
 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance. 

 Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

 Présentation et vote des projets de délibération suivants : 

 
 
 
4-22-3527-220 : Rapporteur : MATHIEU ARRONDEAU 
Objet : 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 
 

4-22-3455-232 : Rapporteur : MATTHIEU ARRONDEAU 
Objet : Avis sur le projet de règlement local de publicité de la Métropole de Lyon 
 

4-22-3513-221 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’une partie des locaux situés 92 place Joannès 
Ambre à Lyon 4e au profit des associations Union sportive et familiale, Maison de l’enfance et de la 
jeunesse et Graines électroniques - EI 04 010 
 

4-22-243 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Mise à disposition du clos bouliste sis 92 place Joannès Ambre à plusieurs associations 
 

4-22-3427-233 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : Approbation d’une convention d’objectifs entre la Ville de Lyon et  l’association Théâtre de la Croix-
Rousse pour 2022 
 

4-22-3388-235 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG 
Objet : 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 
 

4-22-3495-222 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Lyon 4e - Participation financière de la Ville de Lyon au projet Collège Serin  - Opération n° 
04SESERI - Affectation partielle de l’autorisation de programme 2021-2, programme 00016 – Autorisation de 
signature de convention 
 

4-22-3493-223 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Avis de la Ville de Lyon sur le projet de modification n° 3 du Plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-
H) de la Métropole de Lyon 
 

4-22-3482-225 : Rapporteur : ALINE GUITARD 
Objet : Lyon 4e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon d'un bâtiment et de 14 lots de copropriété 
situés 4 Quai Joseph Gillet dans le cadre de la relocalisation d'un service de proximité de la DGTB (secteur 
5/9) - Désignation d'un représentant -EI 04232 - N° inventaire 04232A001 et 04232B001 à 0014 - Opération 
04232001 - Lancement et affectation d'une partie de l'AP 2021-1, programme 00008 
 

4-22-3488-224 : Rapporteur : MARIE-AGNES CABOT 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires d'équipements 
de Petite Enfance pour un montant total de 13 562 196 euros. Exercice 2022 – Approbation d’une 
convention d’application financière type aux conventions cadres 
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4-22-3476-226 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et 
élémentaires) 
 

4-22-3475-227 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : 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) 
 

4-22-3400-234 : Rapporteur : LAURA ARNOD 
Objet : Approbation et autorisation de signature d'une convention-cadre pluriannuelle avec l'association 
"Ebulliscience", sise 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-Velin et attribution d'une subvention de 
fonctionnement pour un montant de 102 700 euros 
 

4-22-3474-228 : Rapporteur : LOIC RIGAUD 
Objet : Adoption du règlement du budget participatif Lyonnais 
 

4-22-3401-244 : Rapporteur : LOIC RIGAUD 
Objet : « Projet "GaïaMundi" sur les usages mutualisés de la scénarisation 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 Territoires (ANCT), attribuant un financement dans le cadre du Plan 
France Relance - ITN7 Transformation Numérique des collectivités territoriales, axe 1 "co-construction de 
services numériques" 
 

4-22-3466-229 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Attribution de subventions à divers organismes - Exercice 2022 - Approbation d'une convention 
d'application type aux conventions cadres pour les subventions de fonctionnement 
 

4-22-3358-236 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Lancement de l’opération n° 60026867 "Rénovation de l’éclairage public des ponts Georges 
Clémenceau, Maréchal Juin, Morand et La Fayette" à Lyon 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 9e et affectation d’une 
partie de l’AP n° 2021-2, programme 20013 
 

4-22-3357-237 : Rapporteur : ELODIE TRIAS 
Objet : Lancement de l’opération n°60026865 "Eclairage public par détection - poursuite du déploiement" à 
Lyon 4ème, 8ème et 9ème arrondissements et affectation d’une partie de l’AP n°2020-1, programme 00013 
 

4-22-3458-230 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER 
Objet : Attribution d’une subvention de 1000 euros à l’association Thalassa Lyon Plongée pour l’organisation 
de la 41ème édition de l’évènement « Traversée de Lyon à la nage avec palmes » le 23 janvier 2022 
 

4-22-3456-231 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER 
Objet : Attribution d'une subvention de 25 000 euros à l'association Lyon Ultra Run pour l'organisation de la 
14ème édition de "Lyon Urban Trail" du 26 au 27 mars 2022 - Approbation d'une convention mixte 
 

4-22-3345-238 : Rapporteur : ALEXANDRE CHEVALIER 
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs au titre de la saison 
2021-2022 - Approbation de conventions cadre et de conventions d'application avec ces associations 
 

4-22-3292-239 : Rapporteur : NADEGE BORRON 
Objet : Renouvellement de la convention concernant la gestion 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 sien des Maisons de la Métropole de Lyon (MDML) 
 

4-22-3077-240 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Modalités de rémunération des agents participant aux scrutins électoraux  
 

4-22-2605-241 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Autorisation de signature de la nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance 2022 / 2026 



 

 

4-22-242 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Création du Conseil Local de l’Action Sociale et des Solidarités (C.L.A.S.S.) 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  

 Clôture de la séance  

 
 


