Ordre du jour du Conseil d’arrondissement du 5ème du 18
juin 2018

Date:
Horaire:

Lundi 18 Juin 2018
18:00

Béatrice GAILLIOUT
1

Approbation du procès-Verbal

Bertrand JABOULEY
2

Etat spécial du 5e arrondissement de Lyon – Exercice 2018 – Décision budgétaire modiﬁcative n°
1 – aﬀectation du résultat de l’exercice 2017

Marion SAUZAY
3

28413 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des Ecoles sur le Projet de Réussite Educative
(PRE) 2018 - Direction de l’Education

4

28427 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition à titre
gratuit d’un local du domaine public, situé 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e au proﬁt du
Centre Social de Champvert EI n° 05014 - Direction du Développement Territorial

Myriam BENCHARAA
5

28327 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en diﬃculté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un montant de 1 305 740 euros - Autorisation de signer les conventions
de ﬁnancement - Délégation générale aux aﬀaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance

6

28328 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, protection de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de
226 750 euros - Approbation et autorisation de signer les conventions de ﬁnancement - Délégation
générale aux aﬀaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance

7

28350 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’Oﬃce Public de l’Habitat de l’Ain Dynacité
pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 702 800,00 euros relatifs à une
opération d’acquisition en VEFA de 6 logements PLS situés montée de Choulans à Lyon 5e Direction Générale des Services - Direction des Finances

1
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8

28432 - Programmation ﬁnancière complémentaire 2018 au titre de la politique de la ville - Fonds d’Initiatives Locales, pour un montant total de 15 500 euros - Direction du Développement
Territorial

Saïd INTIDAM
9

28371 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association "Ménival Football Club" pour
sa participation au tournoi international de Turin, du 9 au 11 juin 2018 - Signature d’une convention mixte - Direction des Sports

10

28374 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un montant de 18 000 euros aux
associations sportives de proximité - Direction des Sports

11

28397 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë Kayak Lyon Oullins
Mulatière, pour l’organisation de la manifestation "Lyon Kayak", le samedi 22 et le dimanche 23
septembre 2018 - Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations

12

28398 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association Lyon VTT, pour l’organisation
de la 16e édition de "Lyon Free Bike", le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2018 - Approbation
d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations

Françoise PETIT
13

28176 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens au titre de l’exercice 2018 pour un montant total de 81
000 euros - Direction du Développement Territorial

Mauricio ESPINOSA BARRY
14

28430 - Programmation ﬁnancière 2018 au titre de la réduction des risques sanitaires et préventions santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de
177 500 euros - Direction du Développement Territorial

Gilda HOBERT
15

28376 - Attribution de subventions de fonctionnement à 29 associations culturelles du domaine
des musiques classiques et contemporaines et écoles de musique pour un montant global de 198
800 euros Enveloppe "Casino" et "fonctionnement école de musique" - Participation ﬁnancière du Grand Casino de Lyon -Groupe Partouche- à la politique culturelle de la Ville de Lyon Approbation de conventions - Direction des Aﬀaires Culturelles

16

28377 - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associations du secteur des musiques
actuelles sur lenveloppe FIMA et enveloppe "Casino" pour un montant global de 125 000 euros Approbation d’une convention - Direction des Aﬀaires Culturelles

2
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28378 - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 associations des secteurs de la danse
et du cirque sur le Fonds d’Intervention Culturel pour un montant global de 131 500 euros Approbation de conventions avec les associations compagnie Propos et Ramdam - Direction des
Aﬀaires Culturelles

18

28379 - Attribution de subventions de fonctionnement à 19 associations du secteur Arts Visuels
pour un montant total de 70 300 euros - Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - Approbation d’une convention d’application ﬁnancière - Direction des Aﬀaires Culturelles

19

28393 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Jazz sur les places, pour l’organisation de la 10e édition du festival "Jazz sur les places", le 10 septembre et du 13 au 16 septembre
2018 - Direction des Evénements et Animations

20

28394 - Programmation de la Fête de la Musique 2018 - Attribution de subventions aux associations pour un montant total de 26 880 euros - Approbation de conventions types - Direction des
Evénements et Animations

21

28462 - Attribution de subventions de fonctionnement à 42 lieux et compagnies oeuvrant dans le
domaine du théâtre pour un montant global de 263 000 euros (FIC) et approbation de conventions
- Direction des Aﬀaires Culturelles

3

