
 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 10/01/2017 

ORDRE DU JOUR comprenant 13 points 

 

- Désignation d'un secrétaire de séance 

 - Appel nominal 

- Adoption du procès-verbal de la séance du 05/12/2016 
 

 

 N° 
N° 

Gédélib 
objet Rapporteur 

465 25532  
Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le Centre 
Communal d'Action Sociale de Lyon, pour la mise en place d’un accord-cadre de 
travaux sur le patrimoine du secteur 1er, 2e et 4e arrondissements  

Philippe 
GIBERT 

466 25530  
Attribution d'une subvention de 160 000 euros à l'Association Quais du polar, pour 
l'organisation de la 13e édition du festival "Quais du polar", les 31 mars, 1er et 2 avril 
2017 - Approbation d'une convention d'application. 

Maryll 
GUILLOTEAU  

467 25546  Gestion des assemblées délibérantes – Dématérialisation de dossiers de séances. 
Denis 

BROLIQUIER  

468 25509  
Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et 
élémentaires)  

Sophie 
DESCOUR  

469 25488  

Modification du montant de la subvention de fonctionnement au FONJEP 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 et les associations 
gestionnaires des MJC 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

470 25486  

Attribution de subventions de fonctionnement général aux 12 Maisons des jeunes et 
de la culture de Lyon et l’Association "Com’Expression" - Approbation et autorisation 
de signature des conventions d’application avec chacune des associations 
gestionnaires 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

471 25474  
Approbation d’une convention de mise à disposition de locaux, à titre gratuit, entre la 
Ville de Lyon et l’Académie d'Architecture, sise 30 cours Bayard à Lyon 2e 

Maryll 
GUILLOTEAU  

472 25461  

Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux conventionnés "Scènes 
découvertes", "Scène de Musiques Actuelles" et "Scènes de proximité", dans le cadre 
d’un réseau de lieux de production et de création, pour un montant global de 499 000 
euros sur les enveloppes Fonds d’Intervention Culturelle et Fonds d’Intervention 
Musiques Actuelles – Approbation de conventions cadre 

Maryll 
GUILLOTEAU  

473 25424  
Approbation de l'avenant n° 2 à la convention cadre d'objectifs et de moyens entre la 
Ville de Lyon et la SASP LHC "Les Lions" 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

474 25417  
Lancement de l'opération n° 60026851 "Rénovation des lanternes d'éclairage 
d'ambiance, le long des voiries" et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1, 
programme 20013, pour un montant de 250 000 euros 

Xavier 
CALMARD  

475 25394  
Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de 
haut niveau au titre de la saison 2016-2017 - Signature de conventions avec ces 
associations 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  



  

 

476 25640  
Autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d'investissement 
en 2017 

Philippe 
GIBERT  

477 25667 
Approbation et autorisation de signature de l’avenant de prorogation pour l’année 
2017 du protocole d’accord 2012-2016 du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) 
de Lyon. 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

 
 

Questions diverses 


