
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3025

objet : Organisation d'une journée de réflexion et de mobilisation des centres sociaux de
l'agglomération lyonnaise - Participation financière

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et
renouvellement urbain

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 10 mars 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Dans le cadre du contrat de ville 2000-2006 de l’agglomération lyonnaise, la fédération des centres
sociaux du Rhône organise une journée de réflexion et de mobilisation qui va concerner les 73 centres sociaux
de l’agglomération et leurs partenaires.

Cette manifestation doit permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs autour des compétences
spécifiques qu’apportent les centres sociaux en matière de lien social, et tout particulièrement en tant qu’instance
participative pour les habitants des quartiers. Elle consistera en une quarantaine de séances de préparation
réparties dans les différents centres sociaux et se terminera par une journée officielle de débats associant des
intervenants de haut niveau et des habitants membres des centres sociaux le 8 avril.

Dans ce cadre, la Communauté urbaine, outre sa participation à cette journée par les équipes de la
politique de la ville, est sollicitée pour participer au coût de cette action sur la base du montage financier suivant :

- fédération des centres sociaux 10 800 €
- caisse d’allocations familiales   5 500 €
- ville de Lyon 10 000 €
- autres communes   4 500 €
- Communauté urbaine   5 000 €
- Département   5 000 €
- Etat   4 000 €
- inscriptions et divers   6 750 €

________

total 51 550 €

Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Approuve la participation financière de la Communauté urbaine à la journée de réflexion et de mobilisation
des centres sociaux de l’agglomération, à hauteur de 5 000 € au bénéfice de la Fédération des centres sociaux
du Rhône.

2° - Autorise monsieur le président à signer tous actes et documents afférents à cette participation.
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3° - La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté
urbaine - exercice 2005 - compte 657 480 - fonction 824 - opération 855.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


