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SÉANCE DU CONSEIL DU 1ER ARRONDISSEMENT

ORDRE DU JOUR - MERCREDI 22 JUIN 2022

Date: Mercredi 22 Juin 2022
Horaire: 18:30
Lieu: Salle du Conseil

- Désignation d’un.e secrétaire de séance

- Appel nominal

- Pouvoirs

- Approbation du Procès-Verbal du 04 mai 2022

Mairie d’arrondissement

1- 4230 - Jean-Christian MORIN - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été
transférée au Conseil - d’arrondissement du 1er arrondissement - Service des Mairies d’Arron-
dissement

2- MA1-01-22-46- Jean-Christian MORIN - Modification de l’inventaire des équipements de
proximité - Mairie du 1er

3- 4231 - Jean-Christian MORIN - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été
transférée au Conseil d’arrondissement du 1er arrondissement - Inventaire stabilisé (concordan-
ce) - Service des Mairies d’Arrondissement

4- 4288 - Jean-Christian MORIN- Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été
transférée au Conseil d’arrondissement du 1er arrondissement - Inventaire stabilisé (discordance)
- Service des Mairies d’Arrondissement

5- MA1- 01-22-47 - David SOUVESTRE - Adoption de la convention d’objectif avec l’association
Maison de l’Economie Circulaire

6- 4229 - David SOUVESTRE - Tarification des salles transférées aux Mairies d’arrondissement
- Service des Mairies d’Arrondissement
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7- 4246 - David SOUVESTRE - Gratuités partielles de frais de locations et/ou de captations
audiovisuelles accordées aux associations et autres organismes pour un montant de 21 034,16
euros HT - Direction Centrale de l’Immobilier

8- 4279 - Jean-Christian MORIN - Pacte de la Ville de Lyon en faveur de la qualité de service aux
usagers - Lyon en Direct

9- 4318 - Fatima BERRACHED - Convention de partenariat - Mise à disposition et intermédiation
de services civiques - Direction Pilotage financier et juridique RH

10- 4195 - Yasmine BOUAGGA - Avis relatif au Projet de territoire 2021-2026 - Conférence Terri-
toriale des Maires de Lyon - Direction Générale des Services - Délégation générale à l’urbanisme,
à l’immobilier et aux travaux

Mobilité

11- 4253 - Jean-Christian MORIN - Lancement de lopération n° 60039001 « Rive droite du Rhône,
requalification des quais entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni » et affectation d’une
partie de l’AP n° 2021-1, programme 00016 - Approbation du programme et du principe de trans-
fert de maitrise d’ouvrage à la Métropole de Lyon pour les travaux relevant des domaines de
compétence de la Ville - Direction de l’Aménagement Urbain

12- 4200 - Jean-Christian MORIN - Approbation de la création et des projets de statuts d’une
société publique locale (SPL) Société Publique Lyonnaise de Mobilités (SPLM) intervenant dans
les domaines du stationnement, de la mobilité, des transports, de la voirie et de lespace public -
Désignation des représentants de la Ville de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine

13- 3848 - Jean-Christian MORIN - Adaptation des droits de stationnement à la première éta-
pe du projet d’amplification de la zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon aux
véhicules particuliers et 2 roues motorisés de Crit’Air 5 et non classés - Direction de la Mobilité
Urbaine

14- 4297 - Jean-Christian MORIN - Extension et élargissement de la vidéo-verbalisation - Direc-
tion de la Police Municipale

Sports

15- 4277 - Sylvain GODINOT - Attribution d’une subvention de 40 000 euros à l’association Lyon
Ultra Run pour l’organisation de la manifestation "Lyon Vélo Festival" les 24 et 25 septembre 2022
- Approbation d’une convention - Direction des Evénements et Animation

16- 4191 - Sylvain GODINOT - Attribution d’une subvention d’investissement de 2 500 euros à
l’association des Pentes Sportives et Culturelles pour l’achat de matériels - Opération n° 60046586
- Direction des Sports
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17- 4274 - Sylvain GODINOT - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association
Canoe Kayak Lyon Oullins Mulatière (CKLOM) pour l’organisation de la manifestation "Lyon
Kayak", les 17 et 18 septembre 2022 - Approbation d’une convention - Direction des Evénements
et Animation

18- 4303 - Sylvain GODINOT - "Complexe sportif Genety Duplat - Aménagement d’un bowl
(skate roller) et d’un terrain de basket 3x3" - Réévaluation de l’opération n° 01054005 et affectati-
on complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme 20004 -
Direction des Sports

19- 4337 - Sylvain GODINOT - Actualisations des autorisations de programme (AP) dans le
cadre du Plan d’équipement pluriannuel 2021-2026 - Direction des Finances

Egalité - Droits

20- 4173 - Benoît SCIBERRAS - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits
et de l’égalité pour un montant de 371 975 euros - Exercice 2022 - Mission égalité et hospitalité

21- 4174 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Attribution de subventions au titre de l’hospitalité
pour un montant de 51 250 euros - Exercice 2022 - Mission égalité et hospitalité

22- 4175 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Dispositif d’accès au droit territorialisé - Reconducti-
on de la convention annuelle mixte avec l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon - Mission égalité
et hospitalité

23- 4117 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Approbation et autorisation de signature de la con-
vention d’occupation à titre gratuit du domaine privé d’un local situé 18 place Tolozan à Lyon
1er au profit du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles Rhône-Arc Alpin
interdépartemental (CIDFF) - Ensemble Immobilier n° 01246 - Direction du Développement Ter-
ritorial

24- 3895 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Adhésion au dispositif de signalement des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique
- Direction Pilotage financier et juridique RH

Nature en ville

25- 4207 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Subventions aux associations développant des ac-
tions auprès des personnes âgées (animation, développement réseaux) pour un montant de 273
730 euros - Autorisation de signer les conventions de financement - Action Sociale

26- 2900 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Attribution d’une subvention d’équipement à la
SAHLMAS et au CCAS de Lyon pour la Végétalisation des Résidences autonomie- Lancement
de l’opération n° 60034532 "Végétalisation des Résidences autonomie" et affectation d’une partie
de l’AP n ° 00001/2021-1 - Action Sociale
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27- 3938 - Fatima BERRACHED - Attribution dune offre de concours dun montant de 81 890 €
en faveur de Grand Lyon Habitat, propriétaire des locaux sis 11-13 Montée de la Grande-Côte à
Lyon 1er, pour la végétalisation de l’espace extérieur des locaux actuellement occupés par lEta-
blissement daccueil du jeune enfant Kindertreff - Approbation et autorisation de signature de la
convention - Direction de la Petite Enfance

28- 4245 - Laurence HUGUES - Approbation et autorisation de signer la convention d’occupation
temporaire à titre gratuit établie entre la Ville de Lyon et les associations Amicale des parents
d’élèves de l’école Michel Servet et Quartier vitalité relative à la gestion du jardin partagé situé
au sein de l’école maternelle Michel Servet, située 6, rue Alsace Lorraine à Lyon 1er - Direction
de l’Education

Politique de la Ville

29- 3900 - Malika HADDAD-GROSJEAN - Programmation financière 2022 au titre du volet
culture de la politique de la ville - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes
associations pour un montant total de 326 500 euros - Direction du Développement Territorial

30- 4105 - Fatima BERRACHED - Programmation financière 2022 au titre du volet socio-éducatif
de la politique de la ville - Attribution de subventions à différentes associations pour un montant
total de 171 613 euros - Direction du Développement Territorial

31- 4106 - Fatima BERRACHED - Programmation financière 2022 au titre de la politique de la
ville - Volet habitat et gestion sociale et urbaine de proximité - Attribution de subventions d’in-
vestissement et de fonctionnement pour un montant de 6 000 euros en fonctionnement et de 448
231 euros en investissement - Autorisation pour solliciter des subventions pour un montant total
de 20 000 euros auprès de la Métropole de Lyon - Approbation et autorisation de signature des
conventions afférentes - Direction du Développement Territorial

32- 4107 - Fatima BERRACHED - Programmation financière complémentaire 2022 au titre de la
politique de la ville (volet lien social) pour un montant total de 82 000 euros, ainsi qu’au titre
des dispositifs "Fonds d’initiatives locales" (FIL) et "Fonds associatif local" (FAL) pour un mon-
tant total de 29 927 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions afférentes -
Direction du Développement Territorial

Urbanisme

33- 4216 - Noé FROISSART - Lyon 1er - Incorporation du Passage Thiaffait dans le patrimoi-
ne de la Ville de Lyon par la procédure de la prescription acquisitive trentenaire nécessitant la
signature d’un acte de notoriété acquisitive - EI 01291 - N° inventaire 01291 T 001- Opération
n° 60021899 "Frais notariés pour acquisitions gratuites 2021-2026", programme n° 00020, AP n°
2021-1 - Direction Centrale de l’Immobilier

34- 4280 - Noé FROISSART - Lancement de lopération n° 60004527 « Rénovation thermique
Enfance » et affectation dune partie de l’AP n° 2021-1, programme 20002 - Direction de la Petite
Enfance
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35- 4251 - Noé FROISSART - Mise à jour des nouvelles propositions de délimitation de zones
de présence d’un risque de mérule sur le territoire de la Ville de Lyon - Direction de l’Ecologie
Urbaine

Santé

36- 4110 - David SOUVESTRE - Programmation financière 2022 au titre de la réduction des ris-
ques et de la prévention santé : santé mentale (souffrance psychique), prévention et réduction des
risques liés aux addictions, lutte contre les IST, VIH/Sida et hépatites - Attribution de subventi-
ons à diverses structures pour un montant total de 200 696 euros - Direction du Développement
Territorial

37- 4336 - David SOUVESTRE - Approbation et autorisation de signature de la convention
de partenariat entre l’ Institut national de formation des infirmiers et professionnels de santé
l’INFIPP et la Ville de Lyon pour développer des actions en faveur de la diffusion d’informations
sur les ressources en santé mentale - Direction de la Santé

Alimentation durable

38- 4259 - Mathilde CORTINOVIS - Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à pro-
jets alimentation durable pour un montant total de 59 250 euros et attribution de subvention de
fonctionnement à des structures oeuvrant en faveur de lalimentation durable pour un montant
total de 10 000 euros et approbation dune convention - Direction de l’Economie du Commerce et
de l’Artisanat

Commerce

39- 4261 - Bertrand PINOTEAU - Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’association
Village des créateurs du passage Thiaffait pour le développement et l’animation de la filière cré-
ative mode/décoration/design - Approbation d’une convention - Direction de l’Economie du
Commerce et de l’Artisanat

40- 4265 - Bertrand PINOTEAU - Attribution d’une subvention aux structures de management
de centre-ville Lyon 7 Rive gauche et My presqu’île pour la mise en uvre des actions de manage-
ment de centre-ville Approbation de conventions - Direction de l’Economie du Commerce et de
l’Artisanat

41- 4260 - Bertrand PINOTEAU - Attribution de subventions à des associations dans le cadre
de l’appel à projets visant à soutenir des actions collectives afin de moderniser le commerce et
lartisanat, développer des initiatives favorisant la transition écologique et la cohésion sociale at-
tribution de subventions pour un montant total de 90 304 euros et approbation d’une convention
- Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
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Culture

42- 4273 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête de la
Musique 2022 - Direction des Evénements et Animation

43- 4271 - Yves BEN ITAH - Arrondissements en fête : subventions aux associations - Approba-
tion de conventions - Direction des Evénements et Animation

44- 4165 -Yves BEN ITAH - Attribution de subventions de fonctionnement à 51 associations dans
le domaine du théâtre, sur le Fonds dIntervention Culturel (FIC) et Casino pour un montant
global de 366 000 € - Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

45- 3913 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions à trois associations (Dopp Fiction, L’orni-
thorynque, Jazz sur les places) pour un montant total de 12 000 euros, pour l’organisation d’évè-
nements culturels - Direction des Evénements et Animation

46- 3841 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions de fonctionnement à 28 structures dans
le domaine du patrimoine, cinéma, des écritures et des arts visuels, sur le Fonds dIntervention
Culturel FIC et Casino pour un montant global de 169 500 euros. Approbation de conventions -
Direction des Affaires Culturelles

47- 4168 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions de fonctionnement à 24 structures dans
le domaine de la danse et du cirque, sur le Fonds dIntervention Culturel FIC et Casino pour un
montant global de 231 500 € - Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

48- 4167 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associations cul-
turelles du domaine des musiques classiques et contemporaines pour un montant global de 136
500 € - Enveloppe « Casino » - Approbation dune convention - Direction des Affaires Culturelles

49- 4166 - Yves BEN ITAH - Attribution de subventions de fonctionnement à 24 associations
culturelles du domaine des musiques actuelles pour un montant global de 190 000 € - Enveloppe
FIMA - Approbation d’une convention - Direction des Affaires Culturelles
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