux initiatives associatives locales et du soutien à des associations de jeunesse pour un montant
total de 90 171 euros - Direction du Développement Territorial

7 4195 - Avis relatif au Projet de territoire 2021-2026 - Conférence Territoriale des Maires de Lyon -
Direction Générale des Services - Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux

8 4229 - Tarification des salles transférées aux Mairies d’arrondissement - - Service des Mairies
d’Arrondissement

9 4279 - Pacte de la Ville de Lyon en faveur de la qualité de service aux usagers - Lyon en Direct

10 4297 - Extension et élargissement de la vidéo-verbalisation - Direction de la Police Municipale

11 4318 - Convention de partenariat - Mise à disposition et intermédiation de services civiques -
Direction Pilotage financier et juridique RH
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Bertrand ARTIGNY

12 4274 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoe Kayak Lyon Oullins
Mulatière (CKLOM) pour l’organisation de la manifestation "Lyon Kayak", les 17 et 18 septembre
2022 - Approbation d’une convention - Direction des Evénements et Animation

13 4277 - Attribution d’une subvention de 40 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’organi-
sation de la manifestation "Lyon Vélo Festival" les 24 et 25 septembre 2022 - Approbation d’une
convention - Direction des Evénements et Animation

Sophie HÉRITIER

14 4259 - Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets alimentation durable pour
un montant total de 59 250 euros et attribution de subvention de fonctionnement à des structures
oeuvrant en faveur de l’alimentation durable pour un montant total de 10 000 euros et approba-
tion d’une convention - Direction de l’’Economie du Commerce et de l’Artisanat

15 4260 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre de l’appel à projets visant à
soutenir des actions collectives afin de moderniser le commerce et l’artisanat, développer des
initiatives favorisant la transition écologique et la cohésion sociale attribution de subventions
pour un montant total de 90 304 euros et approbation d’une convention - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat

Joanny MERLINC

16 3841 - Attribution de subventions de fonctionnement à 28 structures dans le domaine du pa-
trimoine, cinéma, des écritures et des arts visuels, sur le Fonds d’Intervention Culturel FIC et
Casino pour un montant global de 169 500 euros. Approbation de conventions - Direction des
Affaires Culturelles

17 3913 - Attribution de subventions à trois associations (Dopp Fiction, L’ornithorynque, Jazz sur
les places) pour un montant total de 12 000 euros, pour l’organisation d’évènements culturels -
Direction des Evénements et Animation

18 4136 - Approbation du projet Des Livres à soi porté par la Bibliothèque municipale - ville de Lyon,
avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes pour les
années 2022, 2023 - Direction des Affaires Culturelles

19 4165 - Attribution de subventions de fonctionnement à 51 associations dans le domaine du théâ-
tre, sur le Fonds d’Intervention Culturel (FIC) et Casino pour un montant global de 366 000 € -
Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

20 4166 - Attribution de subventions de fonctionnement à 24 associations culturelles du domaine
des musiques actuelles pour un montant global de 190 000 € - Enveloppe FIMA - Approbation
d’une convention - Direction des Affaires Culturelles
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21 4167 - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associations culturelles du domaine
des musiques classiques et contemporaines pour un montant global de 136 500 € - enveloppe «
Casino » - Approbation d’une convention - Direction des Affaires Culturelles

22 4168 - Attribution de subventions de fonctionnement à 24 structures dans le domaine de la danse
et du cirque, sur le Fonds d’Intervention Culturel FIC et Casino pour un montant global de 231
500 €. Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

23 4169 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé municipal au
profit de l’association Cuivres Diffusion, pour la mise à disposition à titre gratuit d’un local sis
25 rue Roger Radisson à Lyon 5e - EI 05055 - 2022-2024 - Direction des Affaires Culturelles

24 4249 - Attribution de subventions de fonctionnement à 16 écoles de musique pour un montant
global de 90 900 € - Enveloppe "fonctionnement école de musique" - Direction des Affaires Cul-
turelles

25 4271 - Arrondissements en fête : subventions aux associations - Approbation de conventions -
Direction des Evénements et Animation

Catherine GOUJON

26 4246 - Gratuités partielles de frais de locations et/ou de captations audiovisuelles accordées aux
associations et autres organismes pour un montant de 21 034,16 euros HT - Direction Centrale
de l’Immobilier

Philippe-Henri CARRY

27 2900 - Attribution d’une subvention d’équipement à la SAHLMAS et au CCAS de Lyon pour la
Végétalisation des Résidences autonomie- Lancement de l’opération n° 60034532 "Végétalisation
des Résidences autonomie" et affectation d’une partie de l’AP n ° 00001/2021-1 - Action Sociale

28 4202 - Lyon 5e - Renouvellement du bail de droit commun consenti par la Ville de Lyon au profit
de l’association AVF Lyon Rhône relatif à la mise à disposition de locaux sis 5 place de la Baleine
- EI 05065 - Direction Centrale de l’Immobilier

Marie DUARTE

29 4207 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (ani-
mation, développement réseaux) pour un montant de 273 730 euros - Autorisation de signer les
conventions de financement - Action Sociale
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Bénédicte DRAILLARD

30 3895 - Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de har-
cèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique - Direction Pilotage financier et ju-
ridique RH

31 4110 - Programmation financière 2022 au titre de la réduction des risques et de la prévention santé
: santé mentale (souffrance psychique), prévention et réduction des risques liés aux addictions,
lutte contre les IST, VIH/Sida et hépatites - Attribution de subventions à diverses structures pour
un montant total de 200 696 euros - Direction du Développement Territorial

32 4173 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et de l’égalité pour un mon-
tant de 371 975 euros - Exercice 2022 - Mission égalité et hospitalité

33 4174 - Attribution de subventions au titre de l’hospitalité pour un montant de 51 250 euros -
Exercice 2022 - Mission égalité et hospitalité

34 4175 - Dispositif d’accès au droit territorialisé - reconduction de la convention annuelle mixte
avec l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon - Mission égalité et hospitalité

35 4336 - Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat entre l’ Insti-
tut national de formation des infirmiers et professionnels de santé l’INFIPP et la Ville de Lyon
pour développer des actions en faveur de la diffusion d’informations sur les ressources en santé
mentale - Direction de la Santé

Marielle PERRIN

36 3848 - Adaptation des droits de stationnement à la première étape du projet d’amplification de
la zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon aux véhicules particuliers et 2 roues
motorisés de Crit’Air 5 et non classés - Direction de la Mobilité Urbaine

37 4200 - Approbation de la création et des projets de statuts d’une société publique locale (SPL) Soci-
été Publique Lyonnaise de Mobilités (SPLM) intervenant dans les domaines du stationnement,
de la mobilité, des transports, de la voirie et de l’espace public - Désignation des représentants
de la Ville de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine

38 4234 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil d’ar-
rondissement du 5e arrondissement - Service des Mairies d’Arrondissement

39 Rapport Direct : Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au
Conseil d’arrondissement du 5ème

40 4235 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil - d’ar-
rondissement du 5e arrondissement - Inventaire stabilisé (concordance) - Service des Mairies
d’Arrondissement

41 4280 - Lancement de l’opération n° 60004527 « Rénovation thermique Enfance » et affectation
d’une partie de l’AP n° 2021-1, programme 20002 - Direction de la Petite Enfance
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42 4290 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil d’ar-
rondissement du 5e arrondissement - Inventaire stabilisé (discordance) - Service des Mairies
d’Arrondissement

43 4337 - Actualisations des autorisations de programme (AP) dans le cadre du Plan d’équipement
pluriannuel 2021-2026 - Direction des Finances
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