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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
7ÈME ARRONDISSEMENT DU 19 Mars 2019

Date: Mardi 19 Mars 2019
Horaire: 18:00

- Désignation d’un secrétaire de séance :

- Appel nominal

-Approbation du compte rendu de la séance précédente

M.PICOT

1- Création de la commission mixte de la mairie du 7ème arrondisse-
ment (article L 2511-21 du Code Général des Collectivités Territoriales)
rapport
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Z.AÏT-MATEN

2-30016 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade
Habitat pour la souscription de quatre emprunts dun montant total de
2 488 066,00 euros relatifs à une opération dacquisition en VEFA de 25
logements (17 logements PLUS et 8 logements PLAI) située 8-10, rue
Lieutenant-Colonel Girard à Lyon 7e - Direction Générale des Services
- Direction des Finances
RAPPORT

3-30014 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade
Habitat pour la souscription de deux emprunts dun montant total de
1 506 670,00 euros relatifs à une opération dacquisition-amélioration
de 18 logements PLS située 23, rue Béchevelin à Lyon 7e - Direction
Générale des Services - Direction des Finances
RAPPORT

E.ACACIA

4-29999 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la
lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens
pour un montant de 113 000 euros - Exercice 2019 - Direction du Déve-
loppement Territorial
RAPPORT

M.FIERS

5-30020 - Autorisation de signer avec l’Association "La Croix Rouge
Française", gestionnaire de l’équipement de Petite Enfance "Les P’tits
Pas", un avenant à une convention d’occupation temporaire pour ses
locaux actuels situés 25 Rue Victorien Sardou - 69007 Lyon et une
convention d’occupation temporaire pour des locaux situés 52-54 Rue
Rochaix - 69003 Lyon, pendant la durée des travaux - Direction de
l’Enfance
RAPPORT
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R.BLACHIER

6-30074 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association
Les Canuts des Canits, pour l’organisation de la 10e édition du "Gypsy
Lyon Festival", du 23 au 26 mai 2019 - Direction des Evénements et
Animations
RAPPORT

7-30048 - Attribution de subventions de fonctionnement à neuf associ-
ations pour un montant global de 66 000 euros sur le fonds dinterven-
tion culturel (FIC) et fonds dintervention musiques actuelles (FIMA) -
Approbation d’une convention d’application - Direction des Affaires
Culturelles
RAPPORT

8-30047 - Attribution de subventions de fonctionnement à des lieux
culturels (centres dart, salles de concert et théâtres) sur le Fonds d’in-
tervention culturel (FIC) pour un montant global de 231 000 euros -
Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles
RAPPORT

9-29908 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à
l’action internationale - Attribution de subventions dans le cadre de
l’appel à projets internationaux (AAPI) 2019 - 1ère phase - Direction
des Relations Internationales
RAPPORT

V.GALLIOU

10-29998 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de
593 968 euros à l’association lyonnaise pour l’insertion économique et
sociale (ALLIES), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondis-
sement) - Approbation et autorisation de signature de la convention
d’application afférente - Direction du Développement Territorial
RAPPORT
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11-29997 - Approbation et autorisation de signature de la conventi-
on-cadre 2019-2022 entre la Ville de Lyon et la Maison métropolitaine
d’insertion pour l’emploi (MMIE), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon
(7ème arrondissement) - Attribution d’une subvention de fonctionne-
ment général de 667 802 euros - Direction du Développement Territo-
rial
RAPPORT

12-29996 - Approbation et autorisation de signature de la conventi-
on-cadre 2019-2022 entre la Ville de Lyon et la Mission Locale de Lyon,
sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement) - Attribu-
tion d’une subvention de fonctionnement général de 925 864 euros -
Direction du Développement Territorial
RAPPORT

P. DA COSTA

13-30062 - PUP Ginkgo - Groupe scolaire -Acquisition et constructi-
on - opération n° 07311001 - 12 rue Croix-Barret 69007 Lyon - Lance-
ment des travaux relatifs à la déconstruction du bâtiment, lancement
des études de construction et affectation complémentaire d’une partie
de l’autorisation de programme 2015-1, programme 00006 - Direction
de la Construction
RAPPORT

14-30053 - Groupe scolaire Duvivier Cronstadt -Acquisition et con-
struction - opération n°07168001 - 146 avenue Berthelot 69007 Lyon -
Lancement des travaux relatifs à la déconstruction du bâtiment, lance-
ment des études de construction et affectation complémentaire d’une
partie de l’autorisation de programme 2015-1, programme 00006 -
Direction de la Construction
RAPPORT

15-29962 - Lyon 7e - Ouverture et dénomination de l’école primaire
Françoise Héritier - Direction de l’Education
RAPPORT
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16-29959 - Périmètres scolaires - Direction de l’Education
RAPPORT

M.UBALDI-CLARET

17-30094 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association
Cargo pour l’organisation de l’événement "Tigaly, du 19 au 22 avril
2019 - Direction des Sports
RAPPORT

18-30092 - Rénovation d’un terrain de football en gazon synthétique
au Stade Juninho, 10 rue Coignet à Lyon 3ème (opération n° 03045002)
et aménagement d’un terrain de rugby et football en gazon synthé-
tique sur le terrain n°2 de la Plaine de Jeux de Gerland, 405 avenue
Jean Jaurès à Lyon 7ème (opération n° 07032004) - Lancement des opé-
rations et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 "Conservation du
patrimoine équipements sportifs 2015-2020", programme 20004 et de
l’AP 2015-1 "Aménagements des équipements sportifs 2015-2020", pro-
gramme 00004. - Direction des Sports
RAPPORT

19-30065 - Relocalisation du centre technique des sports: lancement
des travaux nécessaires à la relocalisation transitoire - Opérations
n°99062005, 07253001 et 07032003 - Affectation d’une partie de l’autori-
sation de programme n°2015-1 "Aménagements équipements sportifs
2015-2020", programme n°00004 - Direction de la Construction
RAPPORT

20-29874 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à chacun des
Offices des Sports d’Arrondissement (OFFISA) de Lyon - Direction des
Sports
RAPPORT
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C.AMANY

21-30166 - Demande d’autorisation présentée par la SCCV 174 dans
le cadre du projet d’exploitation géothermique de la nappe pour la
climatisation et le chauffage des locaux de l’îlot mixte du lot 1 de la
ZAC des Girondins à Lyon 7ème - Direction de l’Ecologie Urbaine
RAPPORT

22-30076 - Lyon 7e - Renouvellement de la convention doccupation
temporaire du domaine public accordée par la Métropole de Lyon au
profit de la Ville de Lyon autorisant la mise à disposition de trois ter-
rains pour les besoins de jardins partagés sis allée Léopold Sédar Seng-
hor - Ensemble Immobilier 07 303 - Direction Centrale de l’Immobilier
RAPPORT

C.SADDY

23-30000 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de
la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et
des couples pour un montant total de 91 600 euros - Exercice 2019 -
Direction du Développement Territorial
RAPPORT

L.GRABER

24-30058 - Lyon 7e - Cession à titre onéreux, par la Ville de Lyon
au profit de la SCI BERTHELOT, du bien sis 130 avenue Berthe-
lot comprenant un terrain et un bâtiment - EI 07102 - n°inventaire
07102A000-07102T001 - Direction Centrale de l’Immobilier
RAPPORT



 

7

25-29890 - Lyon 7e - Projet urbain partenarial Gerland Challemel
Lacour - Approbation de la convention de projet urbain partenarial
entre la Métropole de Lyon, la société SCCV Lyon Gerland, la société
Vilogia SA et la Ville de Lyon - Adaptation de l’opération n°600ERDF
"Extension et renforcement des réseaux ERDF" et affectation complé-
mentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2011-2, pro-
gramme 00016 - Direction de l’Aménagement Urbain
RAPPORT


