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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
7ÈME ARRONDISSEMENT DU 14 Janvier 2020

Date: Mardi 14 Janvier 2020
Horaire: 18:30

-Désignation d’un secrétaire de séance

-Appel nominal

-Approbation du compte rendu de la séance précédente

- Z.AÏT-MATEN

1-31406 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production
du logement social - Adaptation de l’opération 60059005 - Affectati-
on complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3, programme 00016 -
Autorisation de signature de conventions. - Direction de l’Aménage-
ment Urbain
RAPPORT

2-Adoption des tarifs pour les salles Boyer et l’ensemble des salles
transférées à la mairie du 7e arrondissement
Annexe
Rapport
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3-31541 - Convention de mise à disposition temporaire, à titre gratuit,
accordé par la Ville de Lyon à l’association Le Mas, concernant un lo-
gement référencé EI 99067. - Direction Centrale de l’Immobilier
RAPPORT

-E.ACACIA

4-31583 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la
lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens
pour un montant total de 107 250 euros - Exercice 2020 - Secrétariat
général de la Ville de Lyon - Mission Egalité
RAPPORT

5-31579 Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la
promotion des droits des femmes, l’égalité femmes-hommes et des
couples pour un montant total de 82 300 euros - Exercice 2020 - Secré-
tariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité
RAPPORT

6-31435 - Approbation et autorisation de signature d’une convention
cadre 2020-2022 avec l’agence Lyon Tranquillité Médiation, sise 23 rue
Renan à Lyon (7ème arrondissement) - Direction du Développement
Territorial
RAPPORT

7-31434 - Programmation 2020 au titre du Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance - Attribution de subventions de fonc-
tionnement à différentes associations pour un montant total de 182 926
euros - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

8-31421 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses as-
sociations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée or-
ganisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes ly-
onnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières -
Programmation initiale 2020 pour un montant total de 57 623 euros -
Direction du Développement Territorial
RAPPORT



 

3

-M.M.FIERS
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9-31581 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers orga-
nismes conduisant des actions en direction des personnes en situation
de handicap pour un montant total de 74 400 euros - Exercice 2020 -
Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité
RAPPORT

10-31547 - Attribution d’une subvention de fonctionnement dun mon-
tant de 188 960 euros au titre de lannée 2020 et dune subvention din-
vestissement dun montant de 100 000 euros pour louverture dun éta-
blissement daccueil de jeunes enfants de 36 places, nommé « Blandan
», sis 37, rue du Repos à Lyon 7ème, géré par lassociation AGDS sié-
geant 5 rue Gorge de Loup 69 009 LYON Approbation et autorisation
de signature de conventions et dun contrat de sous-mise à disposition
- Direction de l’Enfance
RAPPORT

11-31432 - Programmation financière 2020 au titre de la réduction des
risques sanitaires et prévention santé : lutte contre les IST, sida et hépa-
tites, prévention des addictions, santé mentale - Attribution de subven-
tions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de
201 644 euros - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

12-31430 - Programmation financière 2020 au titre du volet santé de la
convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2022 de l’ag-
glomération lyonnaise - Attribution de subventions de fonctionnement
à diverses structures pour un montant total de 198 250 euros - Directi-
on du Développement Territorial
RAPPORT
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-R.BLACHIER

13-31626 - 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) 2020 - 1ère phase - Direction
des Relations Internationales
RAPPORT

14-31510 - Attribution de subventions de fonctionnement à des lieux
culturels dans le domaine des arts visuels, des musiques actuelles et
du cinéma sur le Fonds dIntervention Culturel FIC et le Fonds dInter-
vention Musiques Actuelles - FIMA pour un montant global de 221 000
euros - Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturel-
les
RAPPORT

15-31437 - Programmation financière 2020 au titre du volet culture de
la politique de la ville - Attribution de subventions de fonctionnement
à différentes associations pour un montant total de 413 600 euros -
Direction du Développement Territorial
RAPPORT

16-31423 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un
montant total de 59 500 euros à des associations dans le cadre du sou-
tien aux initiatives associatives locales - Direction du Développement
Territorial
RAPPORT

17-31511 - Attribution de subventions de fonctionnement à six associ-
ations pour un montant global de 110 000 € sur le Fonds dIntervention
Culturel. Approbation dune convention dapplication avec la compag-
nie MPTA - Direction des Affaires Culturelles
RAPPORT
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-V.GALLIOU

18-31698 - Lancement d’une étude préalable sur l’opportunité de la
mise en place d’un périmètre de sauvegarde sur le secteur de la place
Gabriel Péri - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
RAPPORT

19-31595 - Attribution d’une subvention à l’association Lyon 7 Rive
Gauche pour un montant total de 20 000 euros dans le cadre de l’opéra-
tion nationale "revitalisation et animation des commerces" - Direction
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
RAPPORT

-P.DA COSTA

20-31650 - Groupe Scolaire VEYET - 3ème phase Extension - 128
Grande Rue de la Guillotière 69007 Lyon Opération n° 07012551 - Lan-
cement des travaux de l’opération et affectation complémentaire d’une
partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006
- Direction de la Construction
RAPPORT

21-31597 - Lyon 7e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition
dun local sis au 1er étage du bâtiment 4 rue Claude Boyer au profit de
la MJC Jean Macé pour la période du 21 octobre 2019 au 4 juillet 2020
EI 07 039 - Direction Centrale de l’Immobilier
RAPPORT

22-31556 - Périmètres scolaires - Direction de l’Education
RAPPORT

23-31555 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primai-
res publiques (maternelles et élémentaires) - Direction de l’Education
RAPPORT
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24-31465 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un
montant total de 2 499 312 euros au titre de l’année 2020 à diverses
associations d’éducation populaire - Approbation et autorisation de
signature des conventions correspondantes - Direction du Développe-
ment Territorial
RAPPORT

25-31440 - Attribution d’une subvention de fonctionnement pour un
montant de 102 700 euros à l’association "EbulliScience®", sise 12 rue
des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-Velin - Approbation et autori-
sation de signature de la convention d’application afférente - Direction
du Développement Territorial
RAPPORT

26-31433 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un
montant de 2 502 375 euros aux 8 associations gestionnaires des Mai-
sons de l’enfance de Lyon et à l’Entraide Pierre Valdo - Approbation et
autorisation de signature des conventions d’application avec chacune
des associations gestionnaires - Direction du Développement Territo-
rial
RAPPORT

27-31429 - Programmation financière 2020 au titre du Projet éducatif de
territoire - PEDT de Lyon (volet extra-scolaire) - Attribution de subven-
tions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de
285 573 euros - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

28-31422 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un
montant total de 15 000 euros dans le cadre du soutien à des associ-
ations de jeunesse - Exercice 2020 - Direction du Développement Ter-
ritorial
RAPPORT
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29-31420 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associa-
tions dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances - Program-
mation initiale 2020 pour un montant total de 43 500 euros - Direction
du Développement Territorial
RAPPORT

30-31419 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au
FONJEP d’un montant de 701 167 euros à titre de participation fi-
nancière aux postes de directeurs des 12 Maisons des Jeunes et de la
Culture (MJC) de Lyon - Approbation et autorisation de signature des
conventions financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP,
les associations gestionnaires des MJC - Direction du Développement
Territorial
RAPPORT

31-31418 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un
montant de 4 779 052 euros à 13 associations gestionnaires de 15 centres
sociaux, à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération des centres sociaux
du Rhône - Approbation et autorisation de signature des conventions
d’application avec chacune des associations gestionnaires - Direction
du Développement Territorial
RAPPORT

32-31417 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un
montant de 5 966 165 euros à 11 Maisons des jeunes et de la culture
(MJC) de Lyon, à l’association Com’Expression et au Résau Rhône Ain
Saône des MJC - Union Territoriale des MJC MPT - Approbation et au-
torisation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations gestionnaires - Direction du Développement Territorial
RAPPORT
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-M.UBALDI-CLARET

33-31633 - Rénovation des terrains de footbal en gazon synthétique.
Opérations n° 07034004 au Stade des Channées, 70 rue Félix Brun à
Lyon 7ème et n° 99044007 au Stade Xavier Guillemet, 2 avenue Pierre
de Coubertin à Villeurbanne - Lancement des opérations et affectation
d’une partie de l’AP 2015-1 "Conservation du patrimoine équipements
sportifs 2015-2020" - Programme 20004 - Direction des Sports
RAPPORT

34-31564 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros au Comité
Départemental du Rhône et Lyon Métropole de la Fédération Française
d’Etudes et de Sports Sous-Marins pour l’organisation de la 5e édition
de l’Open d’Apnée de Lyon le 16 mai 2020 au Centre Nautique Tony
Bertrand (CNTB) - Lyon 7ème - Direction des Sports
RAPPORT

35-31498 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association
Thalassa Lyon Plongée pour l’organisation de l’événement "Traversée
de Lyon à la nage avec palmes" le 19 janvier 2020 - Direction des Evé-
nements et Animations
RAPPORT

36-31273 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention cadre d’ob-
jectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby -
Direction des Sports
RAPPORT

37-31271 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs
sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de la saison 2019-2020 -
Signature de conventions avec ces associations - Direction des Sports
RAPPORT
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-C.AMANY

38-31715 - Nouveau cimetière de la Guillotière - Acquisition et instal-
lation de caveaux pour les terrains communs - Opérations 08021610 -
Lancement de l’operation et affectation d’une partie de l’autorisation
de programme n°2015-3, programme 00012 - Direction des Cimetières
RAPPORT

39-31436 - Programmation financière 2020 au titre du développement
et de l’animation des jardins citoyens et partagés - Attribution de sub-
ventions de fonctionnement à différentes associations pour un mon-
tant de 79 050 euros - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

40-31360 - Direction des Cimetières - Réaménagement du pôle con-
cessions, d’espaces de travail et de locaux du personnel - 177 avenue
Berthelot - 69007 Lyon - Opération n° 07020002 - Lancement de l’opé-
ration et affectation d’une partie de l’AP 2015-2 - Programme 00008 -
Direction de la Construction
RAPPORT

-L.GRABER

41-31753 - Lyon 7e - Agrément donné par la Ville de Lyon à la SASP
LOU Rugby en vue de la cession, au profit de la Société de Placement
à Prépondérance Immobilière à Capital Variable OPCIMMO, de parts
sociales détenues par la SASP LOU Rugby au sein de la SCI JDL Bâti-
ment 3 et de la SCI JDL Bâtiment 4, titulaires, sur les bâtiments de bu-
reaux 3 et 4 des "Jardins du Lou", des droits réels immobiliers inhérents
au bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2016 consenti à la
SASP Lou Rugby sur le site du stade de Gerland à Lyon 7ème - Numé-
ros EI 07030 et 07031 - Direction Centrale de l’Immobilier
RAPPORT
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42-31741 - Attribution d’une subvention de 100 000 euros à l’associa-
tion l’Amicale du Nid située 21, rue du Château d’eau, 75010 Paris -
Exercice 2020 - Approbation et autorisation de signature de la conven-
tion correspondante - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission
Egalité
RAPPORT

43-31678 - Lyon 7e - signature de la charte partenariale pour la gouver-
nance du port de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain
RAPPORT

44-31575 - Lyon 7e - Approbation d’une servitude de passage de cana-
lisations et d’une servitude d’implantation d’installations secondaires
de production de chauffage et d’eau chaude au profit de la Ville de
Lyon sur le site de Tola Vologe et approbation d’une convention de
gestion encadrant leurs modalités - EI 07033 et 07037 - N° inventaire
07033 B 001, 07033 T 001, 07037 A 000, 07037 B 000, 07037 C 000, 07037
D 000, 07037 F 000, 07037 G 000, 07037 T 001 - Direction Centrale de
l’Immobilier
RAPPORT

45-31573 - Lyon 7e - Approbation de la prolongation de la durée des
baux emphytéotiques consentis à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de
Football sur le site de Tola Vologe - EI 07033, 07037, 07174 - N° inven-
taire 07033 B 001, 07033 T 001, 07037 A 000, 07037 B 000, 07037 C 000,
07037 D 000, 07037 F 000, 07037 G 000, 07037 T 001, 07174 T 001 - Direc-
tion Centrale de l’Immobilier
RAPPORT

46-31416 - Programmation financière 2020 au titre de la politique de
la ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité) -
Attribution de subventions à diverses associations pour un montant
total de 381 200 euros - Direction du Développement Territorial
RAPPORT
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-R.BRUMM

47-31699 - Garantie sollicitée par l’Hôpital Saint Joseph Saint Luc pour
la souscription de deux emprunts d’un montant total de 5 000 000,00
euros et le maintien des garanties accordées suite au réaménagement
de 39 636 017,00 euros d’encours avec la recapitalisation de 1 301 456,00
euros d’indemnité. - Direction Générale des Services - Direction des
Finances
RAPPORT

48-31549 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM 3F Rési-
dences pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 4
280 338,00 euros relatifs à une opération de construction de 148 loge-
ments (89 logements PLAI et 59 logements PLUS) située rue Crépet à
Lyon 7e - Direction Générale des Services - Direction des Finances
RAPPORT

49-31497 - Attribution de subventions à divers organismes Exercice
2020 Approbation dune convention dapplication type aux conventi-
ons cadres pour les subventions de fonctionnement. - Direction Géné-
rale des Services - Direction des Finances
RAPPORT

-F.RIVOIRE

50-31623 - Dénomination d’un espace public : place Toni Morrison à
Lyon 7e - Direction Déplacements Urbains
RAPPORT

51-31617 - Dénominations de voies et d’espaces publics nouveaux :
PUP Ginkgo à Lyon 7e - Direction Déplacements Urbains
RAPPORT

52-31614 - Dénominations d’un espace public et d’une voie nouvelle
: jardin Maurice Audin et allée Evelyne Pisier à Lyon 7e - Direction
Déplacements Urbains
RAPPORT
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-A.S CONDEMINE

53-31428 - Programmation financière 2020 au titre de la politique em-
ploi et insertion professionnelle - Attribution de subventions de fonc-
tionnement à différentes structures pour un montant total de 638 335
euros - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

54-31427 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de
500 852 euros à la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi
(MMIE), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement) -
Approbation et autorisation de signature de la convention d’applica-
tion afférente - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

55-31426 - Approbation et autorisation de signature d’une conventi-
on-cadre 2020-2022 entre la Ville de Lyon et l’association lyonnaise
pour l’insertion économique et sociale (ALLIES), domiciliée 24 rue Eti-
enne Rognon à Lyon (7ème arrondissement) - Attribution d’une sub-
vention de fonctionnement général de 760 918 euros - Adhésion au
fonds de dotation créé par l’association ALLIES - Direction du Déve-
loppement Territorial
RAPPORT

56-31425 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de
925 864 euros à la Mission Locale de Lyon, sise 24 rue Etienne Rognon
à Lyon (7ème arrondissement) - Approbation et autorisation de signa-
ture de la convention d’application afférente - Direction du Dévelop-
pement Territorial
RAPPORT


