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Ordre du jour séance du 8 novembre 2018

Date: Jeudi 8 Novembre 2018
Horaire: 18:00

Béatrice GAILLIOUT

1 Approbation du PV

2 28813 - Convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de com-
munications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon -
Direction Centrale de l’Immobilier

3 28926 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 4 800 euros en faveur
de l’association ALFA 3A gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Chantoise-
au, sis 128 rue du Commandant Charcot à Lyon 5ème, pour de l’achat de matériel et mobilier.
Approbation et autorisation de signature de la convention - Direction de l’Enfance

Bertrand JABOULEY

4 Rapport Direct : État spécial du 5e arrondissement de Lyon – Exercice 2019 – Budget primitif

5 28982 - Rémunération des agents recenseurs campagne de recensement de la population 2019 -
Service des Mairies d’Arrondissement

Marion SAUZAY

6 28428 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 707 336 euros à la Caisse d’al-
locations familiales (CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon Approba-
tion et autorisation de signature du protocole daccord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône
- Direction du Développement Territorial

7 29088 - Programmation PEDT Temps scolaire et périscolaire 2018-2019 : ajustements et complé-
ments - Direction de l’Education
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Christian DE SALINS

8 28952 - Elaboration du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole de Lyon - Débat sans
vote sur les orientations générales du règlement local de publicité métropolitain - Direction de
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Myriam BENCHARAA

9 28999 - Approbation d’un avenant à la convention d’attribution de subvention entre la Ville de
Lyon, la SA HLM Cité nouvelle et la SA HLM Alliade pour une opération d’amélioration acqui-
sition située 3 quai Fulchiron à Lyon 5ème arrondissement

Saïd INTIDAM

10 28893 - Lyon - Tokyo 2020 - Pékin 2022 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Appro-
bation de conventions - Direction des Sports

Gilda HOBERT

11 28898 - Attribution de subventions de fonctionnement à six associations pour un montant glo-
bal de 88 900 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel (FIC). Approbation de conventions -
Direction des Affaires Culturelles

Céline FAURIE-GAUTHIER

12 29205 - Création d’une zone à faible émissions (ZFE) sur le territoire de la Métropole de Lyon -
Avis des communes concernées - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assem-
blées

Dossier pour information

13 28985 - Rapport sur la situation en matière de développement durable - Année 2017
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