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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 7ÈME
ARRONDISSEMENT DU 10 Septembre 2019

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 7ÈME
ARRONDISSEMENT DU 10 Septembre 2019

Date: Mardi 10 Septembre 2019
Horaire: 18:30

-Désignation d’un secrétaire de séance:

-Appel nominal

-Approbation du compte rendu de la séance précédente

M.PICOT

1-30712 - Dénomination d’un espace public : Place Jean-Pierre Flaconnèche à Lyon 7e - Direction
Déplacements Urbains
RAPPORT

Z.AÏT-MATEN

2-30768 - Attribution de subventions d’investissement à diverses associations à caractère social
(LASHO 35 000 euros - Banque Alimentaire 20 000 euros - Médecins du Monde 15 000 euros -
Le MAS 10 000 euros) et don à destination de la fondation Institut national du monde associatif
- Approbation des conventions correspondantes - Délégation générale aux affaires sociales, aux
sports, à l’éducation et à l’enfance
RAPPORT

E.ACACIA

3-31021 - Contrat de concession de service public pour la gestion de la fourrière automobile -
Rectification d’erreur matérielle - Avenant n° 1 - Direction Régulation Urbaine
RAPPORT
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4-30747 - Lancement de l’opération n° 60026857 "Rénovation de l’éclairage public de certains axes
de circulation phase 2" et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013 - Direction
de l’Eclairage Urbain
RAPPORT

M.M.FIERS

5-30884 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des acti-
ons en direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2019 pour un montant
total de 47 234 euros - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

6-30739 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2019 aux associa-
tions gestionnaires d’équipements de petite enfance pour un montant total de 3 329 480 euros -
Approbation du modèle de convention d’application financière - Direction de l’Enfance
RAPPORT

R.BLACHIER

7-30882 - Programmation financière complémentaire 2019 au titre du volet culture de la politique
de la ville - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un
montant total de 60 500 euros - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

8-30753 - Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 100 000 euros à
des structures de création et de diffusion artistique - Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux
culturels - Approbation de conventions dapplication entre la Ville de Lyon et diverses associati-
ons - Direction des Affaires Culturelles
RAPPORT

V.GALLIOU

9-30925 - Illuminations 2018 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de
3 120 euros - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
RAPPORT

10-30864 - Attribution de subventions pour un montant total de 6 400 euros à des associations de
commerçants et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la ville
de Lyon - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
RAPPORT
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P. DA COSTA

11-30900 - Approbation de la programmation PEdT 2019/2020 : temps scolaire - temps périsco-
laire et CEL/CLAS/REAAP - Direction de l’Education
RAPPORT

12-30875 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 8 Maisons de l’enfance et à
l’association Entraide Pierre Valdo au titre de 2019 pour un montant total de 659 306 euros -
Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des asso-
ciations - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

13-30872 - Attribution de subventions de fonctionnement général à diverses associations d’édu-
cation populaire au titre de l’année 2019 pour un montant total de 686 377 euros - Approbation et
autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations - Direction
du Développement Territorial
RAPPORT

14-30869 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du
dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation complémentaire 2019 pour un montant
total de 14 400 euros - Autorisation de solliciter une subvention de 56 000 euros auprès de l’Etat
au titre de l’année 2019 pour ce dispositif - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

15-30867 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 13 associations gestionnaires
de 15 centres sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé au titre de l’année 2019 pour un montant de
1 292 716 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec
chacune des associations - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

16-30865 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 10 Maisons des jeunes et de
la culture (MJC) de Lyon et à l’association Com Expression pour un montant total de 1 865 452
euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

17-30812 - Soutien à la vie associative et structures assimilées relatif à l’action internationale -
Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux 2019 phase 2 - Lan-
cement de l’Appel à Projets Internationaux 2020 - Direction des Relations Internationales
RAPPORT
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M.UBALDI-CLARET

18-30856 - Stade des Channées, 70 rue Félix Brun à Lyon 7e - Démolition et reconstruction du club
house - Opération 07034003 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisa-
tion de programme n° 2015-1 "Aménagements Equipements Sportifs 2015-2020" - Programme
00004 - Direction des Sports
RAPPORT

19-30842 - Installation de vestiaires modulaires à la Plaine des Jeux de Gerland sis 405 avenue
Jean Jaurès 69007 Lyon - Approbation d’une convention de mécénat en nature entre la Ville de
Lyon et la Compagnie nationale du Rhône - Opération 07032608 - "Plaine des Jeux de Gerland
- Implantation de containers"- Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autori-
sation de programme n° 2015-1 "Aménagements équipements sportifs 2015-2020" - Programme
00004 - Direction des Sports
RAPPORT

20-30821 - Attribution d’une subvention exceptionnelle de 20 000 euros à l’association Football
Club de Gerland - Approbation d’une convention mixte - Direction des Sports
RAPPORT

21-30806 - Dispositif Trait d’Union - 2ème session - Attribution de subventions à divers clubs
sportifs - Approbation de conventions - Direction des Sports
RAPPORT

C.AMANY

22-30649 - Dispositif de propreté berges du Rhône entre les ponts Winston Churchill et Pasteur
par la Métropole de Lyon - Convention de gestion conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville
de Lyon - Approbation et autorisation de signature - Direction des Espaces Verts
RAPPORT

23-31017 - Lyon 7e - Installations classées - Institution de servitudes d’utilité publique - Société
Stef LOGISTIQUE, rue de Dijon - Direction de l’Ecologie Urbaine
RAPPORT

L.GRABER

24-30951 - Approbation dun contrat entre la Ville de Lyon / Service archéologique, l’Institut na-
tional de recherches archéologiques préventives (Inrap) et la société SAS Parc Blandan pour la
réalisation dune fouille au château de La Motte et de ses abords, à Lyon 7e - Direction des Affai-
res Culturelles
RAPPORT
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25-30917 - Lyon 7e - Agrément donné par la Ville de Lyon à la SCI JDL Bâtiment 6 en vue de la ces-
sion partielle des droits réels immobiliers tirés du bail emphytéotique administratif consenti sur
le tènement immobilier sis 343 avenue Jean Jaurès, au profit de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Numéros EI 07030 et 07031 - Direction Centrale de l’Immobilier
RAPPORT

26-30896 - Lyon 3e, Lyon 7e - Mise en vente de biens immobiliers par adjudication dans le cadre
d’une stratégie de valorisation patrimoniale et bilan de la vente aux enchères de 2017 - EI 03433
- EI 07071 - EI 07072 - N° Inventaire 03433A001, 03433A002, 07071A001, 07072A001 et 07072T001
- Direction Centrale de l’Immobilier
RAPPORT

27-30879 - Programmation financière complémentaire 2019 au titre de la politique de la ville -
volets lien social et éducation, Fonds Associatif Local (FAL) et du Fonds d’Initiatives Locales
(FIL) au titre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise (convention territori-
ale 2015-2020 de Lyon) pour un montant total de 27 600 euros - Direction du Développement
Territorial
RAPPORT

F.RIVOIRE

28-30688 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées
(animation, protection de la santé, développement réseaux) pour un montant de 34 025 euros -
Autorisation de signer les conventions de financement - Délégation générale aux affaires sociales,
aux sports, à l’éducation et à l’enfance
RAPPORT

A.S.CONDEMINE

29-30878 - Approbation et autorisation de signature du Pacte territorial d’insertion pour l’emploi
(PTIE) - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

30-30877 - Ajustement de la subvention de fonctionnement général attribuée au groupement d’in-
térêt public Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon
7e fixée à 500 852 euros au lieu de 667 802 euros - Ajustement de la subvention de fonctionnement
général attribuée à l’association lyonnaise pour l’insertion économique et sociale (ALLIES), sise
24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e fixée à 760 918 euros au lieu de 593 968 euros - Approbation et
autorisation de signature des conventions d’application afférentes - Direction du Développement
Territorial
RAPPORT


