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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 7E
ARRONDISSEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2020

Date: Mardi 15 Septembre 2020
Horaire: 18:30
Lieu: salle du conseil

-

- Désignation d’un.e secrétaire de séance
- Appel nominal
- Approbation du compte rendu de la séance précédente

Florence LECLUSE

1 - 1117 - Modalités de remboursement des activités périscolaires municipales durant la période
du 16 mars au 3 juillet 2020 - Direction de l’Education

2 - 933 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles sur le Projet de Réussite Educative
(PRE) 2020 - Direction de l’Education

3 - 934 - Signature dune convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles et attribution
dune subvention exceptionnelle pour le soutien et le développement du dispositif des clubs CLA
« Coup de pouce langage » - Direction de l’Education

4 - 813 - Approbation de la programmation du Projet Educatif De Territoire (PEDT) 2020/2021 -
Direction de l’Education

Luc VOITURIER

5 - 1008 - Programmation financière 2020 au titre de la politique de la ville (volet habitat et gestion
sociale et urbaine de proximité) - Attribution de subventions d’investissement et de fonctionne-
ment pour un montant total de 6 000 euros en fonctionnement et de 305 465 auros en investis-
sement - Autorisation pour solliciter des subventions pour un total de 20 000 euros auprès de
la Métropole de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions afférentes -
Direction du Développement Territorial
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6 - 527 - Programmation financière complémentaire 2020 au titre de la politique de la ville (volet
lien social) pour un montant total de 9 000 euros, ainsi qu’au titre des dispositifs "Fonds d’Initia-
tives Locales" (FIL), "Fonds Associatif Local" (FAL) et "Conseils Citoyens" pour un montant de 16
310 euros - Annulation des subventions allouées par délibérations en janvier 2020 à l’association
"Mirly-Solidarité" pour un montant total de 46 000 euros et report de ces subventions à la Fonda-
tion AJD Maurice Gounon (3 montée du Petit Versailles - 69300 Caluire-et-Cuire) - Approbation
et autorisation de signature des conventions afférentes - Direction du Développement Territorial

7 - 282 - Programmation 2020 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 - Direction du Développement Territorial

8 - 189 - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit, accordée par la Ville de Lyon au
profit de l’association Les Restaurants du Coeur- les Relais du Coeur Rhône (siège Espace Henry
Vallée à Lyon 7e), de locaux sis 19 bis, rue Dumont d’Urville - EI 04017 - Action Sociale

9 - 188 - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre
gratuite, consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association AJD Maurice Gounon, pour la
mise à disposition d’un immeuble sise 8 rue Pasteur, à Lyon 7ème EI07042 - Action Sociale

10 - 1014 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production du logement social - Adapta-
tion de l’opération 60059005 - Affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3, program-
me 00016 - Autorisation de signature de conventions. - Direction de l’Aménagement Urbain

Fanny DUBOT

11 - 1009 - Suite de la programmation du festival « Tout lmonde dehors » dans le cadre de la
manifestation Fêtons lété 2020 - Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation

12 - 930 - Soutien aux associations porteuses de projets sélectionnés dans le cadre de la manife-
station Fêtons lété 2020 « Tout lmonde dehors » annulés du fait de la crise sanitaire - Cabinet du
Maire - Direction des Evénements et Animation

13 - 889 - Attribution de subventions de fonctionnement à 24 associations uvrant dans le domaine
du théâtre, des arts du cirque, du cinéma, des musiques actuelles, classiques et de la création
numérique pour un montant global de 103 500 €- enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel)
- FIMA (Fonds dIntervention Musiques Actuelles) et "Casino" - Approbation de conventions -
Direction des Affaires Culturelles

14 - 888 - Attribution de subventions déquipement pour un montant global de 149 975€ 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

15 - 1144 - Appel à projets internationaux (AAPI) 2020 phase 2 - Soutien à la vie associative ou
structures assimilées relatif à l’action internationale - Attribution de subvention - Cabinet du
Maire - Service des Relations Internationales
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Yacine FEKRANE

16 - 1003 - Attribution d’une subvention de 5000 euros à l’association FACE Grand Lyon pour
l’organisation de la 4ème édition de la Course de la Diversité le 1er octobre 2020 - Cabinet du
Maire - Direction des Evénements et Animation

Vincent MONOT

17 - 1048 - Projet de prolongation de lexpérimentation de la vidéo verbalisation sur plusieurs
voies de la Presquîle et de ses abords - Direction de la Police Municipale

18 - 1037 - Approbation de la convention consentie par le Service Départemental Métropolitain
dIncendie et de Secours (SDMIS) au profit de la Ville de Lyon, relative à la mise à disposition de
4 emplacements de stationnement dans lenceinte de la caserne de pompiers Lyon-Rochat EI 07
039 - Direction Centrale de l’Immobilier

19 - 874 - Adaptation des droits de stationnement à la réglementation de la zone à faibles émissi-
ons (ZFE) de la Métropole de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine

Boris MIACHON DEBARD

20 - 201 - Adaptation de l’opération n° 60021847 "accessibilité - travaux et équipement" et affecta-
tion complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2015-2, programme 20020 -
Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

21 - 183 - Signature de la convention relative à la gestion du centre funéraire sis 177 avenue Berthe-
lot à Lyon 7ème (EI 07020) suite à la mise à disposition des biens immobiliers par la Ville de Lyon
au syndicat intercommunal pompes funèbres intercommunales de l’agglomération et à leur ge-
stion par le pôle funéraire public (P.F.P.) - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

22 - 136 - Lyon 7e Acquisition par la Ville de Lyon auprès de la SAS SADLM des parcelles BV 45
et BV 46, situées 135, 137, 155 et 163 rue de Gerland et 44 boulevard de lArtillerie à Lyon 7ème en
vue de la création dun jardin public et dun espace public - EI 07316 - n° inventaire 07316 T001-01
et EI 07317 n° inventaire 07317 T001-01 - Opération 67015001 - Direction Centrale de l’Immobilier

23 - 130 - Lyon 7e - Déclassement rétroactif des anciennes parcelles cadastrées CD 116 et CD 118
devenues pour partie les parcelles CD 141 et CD 143 situées 321 avenue Jean Jaurès angle avenue
Tony Garnier à Lyon 7ème - Direction Centrale de l’Immobilier
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Fanny DUBOT

24 - Délégation du conseil d’arrondissement à la maire du 7ème arrondissement pour préparer,
passer, exécuter, et régler les marchés à procédure adaptée

25 - Décision modificative n°1 - exercice 2020 (Intéressement sur le montant de la location des
salles)

26 - Composition des conseils d’école - Désignation des représentants du conseil d’arrondisse-
ment

Luc VOITURIER

27 - Création d’une commission pour l’élaboration du nouveau règlement intérieur du conseil
d’arrondissement
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