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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 9ème
ARRONDISSEMENT

SEANCE DU 3 DECEMBRE 2018

Date: Lundi 3 Décembre 2018
Horaire: 18:30

1 29121 - Approbation dun avenant à la convention dobjectifs de la SCOP SARL Théâtre Nouvelle
Génération signée le 18 mai 2016 - Année 2019 - Direction des Affaires Culturelles
Maud SGORBINI
Adopté à l’unanimité

2 29117 - Approbation et autorisation de signature des conventions de gestion sociale et urbaine de
proximité (GSUP) 2018/2020 pour 3 quartiers prioritaires de Lyon du contrat de ville 2015/2020
(Vergoin et Gorge de Loup 9ème / Sur Janin 5ème) à signer avec lEtat, la Métropole de Lyon et
les bailleurs sociaux - Direction du Développement Territorial
Martine DESFOURS
Adopté à l’unanimité

3 29116 - Programmation au titre de lexercice 2018 dans le cadre de la convention territoriale de
Lyon du contrat de ville 2015/2020 de lagglomération lyonnaise - Cofinancement des postes des
missions territoriales et des actions dingénierie sous maîtrise douvrage de la Ville de Lyon - Direc-
tion du Développement Territorial
Martine DESFOURS
Adopté à la majorité
Abstention de Tiffany JONCOUR

4 29144 - Autorisation de signer l’avenant n°3 au Contrat Enfance Jeunesse 3ème génération
2015-2018 en vue d’intégrer l’augmentation de l’offre d’accueil en 2018 - Direction de l’Enfan-
ce
Abel GAGO
Adopté à l’unanimité

5 29152 - Programmation Projet éducatif territorial (PEdT) Temps scolaire - Attribution des séjours
classes transplantées de janvier à juin 2019 et inscriptions budgétaires - Direction de l’Education
Abel GAGO
Adopté à la majorité
Abstention de Gilles BERRODIER et Jacques VERZIER
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6 29178 - Stade Balmont La Duchère - Mise aux normes des vestiaires selon le règlement de la FFF-
Lancement de l’opération n°09070659 - Affectation d’une partie de l’AP n°2015-1, programme
00004 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments
Marc FEUILLET
Adopté à l’unanimité

7 29059 - Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2019 – Approbation d’une
convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de fonctionnement
Maud SGORBINI
Adopté à la majorité
Abstention de Tiffany JONCOUR
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