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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
7ÈME ARRONDISSEMENT DU 3 Décembre 2019

Date: Mardi 3 Décembre 2019
Horaire: 18:00

- Désignation d’un secrétaire de séance :

- Appel nominal

- Approbation du compte rendu de la séance précédente

- Z. AIT-MATEN

1-31390 - Transfert de gestion de locaux associatifs - Mairie du 7ème
arrondissement - Délégation Générale au Service public et à la Sécurité
RAPPORT

2-31191 - Modification de la délibération 2019/4681 du 20 mai 2019
portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alli-
ade Habitat pour la souscription de deux emprunts d’un montant total
de 5 705 893,00 euros - Opération "Acquisition en VEFA de 100 loge-
ments situés allée Pierre de Coubertin à Lyon 7e" - Direction Générale
des Services - Direction des Finances
RAPPORT
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3-31190 - Modification de la délibération 2019/4555 du 25 mars 2019
portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Allia-
de Habitat pour la souscription de deux emprunts d’un montant total
de 1 506 670, 00 euros - Opération "Acquisition-amélioration de 18 lo-
gements PLS situés 23, rue Béchevelin à Lyon 7e" - Direction Générale
des Services - Direction des Finances
RAPPORT

4-31184 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Sollar
pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 1 013 800 euros
relatif à une opération de transfert de patrimoine de 11 logements PLA
située 10, rue Hector Malot à Lyon 7e - Direction Générale des Services
- Direction des Finances
RAPPORT

5-31182 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Sollar
pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 496 771
euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 9 loge-
ments (6 logements PLUS et 3 logements PLAI) située 41, rue de Mar-
seille à Lyon 7e - Direction Générale des Services - Direction des Finan-
ces
RAPPORT

-E.ACACIA

6-31410 - Projet d’expérimentation de la vidéo verbalisation - Direction
de la Police Municipale
RAPPORT

7-31398 - Rémunération des agents recenseurs campagne de recense-
ment de la population 2020 - Service des Mairies d’Arrondissement
RAPPORT

-M.M FIERS
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8-30848 - Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants Petits Pas - Restruc-
turation - 25 rue Victorien Sardou 69007 Lyon - Opération n° 07211006
- Lancement de lopération et affectation dune partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1, programme n° 00002 - Direction de la Con-
struction
RAPPORT

-P. DA COSTA

9-31340 - Programmation Projet Educatif Territorial (PEdT) temps sco-
laire - Attribution des séjours classes transplantées de janvier à juin
2020 et inscriptions budgétaires - Direction de l’Education
RAPPORT

-C.AMANY

10-31344 - Changement de dénomination du parc de Gerland en parc
de Gerland - Henri Chabert à Lyon 7ème. - Direction Déplacements
Urbains
RAPPORT

-L.GRABER

11-31357 - Groupe scolaire Duvivier Cronstadt - Acquisition et con-
struction - opération n°07168001 - 146 avenue Berthelot, 69007 Lyon -
Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006 - Direc-
tion de la Construction
RAPPORT

12-31260 - Programmation au titre de l’exercice 2019 dans le cadre de la
convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’ag-
glomération lyonnaise - Cofinancement des postes des missions terri-
toriales 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 Ger-
land - Direction du Développement Territorial
RAPPORT
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13-31258 - Lyon 7e - Pup Duvivier Cronstadt - Approbation d’une con-
vention de Projet urbain partenarial entre la Société Lyon Duvivier 1,
la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement
Urbain
RAPPORT

14-31490 - Approbation dun avenant au contrat entre la Ville de Lyon
(Service archéologique), lInstitut National des Recherches Archéologi-
ques (INRAP) et la société SAS Parc Blandan pour la réalisation de la
fouille du château de la Motte et de ses abords, à Lyon 7ème - Direction
des Affaires Culturelles
RAPPORT

-F.RIVOIRE

15-31214 - Dénomination d’une voie publique : allée Maryam Mirzak-
hani à Lyon 7ème. - Direction Déplacements Urbains
RAPPORT

16-31213 - Dénominations de deux espaces publics, espace Virginia
Woolf et espace Pauline Mathieu et changement de dénomination de
la rue George Sand en allée George Sand, ZAC des Girondins à Lyon
7ème. - Direction Déplacements Urbains
RAPPORT


