
ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2021

- Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai 2021

- Délégation de pouvoirs article L 2122.22 CGCT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENT

 1 - Projet d’avenant au bail à réhabilitation au profit de la société foncière d’Habitat et Humanisme – 
logement social 44 chemin des Razes (rapporteur : B. MOMIN)

FAMILLE, SOLIDARITÉ, VIE CULTURELLE, SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

 2 - Participation financière de la Ville aux écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat 
d’association (rapporteur : N. RODRIGUEZ)

 3 - Convention avec la Métropole de Lyon – mise à disposition de l’Espace Numérique de Travail 
« laclasse.com » (rapporteur : N. RODRIGUEZ)

 4 - Solde Contrat Enfance Jeunesse 2020 – Centres Sociaux Fidésiens et Maison des Jeunes 
et de la Culture (rapporteur : M. GIORDANO)

 5 - Actualisation du règlement intérieur du Conservatoire de Musique et de Danse 
(rapporteur : P. BOIRON)

 6 - Remboursement et non facturation des prestations sur les activités d’enseignement musical                
du Conservatoire de Musique et de Danse - crise Covid 19 - année scolaire 2020-2021
(rapporteur : P. BOIRON)

INSTITUTIONS

 7 - Délibération budgétaire modificative n° 1 (rapporteur : D. AKNIN)
 8 - Autorisation de programme – Éclairage Public/Plan lumière (rapporteur : D. AKNIN)
 9 - Protection fonctionnelle – prise en charge du montant des dommages et intérêts alloués 

par le tribunal correctionnel de Lyon (rapporteur : D. AKNIN)
10 - Prise en charge de l’indemnisation d’un sinistre relevant de la responsabilité civile de la Ville –      

parking gymnase Raymond Barlet (rapporteur : D. AKNIN)
11 - Prise en charge de l’indemnisation d’un sinistre relevant de la responsabilité civile de la Ville –          

Club de Bridge (rapporteur : D. AKNIN)
12 - Règlement intérieur de la salle de lecture des archives (rapporteur : D. AKNIN)
13 - Convention de partenariat entre la Ville et l’association 30 Millions d’Amis (rapporteur : D. AKNIN)
14 - Mutualisation des services de police municipale La Mulatière/Sainte-Foy-lès-Lyon

(rapporteur : C. MOUSSA)
15 - Modification du tableau des effectifs (rapporteur : J. ASTRE)

QUESTIONS DIVERSES


