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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
7EME ARRONDISSEMENT DU 13 MARS 2018

Date: Mardi 13 Mars 2018
Horaire: 18:00

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du compte-rendu de la séance précédente

Mme AIT-MATEN

1 - 27956 - Modification de la délibération n° 2017/3056 portant sur la
garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscrip-
tion de cinq emprunts dun montant total de 1 724 846,00 euros Opé-
ration : acquisition de 11 logements (8 logements PLS et 3 logements
PLUS) situés 14, rue de la Thibaudière à Lyon 7e - Direction Générale
des Services - Direction des Finances

2 - 27885 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la
souscription de trois emprunts dun montant de 994 223,00 euros rela-
tifs à une opération d’acquisition en VEFA de 7 logements PLS situés
372, rue Garibaldi à Lyon 7e - Direction Générale des Services - Direc-
tion des Finances
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3 - 27925 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville
de Lyon / Musée Malartre et le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, pour
l’organisation du projet "Atelier Vélo" en 2018 - Direction des Affaires
Culturelles

M. ACACIA

4 - 27895 - Attribution dune subvention de 22 500 euros à lOrdre des
avocats du Barreau de Lyon, sis 176 rue de Créqui - 69484 Lyon cedex
03, pour la mise en place d’un dispositif d’accès au droit territorialisé
- Approbation et autorisation de signature dune convention mixte -
Année 2018 - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité

Mme FIERS

5 - 27847 - Lyon 7e - EAJE Parc Blandan création de 36 berceaux - Opé-
ration n° 07277004 - Lancement de l’opération et affectation complé-
mentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, pro-
gramme 00002 - Direction de la Construction

M. BLACHIER

6 - 27984 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association
"Antenne Mobile d’Action Culturelle", pour l’organisation des 33e ren-
contres de conteurs en Rhône-Alpes, "Paroles en Festival", du 25 mai
au 16 juin 2018 - Direction des Evénements et Animations

7 - 27978 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association
"Les Canuts des Canits", pour l’organisation de la 9e édition du "Gypsy
Lyon Festival", du 24 au 27 mai 2018 - Direction des Evénements et
Animations
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8 - 27916 - Attribution de subventions de fonctionnement à 5 associa-
tions pour un montant global de 59 800 euros sur le Fonds dInterven-
tion Culturel FIC et Fonds dIntervention Musiques Actuelles (FIMA)
- Approbation dune convention dapplication - Direction des Affaires
Culturelles

9 - 27915 - Attribution de subventions de fonctionnement à 7 associa-
tions du secteur Arts Visuels pour un montant total de 164 000 euros -
Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - Approbation de con-
ventions cadre - Direction des Affaires Culturelles

10 - 27906 - Approbation d’une convention doccupation gratuite et
temporaire du domaine public à l’Orangerie du Parc de la Tête dOr,
pour lorganisation dexpositions - Direction des Affaires Culturelles

M. DA COSTA

11 - 27996 - Périmètres scolaires - Direction de l’Education

12 - 27768 - Organisation des temps scolaires et périscolaires de la vil-
le de Lyon à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 - Direction de
l’Education

Mme UBALDI-CLARET

13 - 28014 - Centre Nautique Tony Bertrand quai Claude Bernard à
Lyon 7e - Remplacement des cellules des électrolyseurs de sel - Lan-
cement de l’opération 07029582 et affectation d’une partie de l ’AP
2015-1 "Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020",
programme 20004 - Direction des Sports

14 - 27970 - Attribution d’une subvention de 35 000 euros au Comité
Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon, pour l’orga-
nisation du Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon d’avril à
septembre 2018, et des Tournois Boulistes de Pentecôte du vendredi 18
au lundi 21 mai 2018 - Approbation d’une convention mixte - Direction
des Evénements et Animations
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15 - 27969 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’associati-
on "Les Lions du 8e", pour l’organisation de la deuxième manche du
Championnat de France de tir à l’arc de D2, le samedi 19 et le dimanche
20 mai 2018 - Direction des Evénements et Animations

16 - 27894 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour
un montant de 18 000 euros aux associations sportives de proximité
- Direction des Sports

M. AMANY

17 - 28053 - Installations classées - Institution de servitudes d’utilité
publique - Ancienne usine à gaz (AUG) la Mouche - ZAC Porte Ampère
à Lyon 7e - Direction de l’Ecologie Urbaine

M. GRABER

18 - 28048 - Lyon 7e - Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition
et de gestion du stade de Gerland conclue entre la Ville de Lyon et la
SASP LOU RUGBY - Numéros EI 07 031 et 07030 - Direction Centrale
de l’Immobilier

19 - 27778 - Lyon 7e - Agrément donné par la Ville de Lyon à la SASP
LOU RUGBY en vue de la cession partielle des droits réels immobiliers
tirés du bail emphytéotique administratif consenti sur le tènement im-
mobilier sis 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e - Numéros EI 07030 et
07031 - Direction Centrale de l’Immobilier

20 - 28046 - Lyon 7e - Approbation de la convention de mise à disposi-
tion temporaire dune parcelle de terrain au profit de la Ville de Lyon
en vue de réaliser des travaux sinscrivant dans un projet de réalisation
dun groupe scolaire - EI 07 305 - Direction Centrale de l’Immobilier

21 - 27979 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association
"AOA Production", pour l’organisation de la 7e édition du festival "Les
Intergalactiques", du 13 au 22 avril 2018 - Direction des Evénements et
Animations
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