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Ordre du jour : Séance du Conseil d’arrondissement du 7
novembre 2019

Date: Jeudi 7 Novembre 2019
Horaire: 18:30
Lieu: Mairie Annexe du Vieux-Lyon

Béatrice GAILLIOUT

1 Approbation du PV

Bertrand JABOULEY

2 Rapport Direct : État spécial du 5ème arrondissement - Exercice 2020 - Budget primitif

Marion SAUZAY

3 30873 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 651 318 euros à la Caisse d’al-
locations familiales (CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon - Approba-
tion et autorisation de signature du protocole d’accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône
- Direction du Développement Territorial

4 31112 - Approbation de la programmation PEdT 2019/2020 : temps scolaire/temps périscolaire
: ajustements et compléments - Direction de l’Education

Christian DE SALINS

5 31100 - Fêtes de fin d’année - Illumination et animations 2019 : attributions de subventions d’un
montant total de 143 616 euros (illuminations) et 22 523 euros (animations) aux associations de
commerçants - Approbation de conventions d’application mixte - Direction de l’Economie du
Commerce et de l’Artisanat
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Saïd INTIDAM

6 30888 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Le Cyclotouriste, pour l’orga-
nisation de la 66e édition de la "SaintéLyon", le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre
2019 - Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations

7 31060 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de con-
ventions - Direction des Sports

Françoise PETIT

8 30950 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon et la fondation Fourvière pour la réalisa-
tion de fouilles archéologiques sur la maison carrée à Fourvière - Lyon 5ème

Mauricio ESPINOSA BARRY

9 30833 - Rapport d’activités de la commission communale pour l’accessibilité de la Ville de Lyon
- Années 2017-2018 - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité

Laurence BUFFLIER

10 31003 - Compte-rendu faisant suite à la délibération n° 2018/4243 du 19 novembre 2018 portant
sur l’approbation de la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville
de Lyon - Direction Centrale de l’Immobilier

11 31189 - Attribution de subventions pour la surveillance aérobiologique et la protection animale -
Direction de l’Ecologie Urbaine

Céline FAURIE-GAUTHIER

12 31095 - Lyon 5e - Acquisition à leuro symbolique par la Ville de Lyon auprès de la Métropole
de Lyon du parvis situé à l’angle de la rue Général Eisenhower et de la rue des Noyers en vue
de la création et l’aménagement de l’accès au futur « Parc promenade Elise Rivet » - Parcelle BI
n°222 - EI 05348 - N° inventaire 05348 T003-01 - Opération 05348001- Adaptation de l’opération
« Aménagement du Parc Promenade Elise Rivet » et affectation complémentaire d’une partie de
lAP n°2015-1, programme 00012 - Direction Centrale de l’Immobilier
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Gilda HOBERT

13 30846 - MJC Ménival - Aménagement intérieur et mise aux normes accessibilité - 29 Avenue de
Ménival 69005 Lyon - Opération n° 05081001 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n°2015-2 - Programme n°00001 - Direction de la Construction

14 31057 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2019 - Appro-
bation de conventions types - Direction des Evénements et Animations

15 31058 - Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat -
Direction des Evénements et Animations

Dossiers pour information

Laurence BUFFLIER

16 Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon - année 2018
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