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Ordre du Jour Séance du 14 septembre 2018

Date: Vendredi 14 Septembre 2018
Horaire: 18:30

Béatrice GAILLIOUT

1 Approbation du PV

2 28564 - Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 2018 aux associa-
tions gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 288 euros.
Approbation du modèle de convention d’application financière - Direction de l’Enfance

3 28645 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 8 maisons de l’enfance et à l’as-
sociation « Entraide Pierre Valdo » au titre de l’année 2018 pour un montant total de 509 739
euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations gestionnaires - Direction du Développement Territorial

Bertrand JABOULEY

4 RAPPORT DIRECT - État Spécial du 5ème Arrondissement - Exercice 2018 - Décision Budgétaire
Modificative n°2

5 27999 - Lyon 5e Conclusion d’un bail de droit commun à titre onéreux avec gratuité partielle
consenti par la Ville de Lyon au profit de l’association "Renaissance du Vieux Lyon" pour la mise
à disposition de locaux situés 50 rue Saint-Jean et de l’autorisation de partage des locaux sus-
mentionnés entre les associations "Renaissance du Vieux Lyon" et "Union des comités d’intérêts
locaux du Grand Lyon" (UCIL) suite à une convention de partage de moyens conclue entre ces
deux entités en date du 14 décembre 2012 - EI 05 296 - Direction Centrale de l’Immobilier

6 28635 - Dotations aux arrondissements pour l’année 2019 - Direction Générale des Services -
Direction des Finances

Marion SAUZAY

7 28637 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispo-
sitif national Ville Vie Vacances Programmation complémentaire 2018 pour un montant total de
7 650 euros Autorisation de solliciter une subvention de 56 000 euros auprès de l’Etat au titre de
l’année 2018 pour ce dispositif - Direction du Développement Territorial
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8 28638 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère so-
cio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destina-
tion de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières Program-
mation complémentaire 2018 pour un montant total de 7 784 euros / Réduction à hauteur de 2000
euros dune subvention accordée à l’association Le Lien Théâtre - Direction du Développement
Territorial

9 28639 - Attribution au titre de l’année 2018 de subventions de fonctionnement général à 9 MJC de
Lyon, à l’association « Comexpression », ainsi quau Réseau Rhône-Ain-Saône (R2AS)-Union Ter-
ritoriale des MJC-MPT pour un montant total de 1 347 200 euros Approbation et autorisation de
signature de conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires - Approbati-
on et autorisation de signature d’une convention-cadre avec le Réseau Rhône-Ain-Saône-Union
Territoriale des MJC-MPT pour la période 2018-2020 - Direction du Développement Territorial

10 28640 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 13 associations gestionnaires de
centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé au titre de lannée 2018 pour un montant total de 1 112
843 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune
des associations gestionnaires - Modification du montant de la subvention de fonctionnement
attribuée à l’association Kafête ô mômes au titre de l’année 2018 - Direction du Développement
Territorial

11 28729 - Renouvellement du Projet éducatif territorial de la Ville de Lyon (PEDT) - Autorisation
de signer la convention PEDT 2018-2021 - Direction de l’Education

12 28730 - Approbation de la programmation PEDT 2018/2019 : Temps scolaire - Temps périscolaire
et CEL/CLAS/REAPP - Direction de l’Education

Christian DE SALINS

13 28706 - Attribution de subventions pour un montant de 20 500 euros à des Associations de com-
merçants, d’artisans et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de
la Ville de Lyon - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Saïd INTIDAM

14 28425 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’anciens combattants
pour un montant total de 31 470 euros - Direction du Développement Territorial

15 28664 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’association Lyon Ultra Run, pour l’organi-
sation de la 5e édition du "Lyon Urban Trail by night", le samedi 3 novembre 2018 - Approbation
d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations

16 28665 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Le Cyclotouriste, pour l’or-
ganisation de la 65e édition de la "SaintéLyon", le samedi 1er et le dimanche 2 décembre 2018 -
Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations
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Françoise PETIT

17 28607 - Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonctionnement
à diverses associations contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un montant
total de 6 500 euros - Direction des Affaires Culturelles

18 28611 - Approbation d’une convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit entre la
Ville de Lyon et l’association ALPARA - service archéologique municipal - Direction des Affaires
Culturelles

Mauricio ESPINOSA BARRY

19 28712 - Avis de la Ville de Lyon sur le Plan Partenarial de Gestion de la demande et d’Informati-
on des Demandeurs de logement social ( PPGID) de la Métropole de Lyon et approbation d’une
convention avec la Métropole de Lyon fixant les modalités de participation de la Ville de Lyon au
service d’accueil et dinformation des demandeurs de logement social - Direction de l’Aménage-
ment Urbain

Monique BASSI

20 28517 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (ani-
mation, développement réseau, aides ménagères), pour un montant de 162 250 euros - Approba-
tion et autorisation de signer les conventions de financement - Délégation générale aux affaires
sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance

Gilda HOBERT

21 28570 - Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 104 000 € à des
structures de création et de diffusion artistique - Approbation de conventions d’application entre
la Ville de Lyon et diverses associations - Direction des Affaires Culturelles

22 28658 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2018 - Appro-
bation de modèles de conventions types - Direction des Evénements et Animations

23 28757 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 35 000 € au Nouvel Institut
Franco-Chinois, sis 2 rue des Soeurs Bouvier Lyon 5e, pour leur programme d’actions 2018 -
Direction des Relations Internationales
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Céline FAURIE-GAUTHIER

24 28422 - Lyon 5e - Restructuration du Site de l’Antiquaille - Cession à 1 euro symbolique par la
Ville de Lyon à la Métropole de Lyon de parcelles - EI 05133 05110 n° inventaire 05133T001-05
05110T002-02 05110V001 (en partie) Acquisition à 1 euro symbolique par la Ville de Lyon auprès
de la SACVL des volumes 100 et 108 28, montée du Chemin Neuf / rue de l’Antiquaille EI 05110
n° inventaire 05110V002 - 05110V003 - Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions

gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP n°2015-1 - Direction Centrale de l’Immobilier

25 28423 - Lyon 5e - Constitution d’une servitude de passage public piéton entre la SACVL et la Ville
de Lyon Approbation des conventions relatives aux modalités de sur-entretien despaces ouverts
au public, objets de servitudes entre la Métropole de Lyon, la SACVL 28 Montée du Chemin Neuf
/ rue de lAntiquaille EI N° 05110 - Direction Centrale de l’Immobilier
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