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ORDRE DU JOUR DU 19 JANVIER 2022
SEANCE DU CONSEIL DU 1ER ARRONDISSEMENT

Date: Mercredi 19 Janvier 2022
Horaire: 18:30
Lieu: Visioconférence

- Désignation d’un.e secrétaire de séance

- Appel nominal

- Pouvoirs

- Approbation du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2021

- Information sur le Conseil Territorial d’arrondissement (Laurence Hugues)

Dossiers pour avis

Démocratie

1- 3474 - Laurence HUGUES - Adoption du règlement du budget participatif Lyonnais - Mission
Démocratie ouverte

Urbanisme

2- 3493 - Noé FROISSART - Avis de la Ville de Lyon sur le projet de modification n° 3 du Plan
local durbanisme et dhabitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon - Direction de l’Aménagement
Urbain

3- 3494 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 3 525
915,00 euros relatifs à une opération d’acquisition - Amélioration de 23 logements (7 PLAI et 16
PLUS) situés 12, 14,16, Boulevard de la Croix Rousse à Lyon 1er - Direction des Finances
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Espace public

4- 3455 - Jean-Christian MORIN - Avis sur le projet de règlement local de publicité de la Métro-
pole de Lyon - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Patrimoine et culture

5- 3574 - Sylvain GODINOT - Lyon 1er - Mise à disposition par bail emphytéotique administratif
au profit de la Compagnie de Phalsbourg du tènement situé 29 rue de la Martinière, couramment
dénommé "salle Rameau" - Avenant à la promesse de BEA - EI 01015 - N° inventaire 01045 A 000
et 01015 T 001 - Direction Centrale de l’Immobilier

Education

6- 3476 - Fatima BERRACHED - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires
publiques (maternelles et élémentaires) - Direction de l’Education

7- 3475 - Fatima BERRACHED - Attribution d’une subvention de 200 000 euros à l’association
AFEV pour la poursuite du soutien au dispositif " Ambassadeurs du livre" au sein des écoles
publiques lyonnaises pour l’année scolaire 2021-2022 (période de janvier à juillet 2022) - Direction
de l’Education

8- 3400 - Fatima BERRACHED - Approbation et autorisation de signature d’une convention-ca-
dre pluriannuelle avec l’association Ebulliscience, sise 12 rue des Onchères à Vaulx-en-Velin et
attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 700 euros - Direction
du Développement Territorial

9- 3488 - Fatima BERRACHED - Attribution de subventions de fonctionnement général aux as-
sociations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 13 461 736
euros - Exercice 2022 - Approbation d’une convention d’application financière type aux conven-
tions cadres - Direction de l’Enfance

10- 3388 - Fatima BERRACHED - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un
montant total de 15 287 329 euros aux MJC, centres sociaux, maisons de l’enfance ainsi qu’à
différentes associations d’éducation populaire - Approbation et autorisation de signature des
conventions-cadres avec chacune des associations - Direction du Développement Territorial

Sécurité et prévention

11- 2605 - Jean-Christian MORIN - Autorisation de signature de la nouvelle Stratégie Territoriale
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 2022 / 2026 - Direction Sécurité Prévention



 

Ordre du jour CA 1 - Mercredi 19 Janvier 2022

3

12- 3399 - Jean-Christian MORIN - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses as-
sociations 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
particulières - Programmation initiale 2022 pour un montant total de 50 800 euros - Direction du
Développement Territorial

Sport

13- 3458 - Sylvain GODINOT - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Tha-
lassa Lyon Plongée pour l’organisation de la 41ème édition de l’évènement "Traversée de Lyon à
la nage avec palmes" le 23 janvier 2022 - Direction des Evénements et Animation

14- 3345 - Sylvain GODINOT - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs
sportifs amateurs au titre de la saison 2021-2022 - Approbation de conventions cadre et de con-
ventions d’application avec ces associations - Direction des Sports

Emploi et solidarité

15- 3292 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Renouvellement de la convention concernant la ge-
stion de l’espace d’accueil et d’accompagnement social (Maisons de la Métropole de Lyon) et la
mise à disposition de services du Centre communal d’action sociale de la Ville de Lyon au sein
des Maisons de la Métropole de Lyon (MDML) - Action Sociale

16- 3527 - Bertrand PINOTEAU - Approbation et autorisation de la signature d’un avenant à la
convention de mise à disposition d’un local du domaine privé à titre gratuit, situé 41 rue Smith
à Lyon 2e au profit de l’association AJ2 Permanence Emploi - Ensemble Immobilier n° 02058 -
Direction du Développement Territorial

Finances

17- 3466 - Bertrand PINOTEAU - Attribution de subventions à divers organismes - Exercice 2022
- Approbation d’une convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions
de fonctionnement - Direction des Finances

Culture

18- 3424 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions de fonctionnement aux huit lieux conven-
tionnés "Scènes découvertes" pour un montant global de 239 000 euros sur les enveloppes Fonds
dintervention culturel et Fonds dintervention musiques actuelles Approbation de conventions -
Direction des Affaires Culturelles
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Patrimoine immobilier

19- 3358 - Sylvain GODINOT - Lancement de lopération n° 60026867 "Rénovation de léclairage
public des ponts Georges Clémenceau, Maréchal Juin, Morand et La Fayette" à Lyon 1er, 2e, 3e, 4e,
5e, 6e et 9e et affectation dune partie de lAP n° 2021-2, programme 20013 - Direction de l’Eclairage
Urbain

20- 2975 - Sylvain GODINOT - Lyon 1er - Approbation d’un protocole d’accord transactionnel
relatif à l’indemnisation par la Ville de Lyon de la société Bagel Debois pour défaut de jouissan-
ce des locaux commerciaux situés 6 rue du Président Edouard-Herriot à Lyon 1er - EI 01013 -
Direction Centrale de l’Immobilier

21- 2976 - Sylvain GODINOT - Lyon 1er - Approbation d’un protocole d’accord transactionnel
relatif au remboursement par la Ville de Lyon d’une partie des dépenses liées aux consommations
des fluides indue à l’Association diocésaine de Lyon pour les locaux de l’Eglise Saint Polycarpe
situés 25 rue René Leynaud à Lyon 1er - EI 01020 - Direction Centrale de l’Immobilier

22- 2977 - Sylvain GODINOT - Lyon 1er - Approbation d’un protocole d’accord transactionnel
relatif au remboursement par la Ville de Lyon des coûts relatifs au remplacement des menuiseries
extérieures indus à la société Maison Villemanzy SARL pour les locaux commerciaux situés 25
montée Saint Sébastien à Lyon 1er - EI 01093 - Direction Centrale de l’Immobilier

Outils numériques

23 - 3401 - Yasmine BOUAGGA - Projet "GaïaMundi" sur les usages mutualisés de la scénari-
sation cartographique de données pour l’aide à la concertation et à la décision - Autorisation de
signature d’un contrat de coopération horizontal avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Ter-
ritoires (ANCT), attribuant un financement dans le cadre du Plan France Relance - ITN7 Transfor-
mation Numérique des collectivités territoriales, axe 1 "co-construction de services numériques

Elections 2022

24- 3077 - Yasmine BOUAGGA - Modalités de rémunération des agents participant aux scrutins
électoraux - Service des Mairies d’Arrondissement
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