Ordre du Jour séance du 6 mai 2019

Date:
Horaire:

Lundi 6 Mai 2019
19:00

Béatrice GAILLIOUT
1

Approbation du PV

2

30367 - Dispositif d’accès au droit territorialisé - Convention annuelle "mixte" avec l’Ordre des
avocats du Barreau de Lyon - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité

3

30370 - Renouvellement de conventions cadre, de conventions d’occupation temporaire des locaux et d’un contrat de sous-mise à disposition de locaux au proﬁt de diﬀérentes associations
gestionnaires d’équipements de Petite Enfance. Approbation des conventions et d’un contrat Direction de l’Enfance

Bertrand JABOULEY
4

Rapport Direct : Décision modiﬁcative n° 3 - Exercice 2018.

5

Rapport direct : Compte Administratif 2018

Marion SAUZAY
6

30279 - Programmation ﬁnancière 2019 au titre du projet éducatif de territoire - PEDT de Lyon
(volet extra-scolaire) - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un
montant total de 282 573 euros - Direction du Développement Territorial

Christian DE SALINS
7

30264 - Programmation 2019 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance - Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes associations pour un montant
total de 179 926 euros - Direction du Développement Territorial

1

Conseil du 5ème Arrondissement - Lundi 6 Mai 2019
Myriam BENCHARAA
8

30190 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription
d’un emprunt d’un montant de 1 960 522,00 euros relatif à une opération de réhabilitation de 40
logements PAM située 44, 48, rue du Trion et 1, rue Jean Prévost à Lyon 5e - Direction Générale
des Services - Direction des Finances

9

30191 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat Habitat pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 4 917 526,00 euros relatifs à une opération de
réhabilitation de 128 logements PAM située 123 à 129 bis, rue Pierre Valdo à Lyon 5e - Direction
Générale des Services - Direction des Finances

10

30192 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière
d’Habitat et Humanisme pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 21 168,00 euros
relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI située 15, rue Fossé Trion
à Lyon 5e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

11

30193 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière
d’Habitat et Humanisme pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 67 956,00
euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI située 120, rue Pierre
Valdo à Lyon 5e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

12

30262 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des diﬃcultés sociales et ﬁnancières particulières - Programmation initiale 2019 pour un montant total de 55 330 euros - Direction du Développement
Territorial

13

30273 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation initiale 2019 pour un montant total de 41 600
euros - Direction du Développement Territorial

14

30276 - Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes associations dans le cadre
du Fonds Associatif Local (FAL) et du Fonds d’Initiatives Locales (FIL) au titre du contrat de
ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise convention territoriale 2015-2020 de Lyon) pour un
montant total de 28 600 euros - Direction du Développement Territorial

15

30284 - Programmation ﬁnancière 2019 au titre du volet culture de la politique de la ville - Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes associations pour un montant total de 287
000 euros - Direction du Développement Territorial

16

30329 - Production du logement social - Autorisation de signature des conventions d’attribution
de subvention et d’un avenant à une convention d’attribution de subvention - Adaptation du
montant de l’opération 60059005 - Aﬀectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de
programme 2015-3, programme 00016 - Direction de l’Aménagement Urbain

2

Conseil du 5ème Arrondissement - Lundi 6 Mai 2019
Saïd INTIDAM
17

30403 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’association HC Charcot pour l’organisation de la Finale Dames Elite et Nationale 2 Dames les 4 et 5 mai 2019 de hockey sur gazon dans
le cadre du Printemps du Hockey Féminin - Direction des Sports

18

30411 - Modiﬁcation au règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs "Divertisport" Direction des Sports

Françoise PETIT
19

30297 - Autorisation de la Ville de Lyon pour le classement au titre des monuments historiques
dune pièce d’orfèvrerie religieuse, propriété de la Ville, aﬀectée à l’église Saint-Just, Lyon 5e Direction des Aﬀaires Culturelles

20

30428 - Eglise Saint-Irénée, 53, rue des Macchabées - Lyon 5e - Restauration de vitraux - Lancement de l’opération n° 05025001 et aﬀectation d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1, programme 20005 et demande de subvention à la Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles - Direction des Aﬀaires Culturelles

Mauricio ESPINOSA-BARRY
21

30282 - Programmation ﬁnancière 2019 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle
- Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes structures pour un montant total
de 677 432 euros - Direction du Développement Territorial

Laurence BUFFLIER
22

30283 - Programmation ﬁnancière 2019 au titre du développement et de l’animation des jardins
citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes associations
pour un montant de 92 250 euros - Direction du Développement Territorial

Gilda HOBERT
23

30295 - Approbation d’une convention d’objectifs entre Direction régionale des aﬀaires culturelles, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et l’association le Théâtre du Point du Jour
pour 2019-2022 - Direction des Aﬀaires Culturelles

24

30331 - Programmation "Tout l’monde dehors !" 2019 - Approbation de conventions types - Direction des Evénements et Animations

25

30332 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - Approbation de conventions
types - Direction des Evénements et Animations

3

Conseil du 5ème Arrondissement - Lundi 6 Mai 2019
26

30333 - Attribution d’une subvention de 16 000 euros à la Maison des jeunes et de la culture de
Ménival, pour l’organisation du festival "Eclats de cirque", du 28 au 30 juin 2019 - Approbation
d’une convention d’application - Direction des Evénements et Animations

27

30392 - Attribution d’une subvention de 40 000 euros au Nouvel Institut Franco-Chinois, sis 2
rue des Soeurs Bouvier à Lyon 5e, pour son programme d’actions 2019 - Direction des Relations
Internationales

4

