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RESULTATS DES VOTES
SEANCE DU CONSEIL DU 9ème ARRONDISSEMENT

EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2019

Date: Lundi 4 Novembre 2019
Horaire: 18:30

1 Etat spécial du 9ème arrondissement pour l’exercice 2020
Maud SGORBINI

Adopté à la majorité : abstention de Gilles BERRODIER et Christelle MADELEINE

2 31100 - Fêtes de fin dannée - Illumination et animations 2019 : attributions de subventions d’un
montant total de 143 616 euros (illuminations) et 22 523 euros (animations) aux associations de
commerçants - Approbation de conventions d’application mixte - Direction de l’Economie du
Commerce et de l’Artisanat
Maud SGORBINI

Adopté à l’unanimité

3 31003 - Compte-rendu faisant suite à la délibération n° 2018/4243 du 19 novembre 2018 portant
sur l’approbation de la convention d’installation, de gestion, dentretien et de remplacement de
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville
de Lyon - Direction Centrale de l’Immobilier
Mickaël SABATIER

Adopté à l’unanimité

4 31105 - Avis de la Ville de Lyon sur les projets de modification simplifiée n°1 et 2 du plan local
d’urbanisme et d’habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain
Martine DESFOURS

Adopté à l’unanimité

5 30840 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de neuf emprunts
d’un montant total de 9 829 581,00 euros relatifs à une opération de construction de 66 logements
(33 logements PLS, 24 logements PLUS et 9 logements PLAI) située îlots 24 et 25, boulevard de la
Duchère à Lyon 9e - Direction Générale des Services - Direction des Finances
Martine DESFOURS

Adopté à l’unanimité
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6 31203 - Avis de la Ville de Lyon sur la demande d’enregistrement présentée par l’EPLEFPA
Lyon-Dardilly-Ecully (Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnel-
le agricole) en vue de réaliser une installation de méthanisation et de compostage de déchets au
3, chemin de Chalin à Ecully - Direction de l’Ecologie Urbaine
Joël TRONCHON

Adopté à l’unanimité

7 30866 - Attribution de subventions pour un montant total de 67 000 euros dans le cadre de la
promotion de l’économie sociale et solidaire, du soutien de l’entreprenariat et la promotion de la
consommation responsable et approbation d’une convention - Direction de l’Economie du Com-
merce et de l’Artisanat
Joël TRONCHON

Adopté à l’unanimité

8 31110 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 4 370 euros en faveur de
lassociation L’Ours en Peluche, gestionnaire de létablissement daccueil de jeunes enfants "LOurs
en Peluche", sis 21 rue Emile Duport à Lyon 9e, pour de lachat de matériels et mobiliers - Appro-
bation et autorisation de signature de la convention - Direction de l’Enfance
Myriam Zaïma EL YOUSSEF

Adopté à l’unanimité

9 31111 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions doccupation
temporaire des locaux et dun contrat de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes
associations gestionnaires déquipements de petite enfance - Approbation des conventions et dun
contrat - Direction de l’Enfance
Myriam Zaïma EL YOUSSEF

Adopté à l’unanimité

10 30873 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 651 318 euros à la Caisse d’al-
locations familiales (CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon - Approba-
tion et autorisation de signature du protocole d’accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône
- Direction du Développement Territorial
Abel GAGO

Adopté à l’unanimité
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11 31076 - Groupe scolaire La Sauvagère - Rénovation phase 1 - Opération n° 09022002 - 1, square
Edouard Mouricand Lyon 9e - Approbation de l’avenant n°1 au marché de maitrise d’uvre ayant
pour objet la fixation du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’uvre au stade des études
davant-projet définitif (APD) - Direction de la Construction
Abel GAGO

Adopté à l’unanimité

12 31162 - Opération 09005533 " Ecole élémentaire Jean Zay - Mise en conformité du rez-de-chaussée
bas " - 11 rue Jean Zay à Lyon 9e - Adaptation du montant de l’opération et affectation complé-
mentaire d’une partie de l’AP n°2015-1, programme 20006 - Direction de la Gestion Technique
des Bâtiments
Abel GAGO

Adopté à l’unanimité

13 31112 - Approbation de la programmation PEdT 2019/2020 : temps scolaire/temps périscolaire
: ajustements et compléments - Direction de l’Education
Abel GAGO

Adopté à l’unanimité

14 31060 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de con-
ventions - Direction des Sports
Marc FEUILLET

Adopté à l’unanimité

Rapports pour information, non soumis au vote

1 30833 - Rapport d’activités de la commission communale pour l’accessibilité de la Ville de Lyon
- Années 2017-2018 - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité
Gwendoline LEFEBVRE

2 Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon - Année 2018
Joël TRONCHON


	Table des matières
	1 Etat spécial du 9ème arrondissement pour l’exercice 2020
	2 31100 - Fêtes de fin d�année - Illumination et animations 2019 : attributions de subventions d'un montant total de 143 616 euros (illuminations) et 22 523 euros (animations) aux associations de commerçants - Approbation de conventions d'application mixte - Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat
	3 31003 - Compte-rendu faisant suite à la délibération n° 2018/4243 du 19 novembre 2018 portant sur l'approbation de la convention d'installation, de gestion, d�entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon - Direction Centrale de l'Immobilier
	4 31105 - Avis de la Ville de Lyon sur les projets de modification simplifiée n°1 et 2 du plan local d'urbanisme et d'habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain
	5 30840 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de neuf emprunts d'un montant total de 9 829 581,00 euros relatifs à une opération de construction de 66 logements (33 logements PLS, 24 logements PLUS et 9 logements PLAI) située îlots 24 et 25, boulevard de la Duchère à Lyon 9e - Direction Générale des Services - Direction des Finances
	6 31203 - Avis de la Ville de Lyon sur la demande d'enregistrement présentée par l'EPLEFPA Lyon-Dardilly-Ecully (Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole) en vue de réaliser une installation de méthanisation et de compostage de déchets au 3, chemin de Chalin à Ecully - Direction de l'Ecologie Urbaine
	7 30866 - Attribution de subventions pour un montant total de 67 000 euros dans le cadre de la promotion de l'économie sociale et solidaire, du soutien de l'entreprenariat et la promotion de la consommation responsable et approbation d'une convention - Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat
	8 31110 - Attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 4 370 euros en faveur de l�association L'Ours en Peluche, gestionnaire de l�établissement d�accueil de jeunes enfants "L�Ours en Peluche", sis 21 rue Emile Duport à Lyon 9e, pour de l�achat de matériels et mobiliers - Approbation et autorisation de signature de la convention - Direction de l'Enfance
	9 31111 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions d�occupation temporaire des locaux et d�un contrat de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires d�équipements de petite enfance - Approbation des conventions et d�un contrat - Direction de l'Enfance
	10 30873 - Attribution d'une subvention de fonctionnement général de 651 318 euros à la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon - Approbation et autorisation de signature du protocole d'accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône - Direction du Développement Territorial
	11 31076 - Groupe scolaire La Sauvagère - Rénovation phase 1 - Opération n° 09022002 - 1, square Edouard Mouricand Lyon 9e - Approbation de l'avenant n°1 au marché de maitrise d'�uvre ayant pour objet la fixation du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'�uvre au stade des études d�avant-projet définitif (APD) - Direction de la Construction
	12 31162 - Opération 09005533 " Ecole élémentaire Jean Zay - Mise en conformité du rez-de-chaussée bas " - 11 rue Jean Zay à Lyon 9e - Adaptation du montant de l'opération et affectation complémentaire d'une partie de l'AP n°2015-1, programme 20006 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments
	13 31112 - Approbation de la programmation PEdT 2019/2020 : temps scolaire/temps périscolaire : ajustements et compléments - Direction de l'Education
	14 31060 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de conventions - Direction des Sports

	Rapports pour information, non soumis au vote
	1 30833 - Rapport d'activités de la commission communale pour l'accessibilité de la Ville de Lyon - Années 2017-2018 - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité
	2 Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon - Année 2018


