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ORDRE DU JOUR DU 20 OCTOBRE 2021

SEANCE DU CONSEIL DU 1ER ARRONDISSEMENT

Date: Mercredi 20 Octobre 2021
Horaire: 18:30
Lieu: Salle du Conseil

- Désignation d’un.e Secrétaire de Séance

- Pouvoirs

- Appel nominal

- Approbation du procès-verbal de la séance du 15-09-2021

1- MA1-01-21-33 - Laurence HUGUES - Charte des Conseils de Quartiers

2- MA1- 01-21-34 - Noé FROISSART - Création du Comité consultatif du patrimoine

3- Yasmine BOUAGGA - Question du CA1 au Maire de Lyon

Transition écologique

4- 3062 - Laurence HUGUES - "Lyon en transition"- Rapport sur la situation en matière de déve-
loppement durable pour la Ville de Lyon - Année 2020 - Mission Transition écologique

Ville inclusive - santé

5- 3072 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes 2020 - Mission égalité et hospitalité

6- 3070 - Benoît SCIBERRAS - 5ème rapport de la Commission communale pour l’accessibilté
de la Ville de Lyon 2019-2020 - Mission égalité et hospitalité

7- 2952 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Subventions aux associations développant des actions
en faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre lexclusion et
maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un montant de 86 875 euros - Autorisation
de signer les conventions de financement - Action Sociale
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8- 3042 - David SOUVESTRE - Programmation financière 2021 au titre de la réduction des ris-
ques sanitaires et prévention santé : lutte contre les IST, VIH/sida et hépatites - Attribution de
subventions de fonctionnement à deux structures pour un montant total de 4 853 euros - Direction
du Développement Territorial

9- 3104 - David SOUVESTRE - Attribution dune subvention à lassociation Oppelia Aria
CAARUD Ruptures - Direction Sécurité Prévention

10- 3017 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL
pour la souscription - dun emprunt dun montant de 2 120 000 € pour lacquisition-amélioration
de 5 logements libres situés 23, Rue Neuve à Lyon 1er. - Direction des Finances

Economie

11- 2721 - Bertrand PINOTEAU - Approbation de la charte du mécénat et du parrainage de la
Ville de lyon - Direction des Affaires Culturelles

12- 3064 - Bertrand PINOTEAU - Fêtes de fin d’année - Illuminations 2021 : attributions de sub-
ventions d’un montant total de 203 745 euros aux associations de commerçants - Approbation de
conventions - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

13- 3065 - Laurence HUGUES - Attribution de subventions pour un montant total de 37 970 euros
à des associations agissant pour la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage - Direction
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Patrimoine - Culture

14- 2998 - Noé FROISSART - Création de la Commission locale UNESCO-Désignation de repré-
sentants par le Conseil Municipal - Direction des Affaires Culturelles

15- 3074 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des
Lumières 2021 - Approbation de conventions - Direction des Evénements et Animation

16- 2993 - Nathalie PERRIN-GILBERT - Attribution de subventions de fonctionnement à 9 as-
sociations pour un montant global de 134 000 euros sur l’enveloppe Casino - Approbation de
conventions - Direction des Affaires Culturelles

Sport

17- 3046 - David SOUVESTRE - Lyon - Pékin 2022 - Paris 2024 - Soutien individuel aux athlètes
de haut niveau - Approbation de conventions - Direction des Sports
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Education

18- 3050 - Fatima BERRACHED - Programmation PEdT 2021- 2022 temps scolaire temps péris-
colaire : Attributions, ajustements et compléments - Direction de l’Education

19- 3127 - Fatima BERRACHED - Autorisation de signer l’avenant n°2 au Contrat Enfance Jeu-
nesse 4ème génération 2019-2022 en vue d’intégrer de nouvelles actions renforçant l’animation
et la coordination territoriales en 2021 - Direction de l’Enfance

Services publics

20- 3119 - Yasmine BOUAGGA - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant
de 57 161,50 euros au SYTRAL, dans le cadre de la convention conclue entre la Ville de Lyon et
le SYTRAL et relative aux conditions de fonctionnement et de financement des navettes locales
de transport public sur le territoire de la ville - Direction de la Mobilité Urbaine

21- 3067 - Yasmine BOUAGGA - Modalités de rémunération des agents recenseurs dans le cadre
de la campagne de recensement de la population 2022 - Service des Mairies d’Arrondissement
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