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Ordre du Jour - Séance du 30 novembre 2022

Date: Mercredi 30 Novembre 2022
Horaire: 19:30
Lieu: Mairie Annexe du Vieux lyon

Nadine GEORGEL

1 Approbation du Procès-Verbal du 18 octobre 2022

2 Rapport Direct : État spécial du 5e arrondissement de Lyon - Exercice 2023- Budget Primitif.

3 Rapport Direct : État spécial du 5e arrondissement de Lyon – Exercice 2022 – Décision budgétaire
modificative n° 2 – affectation du résultat de l’exercice 2021

Marie-Noëlle FRÉRY

4 4877 - Programmation au titre de l’exercice 2022 dans le cadre de la convention territoriale de
Lyon du contrat de ville 2015/2023 de l’agglomération lyonnaise - Cofinancement des postes des
missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon -
Direction du Développement Territorial

5 4878 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription
de 2 emprunts d’un montant total de 150 445,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en
VEFA de 2 logements PLS situés 1 impasse Secret à Lyon 5ème - Direction des Finances

6 4879 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Foncière d’Habitat et Humanisme pour la sou-
scription d’un emprunt d’un montant de 115 410,00 euros relatif à une opération d’acquisiti-
on-amélioration de 3 logements PLAI situés 26 montée de gourguillon à Lyon 5ème - Direction
des Finances

7 4886 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM SOLLAR pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 1 191 393 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 6
logements PLS situés 3 Rue Edmond Locard à Lyon 5e - Direction des Finances

8 4942 - Convention unique Service d’accueil et d’information des demandeurs (SAID) et outilla-
ge de la gestion de la demande et des attributions de demande de logement social 2023-2024 -
Direction de l’Aménagement Urbain
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Marielle PERRIN

9 4684 - Deuxième étape d’amplification de la zone à faibles émissions (ZFE) sur le territoire de la
Métropole de Lyon - Avis des communes concernées - Direction de la Mobilité Urbaine

10 4729 - Autorisation de la Société publique lyonnaise de mobilités et de la Société d’économie
mixte Lyon Parc Auto à constituer un groupement d’intérêt économique - Direction de la Mobilité
Urbaine

11 4737 - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour des interventions
artistiques auprès d’écoles primaires publiques dans le cadre du projet Rue des enfants pour un
montant total de 24 000 euros - exercice 2022 - Direction de la Mobilité Urbaine

12 4839 - Modification de la politique de stationnement pour les résidents - Direction de la Mobilité
Urbaine

13 4920 - Gratuités partielles de frais de locations et/ou de captations audiovisuelles accordées aux
associations et autres organismes pour un montant de 25 912,65 euros HT - Direction Centrale
de l’Immobilier

14 4960 - Démarche « Lyon 2030 - Inspirons le changement », refonte du plan dactions cli-
mat-air-énergie et renouvellement du label « Territoire Engagé Transition Ecologique » - Direction
Générale des Services - Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux

Sandrine FRANCHET

15 4947 - Approbation des tarifs d’occupation commerciale du domaine public pour l’année 2023 -
Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

16 4948 - Approbation des droits de place des marchés de plein vent pour l’année 2023 - Direction
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Pierre GAIDIOZ

17 4923 - Projet Educatif de Lyon - Attribution des subventions aux coopératives scolaires pour le
départ en classes découvertes 2023 - Direction de l’Education

Sophie HÉRITIER

18 5162 - Lancement de l’opération n° 60004xxx « Acquisition de boites à dons » au sein des établisse-
ments et dispositifs petite enfance de la Ville de Lyon directement ou dans le cadre de l’attribution
de subventions d’investissement aux établissements gérés par des associations, affectation d’une
partie de l’AP 2021-3, programme 00002
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Joanny MERLINC

19 4875 - Approbation du renouvellement de la convention d’occupation temporaire à titre gratuit
de locaux sis 25 rue Roger Radisson à Lyon 5e par la Compagnie Anteprima avec la Ville de Lyon
- EI 05055 - Direction des Affaires Culturelles

20 4927 - Approbation de tarifs pour les locations d’expositions itinérantes du CHRD au format
fichier pour des durées de 6 mois à 2 ans - Direction des Affaires Culturelles

21 4941 - Approbation de tarifs supplémentaires sur la saison 22/23 du Théâtre des Célestins pour la
cession du spectacle Le Chat et pour des ateliers pédagogiques - Direction des Affaires Culturelles

22 4997 - Approbation du renouvellement d’une convention d’occupation temporaire du domaine
public à titre partiellement gratuit au profit de l’association Kastor Agile, pour la mise à disposi-
tion de locaux situés à la Villa Neyrand - EI 05079 - Direction des Affaires Culturelles

Catherine GOUJON

23 4488 - Approbation de la création et du projet de statuts de la société publique locale (SPL) Métro-
pole de Lyon Aménagement Construction - Désignation des représentants de la Ville de Lyon -
Direction Générale des Services - Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux

24 4900-Autorisation de la Société Publique Locale Métropole de Lyon Aménagement Construction
à constituer un groupement d’intérêt économique avec la Société d’Équipement du Rhône et de
Lyon - Direction Générale des Services - Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux
travaux.
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