
 

O R D R E  D U  J O U R  D E  L A  S E A N C E  D U  C O N S E I L  D U  7 E M E  

A R R O N D I S S E M E N T  D U  1 8  J U I N  2 0 1 9  

 

 

Date : mardi 18 juin 2019 

 

Horaire : 18h30  

 

- Désignation d’un secrétaire de séance 

 

- Appel nominal 
 

 

- Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 

 

 

Z.AÏT-MATEN 
 

1-30440 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en 

difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l'exclusion et maintien du lien social, 

santé/personnes SDF) pour un montant de 1 380 070 euros - Autorisation de signer les 

conventions de financement 

 

 

2-30278 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 61 600 euros à 

des associations dans le cadre du soutien aux initiatives associatives locales 

 

3-30625 - Conventions de dons alimentaires par la Ville de Lyon à des associations d'aide 

alimentaire habilitées 

 

4- Correction des tarifs des salles transférées à la mairie du 7ème Arrondissement de Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.ACACIA 
 

5-30491 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d'anciens combattants 

pour un montant total de 31 470 euros 

 

6-30488 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les 

discriminations, de l'égalité et des droits des citoyens au titre de l'exercice 2019 pour un 

montant total de 40 400 euros 

 

 

7-30691 - Concession de service public pour la fourrière automobile - Choix du titulaire, 

approbation du contrat, autorisation de signer la convention, approbation des tarifs 

 

 

M.M.FIERS 

 

8-30486 - Programmation financière 2019 au titre de la réduction des risques sanitaires 

et préventions santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des 

addictions, santé mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à 

diverses structures pour un montant total de 205 900 euros et autorisation de 

signature de la charte dite "Déclaration de Paris" dans le cadre de "Villes sans sida 

- les villes s'engagent" 

 

R.BLACHIER 

 

9-30594 - Attribution de subventions de fonctionnement à 20 associations du secteur 

Arts Visuels pour un montant total de 131 800 € - enveloppe FIC (Fonds 

d'Intervention Culturel) et Casino - Approbation de conventions d'applications 

 

10-30626 - Attribution de subventions de fonctionnement à 41 lieux et compagnies 

œuvrant dans le domaine du théâtre pour un montant global de 214 500 euros - 

enveloppe FIC (Fonds d'Intervention Culturel) - approbation de conventions 

 

11-30593 - Attribution de subventions de fonctionnement à 13 associations culturelles 

du domaine des musiques classiques et contemporaines pour un montant global de 

130 000  euros - enveloppe "Casino"-  Approbation de conventions 

 

12-30592 - Attribution de subventions de fonctionnement à 18 associations des secteurs 

de la danse et du cirque  sur le Fonds d’Intervention Culturel pour un montant 

global de 97 500 euros - Approbation d’une convention cadre avec la compagnie 

MPTA  



13-30556 - Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'association La Voie de l'écrit, 

pour l'organisation d'ateliers participatifs de peinture en plein air, le 14 septembre 

et le 2 novembre 2019 

 

 

14-30317 - Attribution de subventions de fonctionnement à quatorze associations du 

secteur des musiques actuelles sur l’enveloppe FIMA pour un montant global de 

83 000  € - Approbation d’une convention cadre avec l’association After effects 

 

15-30612 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de la Cour d’Honneur de 

l’Espace Berthelot sis 14 avenue Berthelot à Lyon 7ème, au profit de la Compagnie 

Quart de Seconde pour son projet « Lumières sur les Arts de la Rue » présenté dans 

le cadre de Tout Le Monde Dehors les 2 et 3 août 2019 – EI 07 075 

 

16-30554 - Programmation de la Fête de la Musique 2019 - Attribution de subventions 

aux associations pour un montant total de 26 080 euros - Approbation de 

conventions types 

 

 

V.GALLIOU 

 

17-30616 - Attribution d'une subvention de 10 000 euros à l'association M ton Marché 

(anciennement Association pour le Développement et la Promotion des Marchés - 

ADPM) pour la réalisation de l'opération "1 Marché, 1 Chef, 1 Recette" 

 

18-30695 - Accompagnement exceptionnel des commerçants et artisans du secteur 

Guillotière, Saxe Gambetta, Jean Macé - Mesures d'éxonérations d'occupation 

commerciale du domaine public suite aux manifestations dans le cadre du 

mouvement des gilets jaunes 

 

P.DA COSTA 

19-30628 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles sur le projet de 

réussite éducative (PRE) 2019 

20-30545  Approbation d’une convention tripartite entre la Ville de Lyon, la Direction 

des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône et le Conservatoire 

de Lyon pour l’organisation de l’intervention musicale dans les écoles primaires 

de la Ville de Lyon 

 

 

 



 

M. UBALDI-CLARET 

 

21-30657 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Office des Sports de Lyon 

pour l'organisation des échanges Europod du 29 juin au 5 juillet 2019 à 

Birmingham - Approbation d'une convention d'application  

 

22-30550 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association Face Grand Lyon, 

pour l'organisation de la 3e édition de la Course de la Diversité, le vendredi 13 

septembre 2019 

23-30548 - Attribution d'une subvention de 15 000 euros au Comité Départemental de 

la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole, pour l'organisation de la 4e 

édition du "NordicWalkin' Lyon", du 12 au 13 octobre 2019 

24-30544 - Attribution d'une subvention de 28 000 euros à l'association Lyon VTT, pour 

l'organisation de la 17e édition de "Lyon Free Bike", du 7 au 8 septembre 2019 - 

Approbation d'une convention mixte 

25-30543 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros à l'association Office des Sports 

de Lyon, pour l'organisation de la manifestation "Open Sport de Lyon", du 31 août 

au 1er septembre 2019 - Approbation d'une convention d'application 

26-30478 - Dispositif Trait d'Union - Attribution de subventions à divers clubs sportifs 

- Approbation de conventions d'application 

27-30658 - Adaptation de l'opération 60046574 - Travaux diverses piscines 2019-2020 

- Affectation complémentaire de l'AP n° 2015-1- Programme 20004 

 

 

C.AMANY 

 

 

28-30532 - Dispositif de propreté berges de la rive gauche du Rhône entre les ponts 

Winston Churchill et Pasteur par la Métropole de Lyon - Avenant n°1 à la 

convention conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon 

 

L.GRABER 

 

29-30489 - Programmation financière 2019 au titre de la politique de la ville - volet 

habitat et gestion sociale et urbaine de proximité - Attribution de subventions 

d'investissement et de fonctionnement pour un montant total de 6 000 euros en 

fonctionnement et de 300 000 euros en investissement - Autorisation pour solliciter 

des subventions pour un total de 30 000 euros auprès de la Métropole de Lyon - 

Approbation et autorisation de signature des conventions afférentes 



 

 

30-30490 - Programmation 2019 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat 

de ville 2015/2020 de l'agglomération lyonnaise - Demandes de cofinancement 

auprès de l'Etat pour les postes des missions territoriales de maîtrise d'oeuvre 

urbaine et sociale et les actions sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Lyon 

31-30583 - Lyon 7ème - Acquisition par la Ville de Lyon de la mitoyenneté des murs 

séparatifs entre les copropriétés des  4-6 rue Claude Veyron et 5 rue du Docteur 

Crestin ainsi que le groupe scolaire Julie-Victoire DAUBIE auprès des syndics de 

copropriétaires  - EI 07016 - n° inventaire 07016 Z 001 Opération 60021836 « 

Frais notariés pour acquisitions à titre gratuit 2015-2020 » AP 2015-1« 

Acquisitions foncières 2015-2020 », programme 00020 

32-30581 - Lyon 7ème - Acquisition à l’euro symbolique par la Ville de Lyon auprès 

d’Alliade Habitat d’un terrain, comprenant un hangar, issu de la parcelle BK n° 

202, situé à l’arrière des copropriétés des 126 et 128 avenue Berthelot - EI 07072 

- n°inventaire 07072 T 001-01 - Opération 60021836 "Frais notariés pour 

acquisitions gratuites 2015-2020. 

33-30327 - Lyon 7e - PUP Duvivier Cronstadt - Autorisation de signature d'une 

convention de Projet Urbain Partenarial entre la SCI Berthelot, la Métropole de 

Lyon et la Ville de Lyon, et de l'avenant n°1 à la convention de maîtrise d'ouvrage 

unique avec la Métropole de Lyon - Adaptation du montant de l'opération 

67014001 - Affectation complémentaire d'une partie de l'AP 2015-2, programme 

00012 

 

 

F.RIVOIRE 

 

34-30453 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes 

âgées (animation, protection de la santé, développement réseaux, aides ménagères, 

foyers-restaurants)  pour un montant de 400 225 euros - Autorisation de signer les 

conventions de financement 

35- 30650- Lyon 7ème Requalification des voiries du Biodistrict -  Approbation d'une 

convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de 

Lyon - Lancement de l'opération 67011001"Requalification des voiries du Biodistrict" 

- Affectation d'une partie de l'AP n° 2015-2, Programme 00012 

 

 


