Ordre du jour : séance du Conseil d’arrondissement du 9
septembre 2019
Date:
Horaire:
Lieu:

Lundi 9 Septembre 2019
18:30
Mairie Annexe du Vieux-LYON

Béatrice GAILLIOUT
1

Approbation du PV

2

30739 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2019 aux associations gestionnaires d’équipements de petite enfance pour un montant total de 3 329 480 euros Approbation du modèle de convention d’application ﬁnancière - Direction de l’Enfance

3

30875 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 8 Maisons de l’enfance et à l’association Entraide Pierre Valdo au titre de 2019 pour un montant total de 659 306 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations
- Direction du Développement Territorial

Bertrand JABOULEY
4

Rapport Direct : État spécial du 5ème arrondissement de Lyon - Exercice 2019 - Décision budgétaire modiﬁcative n° 2

Marion SAUZAY
5

30865 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 10 Maisons des jeunes et de la
culture (MJC) de Lyon et à l’association Com Expression pour un montant total de 1 865 452
euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations - Direction du Développement Territorial

6

30867 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 13 associations gestionnaires de
15 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé au titre de l’année 2019 pour un montant de 1 292
716 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune
des associations - Direction du Développement Territorial

7

30900 - Approbation de la programmation PEdT 2019/2020 : temps scolaire - temps périscolaire
et CEL/CLAS/REAAP - Direction de l’Education

1

Ordre du jour - Lundi 9 Septembre 2019
Myriam BENCHARAA
8

30569 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Cité Nouvelle pour la souscription de
trois emprunts d’un montant total de 106 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 3 logements (2 logements PLUS et 1 logement PLAI) située 6, montée du Change et
11, montée St Barthélémy à Lyon 5e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

9

30742 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société Foncière Habitat et Humanisme pour
la souscription de deux emprunts d’un montant total de 46 671,00 euros relatifs à une opération
d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI située 43, rue Albéric Pont à Lyon 5e - Direction
Générale des Services - Direction des Finances

10

30744 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société Foncière Habitat et Humanisme pour
la souscription d’un emprunt d’un montant de 208 191,00 euros relatif à une opération de construction de 10 logements PLAI située 33, rue Benoist Mary à Lyon 5e - Direction Générale des
Services - Direction des Finances

11

30869 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation complémentaire 2019 pour un montant total de
14 400 euros - Autorisation de solliciter une subvention de 56 000 euros auprès de l’Etat au titre
de l’année 2019 pour ce dispositif - Direction du Développement Territorial

12

30870 - 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 complémentaire 2019 pour un montant total de 19 670 euros - Direction du Développement Territorial

13

30879 - Programmation ﬁnancière complémentaire 2019 au titre de la politique de la ville - volets
lien social et éducation, 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 27 600 euros - Direction du Développement Territorial

Saïd INTIDAM
14

30806 - Dispositif Trait d’Union - 2ème session - Attribution de subventions à divers clubs sportifs
- Approbation de conventions - Direction des Sports

15

30887 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 6e édition du "Lyon Urban Trail by night", le samedi 2 novembre 2019 - Approbation
d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations

2

Ordre du jour - Lundi 9 Septembre 2019
Françoise PETIT
16

30812 - Soutien à la vie associative et structures assimilées relatif à l’action internationale - Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux 2019 phase 2 - Lancement
de l’Appel à Projets Internationaux 2020 - Direction des Relations Internationales

17

30978 - Approbation du transfert de propriété concernant le mobilier issu de la fouille programmée du site de la Visitation (Lyon 5e) entre la Ville de Lyon / Service archéologique et la Métropole de Lyon / Lugdunum Musée et théâtres romains - Direction des Aﬀaires Culturelles

Mauricio ESPINOSA BARRY
18

30877 - Ajustement de la subvention de fonctionnement général attribuée au groupement d’intérêt public Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e
ﬁxée à 500 852 euros au lieu de 667 802 euros - Ajustement de la subvention de fonctionnement
général attribuée à l’association lyonnaise pour l’insertion économique et sociale (ALLIES), sise
24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e ﬁxée à 760 918 euros au lieu de 593 968 euros - Approbation et
autorisation de signature des conventions d’application aﬀérentes - Direction du Développement
Territorial

19

30878 - Approbation et autorisation de signature du Pacte territorial d’insertion pour l’emploi
(PTIE) - Direction du Développement Territorial

Gilda HOBERT
20

30765 - Fête des Lumières 2019 : ﬁnancement et partenariat privé - Conventions de mécénat Direction des Evénements et Animations

21

30766 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2019 - Approbation de conventions types - Direction des Evénements et Animations

22

30795 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé municipal à
titre gratuit entre la Ville de Lyon et la Compagnie AnteprimA, relative à la mise à disposition
d’un locaux sis 25, rue Roger Radisson à Lyon 5e - EI 05055 2019-2022 - Direction des Aﬀaires
Culturelles

23

30882 - Programmation ﬁnancière complémentaire 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 60 500 euros - Direction du Développement Territorial

3

Ordre du jour - Lundi 9 Septembre 2019
Céline FAURIE-GAUTHIER
24

30894 - Lyon 5e - Acquisition à l’euro symbolique par la Ville de Lyon du volume 1 de la parcelle AE 158, faisant partie des jardins du musée Gadagne, auprès de l’indivision entre Monsieur Michel Vicard, Monsieur Gilbert Vicard, Monsieur François Vicard, Madame et Monsieur
Alexandre Pozzoli, Madame Dominique Mallet, Mademoiselle Maud Mallet, Madame Catherine
Sapet, Madame et Monsieur Stéphane Laurent - EI 05018 - n° inventaire 05018 V001 - Opération
60021836 "Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020", programme 00020, AP n° 2015-1
- Direction Centrale de l’Immobilier

4

