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ORDRE DU JOUR

Conseil d’arrondissement du 3 novembre 2020

Date: Mardi 3 Novembre 2020
Horaire: 18:30
Lieu: Salle des Mariages

- Désignation d’un.e secrétaire de séance

- Appel nominal

- approbation du compte rendu de la séance du 15 septembre 2020

Fanny DUBOT

1 Election d’un nouvel adjoint

Benjamin ORGOGOZO

2 1253 - Attribution de subventions de fonctionnement exceptionnelles dans le cadre du fonds d’ur-
gence pour le secteur culturel face à la crise sanitaire du covid-19 d’un montant de 2 737 647 euros
et participations aux budgets annexes de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon pour 100 000
euros et des Célestins - Théatre de Lyon pour 100 000 euros - approbation d’une convention type
- Direction des Affaires Culturelles

Aurélie GRIES

3 1239 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant total de 16 412 euros pour
des actions de prévention/éducation aux gestes barrières dans le contexte de la pandémie de la
Covid-19 - Direction du Développement Territorial

Barthélémy CHENAUX

4 1298 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2020 : attributions de subventions d’un
montant total de 141 500 euros (illuminations) et 14 586 euros (animations) aux associations de
commerçants - Approbation de conventions - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Arti-
sanat
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5 1299 - Attribution de subventions pour un montant total de 67 500 euros dans le cadre de l’entre-
prenariat en économie sociale et solidaire et le développement des activités économiques, dans
le cadre de la promotion de l’économie sociale et solidaire, du soutien de l’entreprenariat et de
la promotion de la consommation responsable - Direction de l’Economie du Commerce et de
l’Artisanat

6 1300 - Approbation des droits de place des marchés - Direction de l’Economie du Commerce et
de l’Artisanat

Bénédicte PASIECZNIK

7 1220 - Programmation financière complémentaire 2020 au titre du développement et de l’anima-
tion des jardins citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes
associations pour un montant de 26 900 euros et annulation de la subvention de 700 euros attri-
buée à l’association Graines de Lait - Direction du Développement Territorial

Vincent MONOT

8 1416 - Projet de prolongation de lexpérimentation de la vidéo verbalisation sur le secteur du
quartier de la Guillotière et de la rue Victor Hugo - Direction de la Police Municipale

9 1302 - Avenant n° 2 au contrat de concession de service public pour la fourrière automobile :
révisions conditions financières Crise sanitaire Covid19 - Direction Régulation Urbaine

Boris MIACHON DEBARD

10 1114 - Direction des Cimetières - réaménagement du pôle concessions, d’espaces de travail et de
locaux du personnel - 177 avenue Berthelot 69007 Lyon - opération n° 07020002 - adaptation du
montant de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de program-
me n° 2015-2, programme 00008 - Direction de la Construction

11 1278 - Lyon 7e - Acquisition par la Ville de Lyon de la mitoyenneté du mur séparatif entre la
parcelle BT 76, appartenant à Madame et Monsieur Guillaume Bonnefoy, située 16 rue Croix
Barret et la parcelle BT 41, appartenant à la Ville de Lyon, située 8-12 rue Croix Barret - EI 07311
- n° inventaire 07311 Z 001 - Direction Centrale de l’Immobilier

12 1102 - PUP Ginkgo - Groupe scolaire (acquisition et amélioration) - Opération n° 07311001 12,
rue Croix-Barret 69007 Lyon - Lancement des travaux de lopération - Adaptation du montant
de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme
00006 - Direction de la Construction

13 1214 - Avis de la ville de Lyon sur le projet de modification n°2 du Plan local d’urbanisme et de
l’habitat - Direction de l’Aménagement Urbain
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Luc VOITURIER

14 1034 - Maintien des garanties d’emprunt accordées à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes suite
au réaménagement d’une partie de sa dette - Direction Générale des Services - Direction des
Finances

15 1131 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Foncière
dHabitat et Humanisme pour la souscription dun emprunt dun montant de 104 244,00 euros
relatif à une opération dacquisition-amélioration dun logement PLAI situé 16, rue Hector Malot
à Lyon 7e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

16 1133 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Sollar pour la souscription de cinq em-
prunts dun montant total de 1 576 159,00 euros relatifs à une opération dacquisition-amélioration
de 12 logements (8 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 204, grande rue de la Guillotière
à Lyon 7e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

17 1137 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Vilogia pour la souscription de trois
emprunts d’un montant total de 3 762 676,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amé-
lioration de 38 logements PLAI situés142, cours Gambetta à Lyon 7e - Direction Générale des
Services - Direction des Finances

Aurélie GRIES

18 1217 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2020 aux associati-
ons gestionnaires d’équipements de petite enfance pour un montant total de 3 575 350 euros -
Approbation du modèle de convention d’application financière - Direction de l’Enfance

19 1218 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions doccupation
temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes
associations gestionnaires déquipements de petite enfance - Approbation des conventions et des
contrats. - Direction de l’Enfance

Florence LECLUSE

20 1517 - Programmation PEDT 2020-2021 temps scolaire temps périscolaire : attributions, ajuste-
ments et compléments - Direction de l’Education

Carole RAMIREZ

21 1258 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et égalités, pour un montant
de 72 200 euros - Exercice 2020 - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité
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Yacine FEKRANE

22 1290 - Attribution d’une subvention de 15000 euros à l’association le Cyclotouriste pour l’organi-
sation de la 67e édition de la "SaintéLyon" le samedi 5 et le dimanche 6 décembre 2020 - Appro-
bation d’une convention mixte - Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation

23 1152 - Lyon-Tokyo 2021 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de con-
ventions - Direction des Sports

24 1154 - Dispositif Trait d’Union : attribution de subventions à divers clubs sportifs - Approbation
de conventions d’application et de conventions annuelles mixtes - Direction des Sports

Benjamin ORGOGOZO

25 1231 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’anciens combattants
pour un montant total de 27 480 euros - Direction du Développement Territorial

Laurent BOSETTI

26 1267 - Conseils de quartier Fixation des périmètres des quartiers - Service des Mairies d’Arron-
dissement

Fanny DUBOT

27 Etat spécial d’arrondissement pour 2021
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