Ordre du jour séance du 13 janvier 2020

Date:
Horaire:
Lieu:

Lundi 13 Janvier 2020
18:30
Mairie Annexe du Vieux-Lyon

Béatrice GAILLIOUT
1

Approbation du PV

2

31582 - Lyon 5e - Cession à titre onéreux par la Ville de Lyon au proﬁt de Madame Leslie Roux,
du lot n° 2 de la copropriété sise 47 rue des Farges - EI 05054 - N° inventaire 05054 A 012, 05054
T 001 - Direction Centrale de l’Immobilier

Bertrand JABOULEY
3

31412 - Lyon 5e et Lyon 9e -Aménagement de la rue Pierre Audry - Approbation d’une convention
de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement
des opérations n° 59195001 "rénovation de l’éclairage public de la rue Pierre Audry à Lyon" et n°
59195002 "aménagement des espaces publics de la rue Pierre Audry (CTMO)" et aﬀectation d’une
partie de l’AP n°2015-1, programme 00013 et de l’AP 2015-2, programme 00012, - Direction de
l’Aménagement Urbain

4

31497 - Attribution de subventions à divers organismes Exercice 2020 Approbation d’une convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de fonctionnement. Direction Générale des Services - Direction des Finances

Marion SAUZAY
5

31417 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 5 966 165 euros à
11 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon, à l’association Com’Expression et au Résau
Rhône Ain Saône des MJC - Union Territoriale des MJC MPT - Approbation et autorisation de
signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires - Direction
du Développement Territorial

6

31418 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 4 779 052 euros
à 13 associations gestionnaires de 15 centres sociaux, à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération
des centres sociaux du Rhône - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires - Direction du Développement Territorial

1
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7

31419 - 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 12 Maisons des Jeunes et de
la Culture (MJC) de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions ﬁnancières
aﬀérentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC - Direction du
Développement Territorial

8

31429 - Programmation ﬁnancière 2020 au titre du Projet éducatif de territoire - PEDT de Lyon
(volet extra-scolaire) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour
un montant total de 285 573 euros - Direction du Développement Territorial

9

31440 - Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 700 euros à l’association "EbulliScience®", sise 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-Velin - Approbation
et autorisation de signature de la convention d’application aﬀérente - Direction du Développement Territorial

10

31555 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et
élémentaires) - Direction de l’Education

11

31556 - Périmètres scolaires - Direction de l’Education

Christian DE SALINS
12

31434 - Programmation 2020 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 182 926 euros - Direction du Développement Territorial

Myriam BENCHARAA
13

31406 - Participation ﬁnancière de la Ville de Lyon à la production du logement social - Adaptation
de l’opération 60059005 - Aﬀectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3, programme
00016 - Autorisation de signature de conventions. - Direction de l’Aménagement Urbain

14

31416 - Programmation ﬁnancière 2020 au titre de la politique de la ville (volets lien social et
gestion sociale et urbaine de proximité) - Attribution de subventions à diverses associations pour
un montant total de 381 200 euros - Direction du Développement Territorial

15

31420 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation initiale 2020 pour un montant total de 43 500
euros - Direction du Développement Territorial

16

31421 - 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 2020 pour un montant total de 57 623 euros - Direction du Développement
Territorial

2
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Saïd INTIDAM
17

31271 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut
niveau au titre de la saison 2019-2020 - Signature de conventions avec ces associations - Direction
des Sports

18

31492 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 13è édition de "Lyon Urban Trail" le 29 mars 2020 - Approbation d’une convention
mixte - Direction des Evénements et Animations

19

31574 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association Les Lions du 8e, pour l’organisation de la 14e édition du tir en campagne de Fourvière (tir à l’arc), du 02 au 03 mai 2020. Direction des Evénements et Animations

Françoise PETIT
20

31046 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon - Musées Gadagne et
l’INRAP pour l’ étude et la valorisation du bateau VIVIER issu des fouilles du parking St Georges
- Direction des Aﬀaires Culturelles

21

31583 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens pour un montant total de 107 250 euros - Exercice 2020
- Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité

22

31637 - Approbation d’un contrat de fouilles entrez la Ville de Lyon (Service archéologique) et la
SCI Lanson Lartigue pour la réalisation d’une fouille archéologique sur le 15-15 bis Montée Saint
Barthélémy (Lyon 5ème) - Direction des Aﬀaires Culturelles

23

31647 - Horloge Charvet dite "Horloge aux Guignols" - Acquisition et installation au Musée
Gadagne Opération n° 01CHARVE Lancement des études de lopération et aﬀectation complémentaire dune partie de lautorisation de programme n° 2009-4, programme n° 20005 - Direction
de la Construction

24

31662 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de Lyon -Service archéologique et le
Sytral pour la réalisation des diagnostics archéologiques en lien avec la future nouvelle ligne de
métro - Direction des Aﬀaires Culturelles

25

31663 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon - Service archéologique et la société TEPF
pour la réalisation de fouilles archéologiques Maison du Chamarier, Lyon 5ème - Direction des
aﬀaires culturelles

3
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Mauricio ESPINOSA BARRY
26

31428 - Programmation ﬁnancière 2020 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle
- Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes structures pour un montant total
de 638 335 euros - Direction du Développement Territorial

27

31432 - Programmation ﬁnancière 2020 au titre de la réduction des risques sanitaires et prévention
santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale - Attribution
de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 201 644 euros
- Direction du Développement Territorial

Laurence BUFFLIER
28

31436 - Programmation ﬁnancière 2020 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 79 050 euros - Direction du Développement Territorial

29

31649 - Cimetière de Loyasse - Construction d’un ossuaire - Création d’équipements cinéraires
- 43 rue du Cardinal Gerlier, 69005 Lyon - Opération n° 05070530 - Lancement des études de
l’opération et aﬀectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3, programme n°
00012 - Direction de la Construction

Gilda HOBERT
30

31437 - Programmation ﬁnancière 2020 au titre du volet culture de la politique de la ville - Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes associations pour un montant total de 413
600 euros - Direction du Développement Territorial

31

31494 - Fête des lumières 2019 : ﬁnancement et partenariat privé - conventions de mécénat et de
parrainage - Direction des Evénements et Animations

32

31495 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association Jazz à Cours et à Jardins pour
l’organisation du festival "Jazz à Cours et à Jardins" les 5,6,7 et 12,13-14 juin 2020. - Direction des
Evénements et Animations

33

31499 - Attribution d’une subvention de 6 000 euros à l’association MJC Presqu’île Conﬂuence
pour l’organisation du festival "Chants de Mars", du 21 au 28 mars 2020. Approbation d’une
convention d’application. - Direction des Evénements et Animations

34

31500 - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’association Quai du polar pour l’organisation de la 16è édition du festival "Quai du polar", du 2 au 5 avril 2020. Approbation et
autorisation de signature d’une convention d’application. - - Direction des Evénements et Animations

4
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35

31510 - Attribution de subventions de fonctionnement à des lieux culturels dans le domaine des
arts visuels, des musiques actuelles et du cinéma sur le Fonds d’Intervention Culturel FIC et
le Fonds d’Intervention Musiques Actuelles - FIMA pour un montant global de 221 000 euros Approbation de conventions - Direction des Aﬀaires Culturelles

36

31568 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 60 000 euros au Comité des fêtes de
la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon - Approbation d’une convention cadre. - Direction
des Evénements et Animations

37

31569 - 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 04 au 05 juillet 2020- Approbation
d’une convention d’application - Direction des Evénements et Animations

38

31572 - Attribution d’une subvention de 3 500 euros à l’association Les Dragons de Saint Georges, pour l’organisation de la manifestation "Vieux-Lyon en humanité", du 25 au 28 juin 2020. Direction des Evénements et Animations

39

31592 - Attribution d’une subvention de 40 000 euros à l’association Lyon Bande Dessinée, pour
l’organisation de la 15e édition du "Lyon BD Festival " du 12 au 14 juin 2020 - Approbation et
autorisation de signature d’une convention d’application. - Direction des Evénements et Animations

40

31622 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - Approbation de conventions Direction des Evénements et Animations

41

31626 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale - Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2020 - 1ère phase
- Direction des Relations Internationales

42

31627 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 40 000 € au Nouvel Institut
Franco-Chinois sis 2 rue des Soeurs Bouvier à Lyon 5ème pour son programme d’actions 2020 Approbation et autorisation de signature d’une convention cadre - Direction des Relations Internationales

43

31651 - MJC Ménival - Aménagement intérieur et mise aux normes accessibilité - 29 Avenue de
Ménival 69005 Lyon - Opération n° 05081001 Approbation de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’oeuvre n° K1735 - Direction de la Construction

Henriette MANOUKIAN
44

31433 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 2 502 375 euros
aux 8 associations gestionnaires des Maisons de l’enfance de Lyon et à l’Entraide Pierre Valdo Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires - Direction du Développement Territorial

5

