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Ordre du Jour Séance du 18 octobre 2022

Date: Mardi 18 Octobre 2022
Horaire: 18:30
Lieu: Mairie Annexe du Vieux lyon

Nadine GEORGEL

1 Approbation du Procès-Verbal de la séance du 13 septembre 2022

2 4624 - Attributions de subventions pour la protection animale - Direction de la Santé

3 4653 - Rémunération des agents recenseurs 2023 - Service des Mairies d’Arrondissement

4 4686 - Lyon 5e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire consentie par la Ville
de Lyon au profit de l’association "les chats de Loyasse" d’un espace couvert extérieur situé au
sein du tènement sis 8 rue Cardinal Gerlier pour lui permettre de nourrir les chats libres sur le
site - EI 05349 - Direction Centrale de l’Immobilier

Marie DUARTE

5 4709 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (ani-
mation, développement réseaux) pour un montant de 21 670 euros - Action Sociale

Sophia POPOFF

6 3585 - Approbation et autorisation de signature du Contrat Local de Santé 2022-2027 de Lyon -
Direction de l’Ecologie Urbaine

7 4625 - Attribution d’une subvention au Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA)
- Direction de la Santé

8 4626 - Approbation de l’offre de financement de l’ADEME et de la convention de partenariat avec
le bureau d’études MEDIECO dans le cadre de l’appel à projets AACT’AIR "Aide à l’action des
collectivités territoriales et locales en faveur de l’air" piloté par l’ADEME - Direction de la Santé

9 4753 - 7e Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes -
Année 2021 - Mission égalité et hospitalité
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Marielle PERRIN

10 4631 - Modification du montant de la redevance d’occupation du domaine public pour les acti-
vités de location de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon -
Direction de la Mobilité Urbaine

Bertrand ARTIGNY

11 4680 - Lyon - Paris 2024 - Milan Cortina 2026 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau -
Approbation de conventions - Direction des Sports

12 4762 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association Le Cyclotouriste pour l’orga-
nisation de la Sainté Lyon, les 3 et 4 décembre 2022 - Approbation d’une convention - Direction
des Evénements et Animation

Pierre GAIDIOZ

13 4632 - Projet éducatif lyonnais 2021-2026 Temps scolaire, périscolaire et extrascolaire - Année sco-
laire 2022-2023 : attributions, ajustements et compléments de subventions - Direction de l’Edu-
cation

Joanny MERLINC

14 4220 - Approbation des nouvelles grilles tarifaires et conditions générales de vente, conditions
d’entrées et de visites dans les musées de la Ville de Lyon et impact sur certaines gratuités de la
Bibliothèque municipale - Direction des Affaires Culturelles

15 4596 - Approbation dune convention doccupation temporaire du domaine public à titre partiel-
lement gratuit d’une durée de trois ans, au profit de l’association Kastor Agile. EI 05079, pour la
mise à disposition de locaux situés à la Villa Neyrand - Direction des Affaires Culturelles

16 4763 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2022 - Appro-
bation de conventions - Direction des Evénements et Animation

Catherine GOUJON

17 4738 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions d’occupation
temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes
associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance - Approbation des conventions et
autorisation de signature - Direction de la Petite Enfance
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Philippe-Henri CARRY

18 4698 - Palais de Bondy - Rénovation menuiseries, façade et sécurité incendie - 18-20 Quai de
Bondy à Lyon 5ème - Opération n° 05021552 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20008 - Direction de la Construction

Marie-Noëlle FRÉRY

Question du Conseil d’arrondissement du 5e au Conseil municipal de Lyon

19 Question du Conseil d’arrondissement du 5ème au Conseil Municipal de Lyon
Rapport Direct : Interrogation sur la future politique en direction de nos quartiers populaires et
plus particulièrement sur les enjeux de géographie prioritaire ?
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