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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
7EME ARRONDISSEMENT DU 16 JANVIER 2018

Date: Mardi 16 Janvier 2018
Horaire: 18:30

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du compte-rendu de la séance précédente

M. ACACIA

1 - 27734 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la
lutte contre les discriminations, de légalité et des droits des citoyens au
titre de lexercice 2018 pour un montant total de 54 500 euros - Direction
du Développement Territorial
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M BLACHIER

2 - 27804 - Attribution de subventions de fonctionnement à deux asso-
ciations pour un montant total de 45 000 euros dans le cadre du Défi-
lé de la Biennale de la danse du 16 septembre 2018 « Un Défilé pour
la paix ! » - Approbation et autorisation de signature de la conventi-
on correspondante avec la Compagnie Fred Bendongué - Direction du
Développement Territorial

3 - 27711 - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’associa-
tion "Quais du Polar", pour l’organisation de la 14e édition du festival
"Quais du Polar", du 6 au 8 avril 2018 - Approbation d’une convention
d’application - Direction des Evénements et Animations

M. DA COSTA

4 - 27729 - Attribution de subventions de fonctionnement général dun
montant de 2 626 266 euros aux 8 maisons de lenfance de Lyon et à las-
sociation Entraide Pierre Valdo - Approbation et autorisation de sig-
nature des conventions-cadres 2018-2020 avec chacune de ces associa-
tions - Direction du Développement Territorial

5 - 27727 - Attribution dune subvention de fonctionnement au FONJEP
dun montant de 701 167 euros à titre de participation financière 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 et les associa-
tions gestionnaires des MJC - Direction du Développement Territorial

6 - 27726 - Attribution de subventions de fonctionnement général dun
montant de 5 382 913 euros aux 14 associations gestionnaires des 16
centres sociaux de Lyon et à lArche de Noé, ainsi quà la Fédération des
centres sociaux du Rhône - Approbation et autorisation de signature
des conventions dapplication avec chacune des associations gestion-
naires - Direction du Développement Territorial
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7 - 27725 - Attribution de subventions de fonctionnement général dun
montant de 4 531 780 euros aux 12 Maisons des jeunes et de la culture
(MJC) de Lyon et à lassociation "ComExpression" - Approbation et au-
torisation de signature des conventions dapplication avec chacune des
associations gestionnaires - Direction du Développement Territorial

8 - 27706 - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires
publiques (maternelles et élémentaires) - Direction de l’Education

MME UBALDI-CLARET

9 - 27710 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association
"Club Thalassa Lyon Plongée", pour l’organisation de la 38e traversée
de Lyon à la nage avec palmes, le 21 janvier 2018 - Direction des Evé-
nements et Animations

10 - 27636 - Attribution de subventions de fonctionnement à di-
vers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de la saison
2017-2018 - Signature de conventions avec ces associations - Direction
des Sports

11 - 27635 - Approbation de la convention cadre d’objectifs et de moy-
ens entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby pour les saisons
2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - Direction des Sports

M. GRABER

12 - 27705 - Lyon 7e - Approbation de la convention de mise à disposi-
tion du tènement situé 1-3 rue du Vercors par la Ville de Lyon au profit
de la Métropole de Lyon dans le cadre de la relocalisation et de la con-
struction du siège du Centre International de Recherche sur le Cancer
- EI 07143 - Numéros dinventaire 07143T003 et 07143T004 - Direction
Centrale de l’Immobilier
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13 - 27704 - Lyon 7e Déclassement des bâtiments et des espaces exté-
rieurs du tènement situé 1-3 rue du Vercors, dans le cadre de la relo-
calisation et de la construction du siège du CIRC EI 07143 Numéros
dinventaire 07143T003 et 07143T004 - Direction Centrale de l’Immobi-
lier

14 - 27666 - Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux
conventionnés "Scènes découvertes" et scènes de proximité, dans le ca-
dre dun réseau de lieux de production et de création, pour un montant
global de 495 000 euros sur les enveloppes Fonds dIntervention Cultu-
rel et Fonds dIntervention Musiques Actuelles Approbation de con-
ventions cadre - Direction des Affaires Culturelles

15 - 27260 - Lyon 7e Rectification des limites de propriétés entre la Ville
de Lyon et SNCF MOBILITES Echange foncier sans soulte de parcelles
de terrain avec SNCF RESEAU Avenant n° 1 au bail emphytéotique ad-
ministratif des 22 et 24 mars 2016 au profit de Lyon Métropole Habitat
21 rue Saint-Jean de Dieu EI 07123 Numéros dinventaire 07123T001 et
07123T002 Opération 60021836 "Frais notariés pour acquisitions gra-
tuites 2015-2020", AP 2015-1 programme 00020 - Direction Centrale de
l’Immobilier

M. BRUMM

16 -27753 - Modification de la délibération n° 2017/3242 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière
Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 613 800 euros - Opération : acquisition-amélioration de 10 lo-
gements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) située 56 et 64, rue
des Rancy / 31, rue du Lac / 19, rue Vaudrey / 80, rue Paul Bert /
52, rue Etienne Richerand / 20, rue de la Rize à Lyon 3e et 22, avenue
Jean Jaurès à Lyon 7e - Direction Générale des Services - Direction des
Finances



 

5

17 - 27657 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade
Habitat pour la souscription de sept emprunts d’un montant total de 2
550 241 euros relatif à une opération de construction de 19 logements (8
logements PLUS, 6 logements PLAI et 5 logements PLS) situés 42, rue
des Girondins à Lyon 7e - Direction Générale des Services - Direction
des Finances

18 - 27656 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia
pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 1 009 844
euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 8 logements
PLS situés 36, rue de l’Université à Lyon 7e - Direction Générale des
Services - Direction des Finances

19 - 27655 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 3 241
544 euros relatif à une opération de construction de 25 logements (17
logements PLUS et 8 logements PLAI) situés 120-124, rue André Bollier
à Lyon 7e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

20 - 27652 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour la
souscription de deux emprunts d’un montant total de 3 454 345 euros
relatif à une opération de réhabilitation lourde et de restructuration
d’un foyer de 270 logements situés 28, avenue Georges Gouy à Lyon
7e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

21 - 27648 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM SCIC
Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 2 787 453 euros relatif à une opération de construction
de 28 logements (19 logements PLUS et 9 logements PLAI) situés 75,
rue de Gerland à Lyon 7e - Direction Générale des Services - Direction
des Finances
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MME RIVOIRE

22 - 27688 - Dénominations de voies nouvelles : ZAC des Girondins et
secteur Gerland à Lyon 7e - Direction Déplacements Urbains

MME CONDEMINE

23 - 27746 - Attribution dune subvention de fonctionnement général de
593 968 euros à ALLIES, lassociation lyonnaise pour linsertion écono-
mique et social, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e Approbation et
autorisation de signature de la convention dapplication afférente avec
ALLIES - Direction du Développement Territorial

24 - 27745 - Attribution dune subvention de fonctionnement général
de 667 802 euros à la Maison de lemploi et de la formation (MDEF) de
Lyon, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e - Approbation et autori-
sation de signature de la convention dapplication afférente - Direction
du Développement Territorial

25 - 27744 - Attribution dune subvention de fonctionnement général de
925 864 euros à la Mission Locale de Lyon, sise 24 rue Etienne Rognon
à Lyon 7e Approbation et autorisation de signature de la convention
dapplication afférente avec la Mission Locale de Lyon - Direction du
Développement Territorial
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