ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 1ER
ARRONDISSEMENT DU MERCREDI 10 MARS 2021

Date:
Horaire:
Lieu:

Mercredi 10 Mars 2021
18:00
Visioconférence

1 Désignation d’un Secrétaire de Séance
2 Pouvoir
3 Appel nominal
4 Approbation du procès-verbal de la séance du 02-12-2020 du Conseil d’arrondissement
5 Dossiers pour avis
1

2086 - Sylvain GODINOT - Délibération cadre déﬁnissant les nouveaux engagements climatiques de la Ville de Lyon à l’horizon 2030 - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des
Assemblées

2

2091 - Yasmine BOUAGGA - Plan de mandat 2021-2026 de la Ville de Lyon - Secrétariat général
de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées

3

1957 - Yasmine BOUAGGA - Programmation pluriannuelle des investissements 2021-2026 - Vote
du Plan d’équipement pluriannuel et actualisation des Autorisations de programme (AP) - Direction Générale des Services - Direction des Finances

4

1948 - Jean-Christian MORIN - Elaboration du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole de Lyon - Débat sans vote sur les orientations générales du règlement local de publicité
métropolitain - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

5

1944 - Laurence HUGUES - Lancement de l’opération n° 60024667 "Etudes préalables Espaces
verts - enveloppe DRE 2021-2026" et aﬀectation d’une partie de l’ AP n° 2021-4, programme 00012
- Direction des Espaces Verts
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1949 - Laurence HUGUES - Lancement de l’opération n° 60023840 "Petits aménagements d’espaces publics ,des parcs et jardins 2021-2026" et aﬀectation d’une partie de l’AP n° 2021-4, programme 00012 - Direction des Espaces Verts

7

1954 - Laurence HUGUES - Lancement de l’opération n° 60023849 "Gestion et conservation des
parcs 2021-2026" et aﬀectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 20012. - Direction des
Espaces Verts

8

2028 - Laurence HUGUES - Lancement des opérations n° 60023844 "végétalisation des rues périmètre UNESCO 2021-2026" et n° 60023843 "végétalisation des rues hors périmètre UNESCO
2021-2026" et aﬀectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 00012. - Direction des Espaces Verts

9

Rapporteur Jean-Christian MORIN - Question orale du Conseil de Quartier Ouest des Pentes au
Conseil d’Arrondissement

10

1937 - Sylvain GODINOT - Lancement de lopération n° 01047813 "Hôtel de Ville - Rénovation de
lillumination de la façade, coté place de la Comédie" et aﬀectation dune partie de lAP n° 2021-1,
programme 20013 - Direction de l’Eclairage Urbain

11

1695 - Noé FROISSART - Lancement de lopération n° 60026862 "Rénovation de 13 montées d’escaliers avec diﬃcultés d’accès 2021-2026" et aﬀectation d’une partie de lAP n° 2021-2, programme
20013 - Direction de l’Eclairage Urbain

12

1985 - Noé FROISSART - Lancement de lopération n° 01069524 - EI 01069 immeuble condition
des soies - travaux de conservation du patrimoine, et aﬀectation dune partie de lAP n° 2021-1,
programme 20001 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

13

2012 - Bertrand PINOTEAU - Lancement des enveloppes de dotations des mairies d’arrondissement pour "travaux daménagements 2021-2026" et aﬀectation de l’AP n° 2021-6, programme
00008 - Service des Mairies d’Arrondissement

14

1977 - David SOUVESTRE - Tariﬁcation des salles transférées aux mairies darrondissement mars
2021 - Service des Mairies d’Arrondissement

15

MA1-01-21-24 - Yasmine BOUAGGA - Délégation de compétences à la Maire d’arrondissement
pour les conventions portant sur l’occupation des équipements de proximité et sur le prêt de
matériel

16

1910 - Yasmine BOUAGGA - Attribution de subventions à divers organismes Exercice 2021
Approbation dune convention dapplication type aux conventions cadres pour les subventions
de fonctionnement - Direction Générale des Services - Direction des Finances

17

1885 - Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions de fonctionnement à six lieux culturels dans le domaine des arts visuels, sur le Fonds dintervention culturel (FIC) pour un montant
global de 170 000 euros - Approbation de conventions - Direction des Aﬀaires Culturelles

2
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1884 - Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions de fonctionnement à quatre associations (la Compagnie Michel Hallet Eghayan, Spirito, lEspace Pandora et Lyon BD Organisation), pour un montant global de 215 000 euros sur les enveloppes Fonds dintervention culturel
(FIC) et "Casino" - Approbation de conventions cadre et dapplication - Direction des Aﬀaires
Culturelles

19

1882 - Nathalie PERRIN-GILBERT - Approbation de conventions cadre entre la Ville et 6 associations uvrant dans le domaine culturel - Direction des Aﬀaires Culturelles

20

1883 - Yves BENITAH - Attribution de subventions de fonctionnement aux huit lieux conventionnés "Scènes découvertes" pour un montant global de 360 000 euros sur les enveloppes Fond
dintervention culturel et Fonds dintervention musiques actuelles - Approbation de conventions
dapplication - Direction des Aﬀaires Culturelles

21

1864 - Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution d’une subvention de 13 000 euros à l’association
le Grand Nid de Poule pour l’organisation de l’événement "la Basse-Cour" du 14 avril au 21 juin
2021 - Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation

22

1994 - Yves BENITAH - Attribution d’une subvention de 6 000 euros à lassociation LOrnithorynque, pour l’organisation du festival La Grande Côte en Solitaire, du 9 au 11 avril 2021 - Cabinet
du Maire - Direction des Evénements et Animation

23

1991 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 2 000
euros à l’association ActForRef (association d’action internationale d’aide aux réfugiés) domiciliée 12 rue des Pierres Plantées à Lyon 1er - Direction du Développement Territorial

24

2025 - Yasmine BOUAGGA - Lyon 1er Fermeture de lécole maternelle Claude Lévi-Strauss Direction de l’Education

25

1894 - Fatima BERRACHED - Périmètres scolaires - Direction de l’Education

26

1537 - Sylvain GODINOT - Lyon 1er - Approbation de l’acte recognitif entre l’Etat et la Ville
de Lyon concernant la propriété de la parcelle cadastrée AN 3 et d’acquisition à titre onéreux
par la Ville de Lyon à l’Etat d’un bien immobilier sis place Michel Servet pour la création d’un
ascenseur dans le cadre de la mise en accessibilité du groupe scolaire Michel Servet - EI 01006
- N° inventaire 01006 B 001, 01006 T 002 - Opération 01006530 "Groupe scolaire Michel ServetTravaux d’accessibilité" - Aﬀectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-1 "Conservation
du patrimoine Scolaire 2015-2020", programme 20006 - Direction Centrale de l’Immobilier

27

1926 - Fatima BERRACHED - Lancement des opérations n°60020600 "Plan de végétalisation et
désimperméabilisation des cours d’écoles 2021-2026" et n° 60004526 " Végétalisation et projet
espace nature Enfance 2021-2026" et aﬀectation d’une partie des AP n°2021-3, programme 00006
et n° 2021-1, programme 00002 - Autorisation donnée au Maire de candidater à des appels à
projets et à percevoir des recettes - Direction Générale des Services - Délégation générale aux
aﬀaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance

3
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1965 - Fatima BERRACHED - Lancement des opérations n° 60004524 "aménagements petite enfance (petits traveaux) 2021 - 2026", n° 60004528 "prévention de l’usure professionnelle et mise
en conformité réglementaire 2021 - 2026", n° 60004525 "plan canicule structures petite enfance
2021 - 2026, et n° 60004001 "mobilier et matériel équipements en gestion municipale - Enfance
2021 - 2026 et aﬀectation d’une partie des AP n° 2021-1 et 2021-3, programme 00002 - Direction
de l’Enfance

29

1906 - Fatima BERRACHED - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires d’équipements de petite enfance pour un montant total de 6 663 760 euros
- Exercice 2021 Approbation dune convention dapplication ﬁnancière type aux conventions cadres. - Direction de l’Enfance

30

1905 - Fatima BERRACHED - Adoption et renouvellement de conventions-cadre et de contrats
de sous-mise à disposition de locaux au proﬁt de diﬀérentes associations gestionnaires déquipements de petite enfance Approbation des conventions et des contrats. - Direction de l’Enfance

31

1946 - Sylvain GODINOT - Lancement des opérations 60046577 « Aménagements sportifs
2021-2026 », 60046578 « Renouvellement matériel sportif 2021-2026 », 60046579 « Petits travaux de
conservation des terrains de sport 2021-2026 », 60046580 « Rénovation des terrains de sport extérieurs 2021-2026 », 60046581 « Rénovation du patrimoine éclairage des terrains de sport 2021-2026
», 60046582 « Diagnostic et traitement des réseaux humides Sports 2021-2026 », 60046583 « Rénovation des sols sportifs et murs descalade 2021-2026", 60046584 « Rénovation globale des vestiaires 2021-2026 (plan Patrimoine) », 60046585 « Conservation Piscines et Patinoires 2021-2026
», 60046586 « Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) 2021-2026 ». Aﬀectation
d’une partie des AP n° 2021-2, Programme 00004, AP n° 2021-1, AP n° 2021-2 et AP n° 2021-3,
Programme 20004 - Direction des Sports

32

1908 - Sylvain GODINOT - Attribution d’un soutien exceptionnel aux clubs sportifs en diﬃcultés
- Approbation d’une convention mixte et d’une convention d’application ﬁnancière - Direction
des Sports

4

