
 

1

Ordre du jour séance du 12 mars 2018

Date: Lundi 12 Mars 2018
Horaire: 19:30

Béatrice GAILLIOUT

1 Approbation du Procès-verbal de la séance du 15 janvier 2018

2 27895 - Attribution d’une subvention de 22 500 euros à l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon,
sis 176 rue de Créqui - 69484 Lyon cedex 03, pour la mise en place d’un dispositif d’accès au droit
territorialisé - Approbation et autorisation de signature d’une convention mixte - Année 2018 -
Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité

3 27975 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de la cour du Palais Saint Jean situé
4 rue Adolphe Max, consentie à la société GL EVENTS, dans le cadre de l’hommage rendu à M.
Paul Bocuse - EI 05 068

Bertrand JABOULEY

4 27808 - Rives de Saône - Aménagement de Débouché de la passerelle du Palais de Justice - Amé-
nagement de la promenade du Défilé de la Saône - Aménagement des Terrasses de la Presqu’île -
Avenants n° 1 aux conventions de maîtrise douvrage unique avec la Métropole de Lyon - Adapta-
tion du montant - Opération 60074001 - Autorisation de programme n° 2009-3 - Programme 00012
- Direction des Espaces Verts

Marion SAUZAY

5 27768 - Organisation des temps scolaires et périscolaires de la ville de Lyon à compter de la rentrée
scolaire 2018-2019 - Direction de l’Education

6 27996 - Périmètres scolaires - Direction de l’Education



 

Conseil du 5ème Arrondissement sans annexe - Lundi 12 Mars 2018

2

Saïd INTIDAM

7 27894 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un montant de 18 000 euros aux
associations sportives de proximité - Direction des Sports

8 27933 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association "Football Club Point du Jour"
pour sa participation au tournoi international de Blanes (Barcelone), du 30 mars au 2 avril 2018 -
Direction des Sports

9 27967 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association "Lyon Ultra Run", pour l’or-
ganisation de la 11e édition de "Lyon Urban Trail", le dimanche 1er avril 2018 - Approbation d’une
convention mixte - Direction des Evénements et Animations

10 27968 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association "Lyon Ultra Run", pour l’or-
ganisation de la 6e édition de l’Ultra Boucle de la Sarra, le vendredi 25 et le samedi 26 mai 2018 -
Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations

Laurence BUFFLIER

11 28031 - PCET - Production d’énergie renouvelable (photovoltaïque) - Opération n° 60021840 -
Vote de l’APD et modification du marché 10520 - Lancement des opérations n° 08012001 "Groupe
scolaire Giono - installation de centrales photovoltaïques" et n° 05011001 "Groupe scolaire les
Gémeaux - installation de centrales photovoltaïques" - Affectation d’une partie de l’AP n° 2015-3,
programme 20020 - Direction de la Construction

12 28049 - Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit non constitutive de
droits réels au profit d’ENEDIS, en vue du passage de réseaux électriques et de l’installation d’un
coffret en façade de l’école élémentaire "Les Gémeaux" à Lyon 5e - EI 05012 - Mission Maîtrise de
l’Energie - politiques accessibilité, maîtrise de l’énergie, plan climat énergie territorial

Gilda HOBERT

13 27916 - Attribution de subventions de fonctionnement à 5 associations pour un montant global de
59 800 euros sur le Fonds dIntervention Culturel FIC et Fonds dIntervention Musiques Actuelles
(FIMA) - Approbation dune convention dapplication - Direction des Affaires Culturelles

14 27906 - Approbation d’une convention doccupation gratuite et temporaire du domaine public
à l’Orangerie du Parc de la Tête dOr, pour lorganisation dexpositions - Direction des Affaires
Culturelles

15 27981 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association "Jazz à cours et à jardin", pour
l’organisation du festival "Jazz à cours et à jardin", du 1er au 3 juin et du 7 au 10 juin 2018 -
Direction des Evénements et Animations
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16 27983 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association "Lyon Bande Dessinée Orga-
nisation", pour l’organisation de la 13e édition du Festival de la Bande Dessinée de Lyon, les 8,
9 et 10 juin 2018 - Approbation d’une convention d’application - Direction des Evénements et
Animations

17 27984 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association "Antenne Mobile d’Action
Culturelle", pour l’organisation des 33e rencontres de conteurs en Rhône-Alpes, "Paroles en Fes-
tival", du 25 mai au 16 juin 2018 - Direction des Evénements et Animations

Céline FAURIE-GAUTHIER

18 27858 - Lyon 5e - Approbation d’une convention d’occupation temporaire au profit de la Fonda-
tion Fourvière en vue de réaliser des travaux sur le site de Notre-Dame de Fourvière sis 7 place
de Fourvière - EI 05 283 - Direction Centrale de l’Immobilier

Françoise PETIT

19 27972 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 60 000 euros au Comité des Fêtes de
la Ville de Lyon et de la Métropole - Approbation d’une convention d’application - Direction des
Evénements et Animations

Questions du Conseil du 5ème arrondissement au Conseil Municipal
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