Ordre du jour séance du 2 décembre 2019
Date:
Horaire:
Lieu:

Lundi 2 Décembre 2019
20:00
Mairie annexe du Vieux-Lyon

Béatrice GAILLIOUT
1

Approbation du PV

2

31233 - Dénomination d’un espace public : esplanade François Renaud à Lyon 5ème - Direction
Déplacements Urbains

Bertrand JABOULEY
3

Rapport Direct : État spécial du 5e arrondissement de Lyon – Exercice 2019 – Décision budgétaire
modiﬁcative n° 3

4

31398 - Rémunération des agents recenseurs campagne de recensement de la population 2020 Service des Mairies d’Arrondissement

Marion SAUZAY
5

31340 - Programmation Projet Educatif Territorial (PEdT) temps scolaire - Attribution des séjours
classes transplantées de janvier à juin 2020 et inscriptions budgétaires - Direction de l’Education

Myriam BENCHARAA
6

31157 - Programmation complémentaire en faveur du logement social des agents de la Ville de
Lyon et du CCAS - Autorisation de signature d’une convention avec la Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale
du Rhône et de la Métropole de Lyon - 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

7

31185 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la
souscription d’un emprunt d’un montant de 273 000 euros relatif à une opération de réhabilitation de 21 logements PAM située 13 et 15, rue Barthélémy Buyer à Lyon 5e - Direction Générale
des Services - Direction des Finances

1
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8

31186 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la
souscription de cinq emprunts d’un montant total de 961 169 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 7 logements (5 logements PLUS et 2 logements PLAI) située 46, rue Georges
Martin Witkowski à Lyon 5e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

9

31260 - Programmation au titre de l’exercice 2019 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 Annulation de deux subventions de fonctionnement pour l’association "Etincelle Culturelle" et
l’association des Jeunes de Gerland - Direction du Développement Territorial

Françoise PETIT
10

31489 - Approbation dun groupement entre la Ville de Lyon Service archéologique et l’Institut National de recherches en archéologie préventive (INRAP) pour la réalisation du chantier
de fouilles archéologiques à LYON 69005, sis 73-75-77 Avenue du Point du Jour - Direction des
Aﬀaires Culturelles

Gilda HOBERT
11

31276 - Fête des Lumières 2019 : ﬁnancement et partenariat privé - Conventions de mécénat et de
partenariat. - Direction des Evénements et Animations

Céline FAURIE - GAUTHIER
12

31375 - Lyon 5e- Adaptation des crédits et aﬀectation complémentaire d’une partie de l’AP n°
2015-1 "Aménagement des espaces publics et verts 2015-2020" - programme 00012 pour l’opération n° 65008001 "Restauration du jardin du Rosaire et création d’un chemin piéton entre Rosaire
et Saint Jean" - Direction des Espaces Verts

2

