
 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 11/01/2016 
ORDRE DU JOUR comprenant 22 points 

 

- Désignation d'un secrétaire de séance 

 - Appel nominal 

- Adoption du procès-verbal de la séance du 02/12/2015 
 
 

 
N° rapport  N° Gédélib  Objet Rapporteur 

 
298 23575  Lyon 2e - Cession d’un tènement immobilier sis 72 quai Perrache au profit de la 

SPL Confluence - EI 02094 - Numéros inventaire 02094A000 - 02094T001 
Philippe 
GIBERT  

 
299 23680  Approbation d’une convention cadre entre l'Etat, la Ville de Lyon et la SCOP - 

Théâtre Nouvelle Génération 2016-2018 
Maryll 

GUILLOTEAU  

 
300 23696  

Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou 
de haut niveau au titre de la saison 2015-2016 - Signature de conventions avec 
ces associations 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

 
301 23769  Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de 

petits travaux d’investissement 
Philippe 
GIBERT  

 
302 23687  Approbation de six conventions d’occupation gratuite et temporaire du domaine 

public - Orangerie du Parc de la Tête d’Or, pour l’organisation d’expositions 
Maryll 

GUILLOTEAU  

 
303 23735  Approbation du tarif "journée à la montagne" dans le cadre des accueils de loisirs 

Divertisport et modification du Règlement Intérieur 
Jean-Stéphane 

CHAILLET  

 
304 23770  

Patrimoine bâti de la Ville de Lyon – Poursuite des opérations 60021830 « 
Enlèvement d’amiante 2015-2020 » et 60021827 « Stabilité et consolidation des 
ouvrages 2015-2020 » - Affectation complémentaire des AP 2015-8 et 2015-14, 
programme 20020. 

Philippe 
GIBERT  

 
305 23690  

Attribution de subventions de fonctionnement à 5 associations pour un montant 
global de 87 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel - Approbation d'une 
convention 

Maryll 
GUILLOTEAU  

 
 

306 23722  

Attribution de subventions de fonctionnement général aux 12 Maisons des jeunes 
et de la culture de Lyon et l’Association "Com’Expression", ainsi qu’à l’Association 
« Les MJC en Rhône-Alpes - Fédération Régionale » - Approbation et 
autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des 
associations gestionnaires 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

 
307 23669  Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques 

(maternelles et élémentaires) 
Sophie 

DESCOUR  

 
308 

23733  

Approbation d’une convention d’occupation temporaire d’un local aux fin 
d’installation de l’équipe de fouille du chantier Saint Antoine entre la société Lyon 
Parc Auto et la Ville de Lyon – SAVL et approbation de l’avenant n° 1 au contrat 
pour la réalisation de la fouille archéologique du parc Saint Antoine entre la 
société Lyon Parc Auto et la Ville de Lyon – SAVL 

Maryll 
GUILLOTEAU  

 
309 23727  

Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2016-2019 entre 
la Ville de Lyon et la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon, sise 107-109, 
boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e - Attribution d’une subvention de 
fonctionnement général de 509 133 euros 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

 
310 23702  

Programmation des travaux et lancement global de l’opération « Mise en 
conformité des crèches 2015-2020 », programme 20002, opération 60004523 et 
affectation de l’AP 2015-1, programme 20002. 

Inès 
de LAVERNEE  

 
311 23747  

Approbation d’une convention de partenariat permettant des offres réciproques 
aux usagers détenteurs de la carte Culture avec le Marché Gare/MJC Presqu’île 
Confluence 

Maryll 
GUILLOTEAU  



  
 

 
312 23728  

Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2016-2018 entre 
la Ville de Lyon et la Mission locale de Lyon, sise 107-109, boulevard Vivier-Merle 
à Lyon 3e - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 964 274 
euros 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

 
313 

23844  

Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux conventionnés "Scènes 
découvertes" 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  

 
314 23730  

Approbation et autorisation de signature d'une convention de mise à disposition, à 
titre gratuit, d’un local situé 41 rue Smith à Lyon 2e, au profit de l’Association "AJ2 
Permanence emploi" - Ensemble immobilier 02058 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

 
315 23751  

Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’Association "Quais du Polar" 
pour l’organisation de la 12e édition du festival « Quais du Polar », les 1er, 2 et 3 
avril 2016 - Approbation d’une convention cadre 

Maryll 
GUILLOTEAU  

 
316 

23740  
Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité 
et des droits des citoyens au titre de l’exercice 2016 pour un montant total de 58 
845 euros 

Aurélie 
BONNET SAINT 

GEORGES 

 
317 23755  

Approbation et autorisation de signature d'une convention cadre 2016-2018 entre 
la Ville de Lyon et le Centre Régional d'Information Jeunesse Rhône-Alpes 
(CRIJ), 66 cours Charlemagne à Lyon 2e 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

 
318 23773  

Approbation et autorisation de signature des conventions financières entre la Ville 
de Lyon, le FONJEP et la Fédération Régionale des MJC en Rhône-Alpes à titre 
de participation financière aux postes de directeurs mis à disposition des MJC de 
Lyon par la Fédération Régionale des MJC en Rhône-Alpes 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

 
319 23798  

Approbation de la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de 
Lyon et la SASP LHC « Les Lions », pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et 
2017-2018 

Jean-Stéphane 
CHAILLET  

 
 

Questions diverses 


