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ORDRE DU JOUR SÉANCE DU 10 JANVIER 2019

Date: Jeudi 10 Janvier 2019
Horaire: 18:30

Béatrice GAILLIOUT

1 Approbation du PV

2 29183 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie du
5ème arrondissement - Délégation Générale au Service public et à la Sécurité

3 Rapport Direct : Équipements transférés mairie du 5ème arrondissement

4 29821 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie du
5ème arrondissement - Délégation Générale au Service public et à la Sécurité

5 29830 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie du
5ème arrondissement - Délégation Générale au Service public et à la Sécurité

6 29142-Commissions mixtes prévues à l’article L 2511-21 du code général des collectivités territo-
riales - Principes communs de fonctionnement

7 29698 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 2 376 664 euros aux 8
associations gestionnaires de Maisons de l’Enfance de Lyon et à l’Entraide Pierre Valdo - Appro-
bation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations
gestionnaires - Direction du Développement Territorial

Marion SAUZAY

8 29565 - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élé-
mentaires) - Direction de l’Education

9 29689 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 5 319 704 euros
aux 11 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon, à l’association Com’Expression et au
Réseau Rhône Ain Saône des MJC - Approbation et autorisation de signature des conventions
d’application avec chacune des associations gestionnaires - Direction du Développement Terri-
torial
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10 29690 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 4 489 678 euros aux 13
associations gestionnaires des 15 centres sociaux de Lyon, à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédé-
ration des centres sociaux du Rhône - Approbation et autorisation de signature des conventions
d’application avec chacune des associations gestionnaires - Direction du Développement Terri-
torial

11 29691 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un montant de 701 167
euros à titre de participation financière aux postes de directeurs des 11 Maisons des Jeunes et de
la Culture (MJC) de Lyon et au poste de directeur de l’association de gestion du Pôle 9 - Appro-
bation et autorisation de signature des conventions financières afférentes entre la Ville de Lyon,
le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC et l’association de gestion du Pôle 9 - Direction
du Développement Territorial

12 29705 - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre pluriannuelle avec l’as-
sociation «EbulliScience®», sise 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx en Velin et attribution
d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 97 700 euros - Direction du Dévelop-
pement Territorial

13 29736 - Ecole élémentaire Les Gémeaux 12 rue Jeunet à Lyon 5e - Aménagement d’une cours
sportive à l’école élementaire Les Gémeaux - Opération n° 05012001 - Lancement de l’opération
et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 "Conservation du patrimoine
équipements sportifs 2015-2020" - Programme 20004 - Direction des Sports

Gilda HOBERT

14 29577 - Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux conventionnés &laquo; Scènes
découvertes &raquo; et &laquo; Scènes de Musiques Actuelles &raquo; pour un montant global
de 475 000 EUR sur les enveloppes Fond d’Intervention Culturel et Fonds d’Intervention Musi-
ques Actuelles - Approbation de conventions d’objectifs triennales - Direction des Affaires Cul-
turelles

15 29686 - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’association Quais du Polar, pour l’or-
ganisation de la 15e édition du Festival "Quais du Polar", du 29 au 31 mars 2019 - Approbation
d’une convention cadre - Direction des Evénements et Animations

Saïd INTIDAM

16 29550 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut
niveau au titre de la saison 2018-2019 - Signature de conventions avec ces associations - Direction
des Sports

17 29747 - Nouveau dispositif de soutien aux initiatives des clubs sportifs : dispositif "Trait d’union"
- Direction des Sports
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18 29755 - Gymnase Eisenhower - Rénovation siège du club et club house - 60 Avenue du Général
Eisenhower, 69005 Lyon - Opération n°05174019 - Lancement de l’opération et affectation dune
partie de l’autorisation de programme n°2015-1 - Programme n°00004 - Direction de la Construc-
tion

Céline FAURIE-GAUTHIER

19 29571 - Lyon 3ème, Lyon 5ème et Lyon 8ème - Échange sans soulte de terrains avec la Métropole de
Lyon Entrants n° EI 03005, 05348, 08309 n° inventaire 03005T002-01, 05348T002-01, 08309T001-01
Sortant EI 08292 n° inventaire 08292T001-03 - Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisi-
tions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP n°2015-1 - Direction Centrale de l’Immobilier

20 29574 - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre 2019-2021 entre la Vil-
le de Lyon et l’Association de Promotion des Maisons Médicales de Garde Libérale Lyonnaises
(APMMGLL) sise 16, quai Général Sarrail à Lyon (6ème arrondissement) - Direction du Dévelop-
pement Territorial

21 29576 - Lyon 5ème - Cession à titre onéreux, par la Ville de Lyon au profit de la Sarl Le Boulanger
de Saint Just, d’anciens locaux municipaux sis 47 rue des Farges - EI 05054 -n&deg;inventaire
05054A012 - 05054T001 - Direction Centrale de l’Immobilier

Françoise PETIT

22 29711 - EI 05018 Musées de Gadagne 10, rue de Gadagne 69005 Lyon - Réparation des toitures
phase 1 Lancement de l’opération 05018002 et affectation d’une partie de lAP n&deg;2015-1,
programme 20005 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments
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