Ordre du Jour séance du 3 décembre 2018 - Mairie Annexe
Vieux-Lyon

Date:
Horaire:

Lundi 3 Décembre 2018
20:00

Béatrice GAILLIOUT
1

Approbation du PV de la Séance du 8 novembre 2018

2

29144 - Autorisation de signer l’avenant n°3 au Contrat Enfance Jeunesse 3ème génération
2015-2018 en vue d’intégrer l’augmentation de l’oﬀre d’accueil en 2018 - Direction de l’Enfance

Bertrand JABOULEY
3

Rapport Direct : Signature d’une convention de fourniture d’électricité pour le gymnase Edouard
BRANLY

4

29059 - Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2019 – Approbation d’une
convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de fonctionnement

Marion SAUZAY
5

29152 - Programmation Projet éducatif territorial (PEdT) Temps scolaire - Attribution des séjours
classes transplantées de janvier à juin 2019 et inscriptions budgétaires - Direction de l’Education

Myriam BENCHARAA
6

29116 - Programmation au titre de lexercice 2018 dans le cadre de la convention territoriale de
Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise - Coﬁnancement des postes des
missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon Direction du Développement Territorial

7

29117 - Approbation et autorisation de signature des conventions de gestion sociale et urbaine de
proximité (GSUP) 2018/2020 pour 3 quartiers prioritaires de Lyon du contrat de ville 2015/2020
(Vergoin et Gorge de Loup 9ème / Sur Janin 5ème) à signer avec l’Etat, la Métropole de Lyon et
les bailleurs sociaux - Direction du Développement Territorial

1

Conseil du 5ème Arrondissement - Lundi 3 Décembre 2018
Céline FAURIE-GAUTHIER
8

28718 - Lyon 5e - Approbation d’un protocole d’accord transactionnel relatif à la prise en charge
par la Ville de Lyon des travaux à réaliser sur le plancher haut de son local, appartenant aux
parties communes de la copropriété Immeuble sis 47 rue des Farges EI 05 054 - Direction Centrale
de l’Immobilier

2

