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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 1ER
ARRONDISSEMENT DU MARDI 11 MAI 2021

Date: Mardi 11 Mai 2021
Horaire: 18:00
Lieu: Visioconférence

1 Désignation d’un.e Secrétaire de séance

2 Pouvoir

3 Appel nominal

4 Approbation des procès-verbaux des séances des 16.01.2021 et 17.02.2021

5 Dossiers pour avis

1 MA1-01-21-25 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Question du Conseil d’Arrondissement au Con-
seil Municipal relative au logement

2 MA1-01-21-26 - Bertrand PINOTEAU - Adoption du compte administratif 2020

3 MA1-01-21-27 - Bertrand PINOTEAU - Affectation du résultat 2020

4 2257 - Yasmine BOUAGGA - Lancement de l’opération 60005009 "Numérisation des actes d’Etat
Civil 2021-2026" et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2021-1, programme
00008 - Service des Mairies d’Arrondissement

5 2363 - Yasmine BOUAGGA - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été trans-
férée au Conseil d’arrondissement du 1er arrondissement - Service des Mairies d’arrondissement

6 MA1-01-21-28 - David SOUVESTRE - Modification de l’inventaire des équipements de proximité

7 2380 - David SOUVESTRE - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été trans-
férée au Conseil d’arrondissement du 1er arrondissement - Inventaire stabilisé (concordance) -
Service des Mairies d’arrondissement

8 2371 - David SOUVESTRE - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été trans-
férée au Conseil d’arrondissement du 1er arrondissement - Inventaire stabilisé (discordance) -
Service des Mairies d’arrondissement
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9 2146 - Fatima BERRACHED - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associa-
tions 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 par-
ticulières - Programmation initiale 2021 pour un montant total de 32 237 euros - Direction du
Développement Territorial

10 2152 - Fatima BERRACHED - Programmation financière 2021 au titre du Projet educatif de ter-
ritoire - PEDT de Lyon (volet extra-scolaire) - Attribution de subventions de fonctionnement à
diverses structures pour un montant total de 277 813 euros - Direction du Développement Terri-
torial

11 2237 - Fatima BERRACHED - Arrondissements en fête : subventions aux associations - Approba-
tion de conventions - Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation

12 2268 - Fatima BERRACHED - Adoption et renouvellement de conventions-cadre, de conventi-
on doccupation temporaire au profit de différentes associations gestionnaires déquipements de
Petite enfance Approbation des conventions - Direction de l’Enfance

13 2271 - Fatima BERRACHED - Lancement de l’opération n° 60SEENF relative aux subventions
d’investissement à allouer aux associations gestionnaires de structures petite enfance pour du
mobilier et des travaux - PPI petite enfance et affectation dune partie de lAP n° 2021-3, program-
me 00002. - Direction de l’Enfance

14 2151 - Bertrand PINOTEAU - Programmation financière 2021 au titre de la politique emploi et
insertion professionnelle - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures
pour un montant total de 617 990 euros - Direction du Développement Territorial

15 2303 - Bertrand PINOTEAU - Lancement de l’opération n° 60PREEMP "Préemption de fonds de
commerce et de droit au bail" et affectation d’une partie de l’AP n° 2017-1, programme 00014 -
Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

16 2304 - Bertrand PINOTEAU - Illuminations 2020 - Attribution de subventions complémentaires
pour un montant de 19 915 euros - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

17 2277 - Sylvain GODINOT - Opération n° 01047814 "Hôtel de Ville - Plan patrimoine". Lancement
d’une partie de l’opération et affectation d’une partie de l’AP 2021-1, programme 20008 - Direc-
tion de la Gestion Technique des Bâtiments

18 2278 - Sylvain GODINOT - Opération n° 01031629 "Annexe Hôtel de Ville - Réhabilitation et
entrée". Lancement d’une partie de l’opération et affectation d’une partie de l’AP 2021-1, pro-
gramme 20008 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

19 2287 - Sylvain GODINOT - Opération n° 01014078 "Opéra - travaux de conservation du patri-
moine". Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP 2021-2, programme 20005 -
Direction de la Gestion Technique des Bâtiments
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20 2182 - Nathalie PERRIN-GILBERT - Approbation dune convention de mise à disposition, à titre
gratuit, de locaux situés sur le site des Subsistances - 8 bis, quai Saint Vincent à Lyon 1er, et le
site de la Fourragère - 16 quai Pierre Scize à Lyon 9ème, entre la Ville de Lyon et lassociation Les
Nouvelles Subsistances (2021-2023) - EI 01182 et 09269 - Direction des Affaires Culturelles

21 2183 - Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions à 4 associations pour un montant
de 15 600 € au titre du Fonds durgence culture Approbation de conventions - Direction des
Affaires Culturelles

22 2184 - Yves BENITAH - Attribution de subventions de fonctionnement à six associations pour un
montant global de 42 000 € sur l’enveloppe Fonds dIntervention Culturel - Approbation dune
convention dapplication - Direction des Affaires Culturelles

23 2239 - Yves BENITAH - Attribution d’une subvention de 32 000 euros à l’association "CMTRA "
pour l’organisation du festival "les Jeudis des musiques du monde" les 8,15, 22 et 29 juillet 2021
- Approbation d’une convention - Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation

24 2147 - Jean-Christian MORIN - Programmation financière 2021 au titre du Conseil Local de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance - Attribution de subventions de fonctionnement à différen-
tes associations pour un montant total de 200 000 euros - Direction du Développement Territorial

25 1938 - Jean-Christian MORIN - Dispositif de propreté Rives de Saône par la Métropole de Lyon
- Convention de gestion conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation et
autorisation de signature - Direction des Espaces Verts

26 2335 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Participation financière de la Ville de Lyon à la produc-
tion du logement social - Adaptation de lopération n° 60059013 "Production du logement social
2021-2026" - Affectation complémentaire dune partie de lautorisation de programme 2021-2, pro-
gramme 00016 - Autorisation de signature de conventions avec la SACVL - Direction de l’Amé-
nagement Urbain

27 2336 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Participation financière de la Ville de Lyon à la produc-
tion du logement social - Lancement de lopération n°°60059013 "Production du logement social
2021-2026 " Affectation d’une partie de lautorisation de programme 2021-2, programme 00016
Autorisation de signature de conventions - Direction de l’Aménagement Urbain

28 2322 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Modification de la délibération n° 2021/507 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription d’un emprunt dun
montant de 2 178 000 euros relatif à une opération d’acquisition de 7 logements situés 17, rue du
Président Edouard Herriot à Lyon 1er - Direction Générale des Services - Direction des Finances

29 2102 - Noé FROISSART - Garantie d’emprunt sollicité par la SACVL à 100% pour la souscription
de trois emprunts d’un montant total de 4 498 865 euros relatifs à l’acquisition en VEFA d’une
résidence étudiante de 68 logements PLS situés 4 Place Lieutenant Morel Lyon 1er - Direction
Générale des Services - Direction des Finances
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30 2155 - Laurence HUGUES - Programmation financière 2021 au titre du développement et de
l’animation des jardins citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à
différentes associations pour un montant de 72 850 euros - Direction du Développement Territo-
rial

31 2112 - Laurence BOFFET - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action in-
ternationale - Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI)
2021 1ère phase - Cabinet du Maire - Service des Relations Internationales

32 2144 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Programmation financière 2021 au titre de la politique de
la ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité) - Programmation financière
complémentaire 2021 au titre du Fonds Quartiers Solidaires - Atttribution de subventions de
fonctionnement à diverses associations pour un montant total de 328 800 euros - Direction du
Développement Territorial

33 2156 - Yves BENITAH - Programmation financière 2021 au titre du volet culture de la politique
de la ville - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un
montant total de 364 600 euros - Direction du Développement Territorial

34 2153 - David SOUVESTRE - Programmation financière 2021 au titre du volet santé de la conventi-
on territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2022 de l’agglomération lyonnaise - Attribution de
subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant de 204 650 euros - Adhé-
sion de la Ville de Lyon à l’Association départementale d’éducation pour la santé (ADES) du
Rhône et de la Métropole de Lyon - Direction du Développement Territorial
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