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RESULTATS DU CONSEIL DU 9ème ARRONDISSEMENT
2 DECEMBRE 2019

Date: Lundi 2 Décembre 2019
Horaire: 18:30

Dossiers présentés

1 31398 - Rémunération des agents recenseurs campagne de recensement de la population 2020 -
Service des Mairies d’Arrondissement
Maud SGORBINI

ADOPTE A L’UNANIMITE

2 31284 - Nouvelle proposition de délimitation de zones de présence d’un risque de mérule sur le
territoire de la commune de Lyon - Direction de l’Ecologie Urbaine
Martine DESFOURS

ADOPTE A L’UNANIMITE

3 31293 - Lyon 9e - Opération d’aménagement la Duchère quartier de la Sauvegarde - Approbation
de la convention relative à la participation financière de la Ville de Lyon au déficit de l’opération
- Adaptation du montant de l’opération 69018001 "Pup Duchère-Sauvegarde et participation au
déficit de l’opération" - Affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-1 - programme
00016 - Direction de l’Aménagement Urbain
Martine DESFOURS

ADOPTE A L’UNANIMITE

4 31256 - Lyon 9e - Zac Duchère 1 - Approbation de la convention relative à la participation financi-
ère de la Ville de Lyon au déficit de l’opération - Lancement de l’opération 69019001- Affectation
d’une partie de l’AP 2015-1 - programme 00016 - Direction de l’Aménagement Urbain
Martine DESFOURS

ADOPTE A L’UNANIMITE
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5 31260 - Programmation au titre de l’exercice 2019 dans le cadre de la convention territoriale de
Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise - Cofinancement des postes des
missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon -
Annulation de deux subventions de fonctionnement pour l’association "Etincelle Culturelle" et
l’association des Jeunes de Gerland - Direction du Développement Territorial
Martine DESFOURS

ADOPTE A L’UNANIMITE

6 31263 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition à titre
gratuit du domaine privé d’un local situé 1 rue Falsan à Lyon (9ème arrondissement) au profit de
l’association "REED" (Rhône Emploi Et Développement) - EI n° 09057 - Direction du Développe-
ment Territorial
Joël TRONCHON

ADOPTE A L’UNANIMITE

7 31380 - Approbation d’une convention d’objectifs entre l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Ville de Lyon et le CDN Théâtre Nouvelle Génération TNG (SCOP SARL) 2019-2020-2021 -
Direction des Affaires Culturelles
Catherine MORINIERE

ADOPTE A L’UNANIMITE

8 31395 - Lyon 9e - Acquisition par la Ville de Lyon auprès de la SAHLMAS dune parcelle de terrain
cadastrée BI19 située 13-15 rue Nérard - EI 09350 - N° inventaire 09350 T 001-01 - Lancement des
études de l’opération n° 09350001 " Groupe scolaire Nérard - Acquisition et construction " et
affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00006 - Direction Centrale de l’Immobilier
Abel GAGO

ADOPTE A L’UNANIMITE

9 31358 - Groupe scolaire Laborde - Extension - 61 Rue des Docks, 69009 Lyon - Opération n°
09343002 - Lancement des études de l’opération et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1,
n° programme 00006 - Direction de la Construction
Abel GAGO

ADOPTE A L’UNANIMITE

10 31340 - Programmation Projet Educatif Territorial (PEdT) temps scolaire - Attribution des séjours
classes transplantées de janvier à juin 2020 et inscriptions budgétaires - Direction de l’Education
Abel GAGO

ADOPTE A L’UNANIMITE
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11 31377 - Rénovation de surfaces sportives intérieures 2020 - Opération 60046575 - Lancement de
l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 Conservation du
patrimoine équipements sportifs 2015/2020 - Programme 20004 - Direction des Sports
Marc FEUILLET

ADOPTE A L’UNANIMITE

12 Révision des tarifs des salles transférées à la mairie du 9ème arrondissement
Marc FEUILLET

ADOPTE A L’UNANIMITE
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