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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
7EME ARRONDISSEMENT DU 19 JUIN 2018

Date: Mardi 19 Juin 2018
Horaire: 18:00

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du compte rendu de la séance précédente

Mme AIT-MATEN

1 - 28501 - Convention de mise à disposition temporaire, à titre gra-
tuit, accordée par la Ville de Lyon au profit de l’association le "M.A.S."
(Mouvement d’Action Sociale) concernant un logement situé à Lyon -
EI 03 388 - Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’édu-
cation et à l’enfance

2 - 28329 - Renouvellement de la convention doccupation temporaire
du domaine privé à titre gratuit, consentie par la Ville de Lyon au profit
de lassociation AJD Maurice Gounon, pour la mise à disposition dun
immeuble sis 8 rue Pasteur à Lyon 7e EI 07 042 - Délégation générale
aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance
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3 - 28431 - Programmation financière 2018 au titre de la politique de
la ville (volet habitat et gestion sociale et urbaine de proximité) - Attri-
bution de subventions dinvestissement et de fonctionnement pour un
montant total de 6 000 euros en fonctionnement et de 312 580 euros en
investissement - Autorisation de solliciter une subvention de 22 500 eu-
ros auprès de la Métropole de Lyon pour le fonds de petits travaux de
la Duchère Approbation et autorisation de signature des conventions
afférentes - Annulation dune subvention de 11 000 euros votée en 2015
au bénéfice de Grand Lyon Habitat pour une action sur la Duchère -
Direction du Développement Territorial

4 - 28327 - Subventions aux associations développant des actions en fa-
veur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lut-
te contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF)
pour un montant de 1 305 740 euros - Autorisation de signer les con-
ventions de financement - Délégation générale aux affaires sociales,
aux sports, à l’éducation et à l’enfance

5 - 28356 - Modification de la délibération n° 2018/3646 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM SCIC habitat
Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts dun montant
total de 2 787 453,00 euros Opération : 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

6 - 28311 - Modification de la délibération n° 2010/2360 du 17 mai 2010
portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Bati-
gère SAREL, pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 5 201
888,00 euros - Opération : acquisition-amélioration de 33 logements
PLS et de 65 stationnements situés 73 à 77, rue Pasteur à Lyon 7e -
Direction Générale des Services - Direction des Finances

7 - 28229 - Modification de la délibération n° 2010/2525 du 21 juin 2010
portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Bati-
gère SAREL, pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 1 802
904,00 euros - Opération : acquisition-amélioration de 17 logements
PLUS situés 73-75, rue Pasteur à Lyon 7e - Direction Générale des Ser-
vices - Direction des Finances
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8 - 28351 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’Office Public de
l’Habitat de l’Ain Dynacité pour la souscription de six emprunts d’un
montant total de 11 128 200,00 euros relatifs à une opération d’acquisi-
tion en VEFA de 88 logements (48 logements PLUS, 25 logements PLAI
et 15 logements PLS) situés ZAC des Girondins à Lyon 7e - Direction
Générale des Services - Direction des Finances

Mme FIERS

9 -28174 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers orga-
nismes conduisant des actions en direction des personnes en situation
de handicaps au titre de lannée 2018, pour un montant total de 87 882
euros - Direction du Développement Territorial

10 - 28430 - Programmation financière 2018 au titre de la réduction
des risques sanitaires et préventions santé : lutte contre les IST, sida
et hépatites, prévention des addictions, santé mentale - Attribution de
subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant
total de 177 500 euros - Direction du Développement Territorial

M. BLACHIER

11 - 28176 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de
la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoy-
ens au titre de l’exercice 2018 pour un montant total de 81 000 euros -
Direction du Développement Territorial

12 - 28376 - Attribution de subventions de fonctionnement à 29 asso-
ciations culturelles du domaine des musiques classiques et contempo-
raines et écoles de musique pour un montant global de 198 800 euros
Enveloppe "Casino" et "fonctionnement école de musique" - Partici-

pation financière du Grand Casino de Lyon -Groupe Partouche- à la
politique culturelle de la Ville de Lyon - Approbation de conventions
- Direction des Affaires Culturelles
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13 - 28377 - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associ-
ations du secteur des musiques actuelles sur lenveloppe FIMA et enve-
loppe "Casino" pour un montant global de 125 000 euros - Approbation
d’une convention - Direction des Affaires Culturelles

14 - 28378 - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 asso-
ciations des secteurs de la danse et du cirque sur le Fonds dInterven-
tion Culturel pour un montant global de 131 500 euros - Approbation
de conventions avec les associations compagnie Propos et Ramdam -
Direction des Affaires Culturelles

15 - 28379 - Attribution de subventions de fonctionnement à 19 associ-
ations du secteur Arts Visuels pour un montant total de 70 300 euros
- Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - Approbation dune
convention dapplication financière - Direction des Affaires Culturelles

16 - 28393 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association
Jazz sur les places, pour l’organisation de la 10e édition du festival
"Jazz sur les places", le 10 septembre et du 13 au 16 septembre 2018
- Direction des Evénements et Animations

17 - 28394 - Programmation de la Fête de la Musique 2018 - Attribu-
tion de subventions aux associations pour un montant total de 26 880
euros - Approbation de conventions types - Direction des Evénements
et Animations

18 - 28462 - Attribution de subventions de fonctionnement à 42 lieux
et compagnies uvrant dans le domaine du théâtre pour un montant
global de 263 000 euros (FIC) et approbation de conventions - Direction
des Affaires Culturelles
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Mme GALLIOU

19 - 28414 - Attribution de subventions pour un montant total de 36
500 euros dans le cadre de la promotion de lEconomie Sociale Solidai-
re, du soutien de lEntreprenariat et la promotion de la consommation
responsable - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

20 - 28420 - Illuminations 2017 - Attribution de subventions complé-
mentaires pour un montant de 29 179 euros - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat

M. DA COSTA

21 - 28413 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des Ecoles sur
le Projet de Réussite Educative (PRE) 2018 - Direction de l’Education

Mme UBALDI-CLARET

22 - 28421 - Attribution d’une subvention de 9 000 euros à l’associati-
on Générations Roller, pour l’organisation de la 15e édition du "Lug-
dunum Roller Contest", le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018
- Direction des Evénements et Animations

23 - 28399 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association
La Rage, pour l’organisation de la 9e édition de "BMX Street Station",
du 28 au 30 septembre 2018 - Direction des Evénements et Animations

24 - 28398 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’associati-
on Lyon VTT, pour l’organisation de la 16e édition de "Lyon Free Bike",
le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2018 - Approbation d’une con-
vention mixte - Direction des Evénements et Animations

25 - 28374 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour
un montant de 18 000 euros aux associations sportives de proximité
- Direction des Sports
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26 - 28372 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association
"Football Club de Gerland’ pour sa participation au tournoi internati-
onal de Barcelone, du 25 au 28 mai 2018 - Direction des Sports

M. GRABER

27 - 28381 - Groupe scolaire Duvivier-Cronstadt Acquisition et con-
struction - Opération n° 07168001 - 146 avenue Berthelot à Lyon 7e -
Lancement des études et affectation complémentaire d’une partie de
l’autorisation de programme 2015-1, programme 00006 - Direction de
la Construction

28 - 28384 - Groupe scolaire provisoire Duvivier Cronstadt à Lyon 7e -
Construction d’un groupe scolaire provisoire de 11 classes - Opération
n° 07277005 - Lancement des études et travaux préalables et affectation
d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1, programme 00006
- Direction de la Construction

29 - 28382 - PUP Ginkgo - Groupe scolaire (acquisition et construction)
- Opération n° 07311001 - 12 rue Croix-Barret à Lyon 7e - Lancement
des études préalables et affectation complémentaire d’une partie de
l’autorisation de programme 2015-1, programme 00006 - Direction de
la Construction

30 - 28445 - Programmation 2018 au titre de la convention territoria-
le de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de lagglomération lyonnaise -
Demandes de cofinancement auprès de lEtat pour les postes des missi-
ons territoriales de maîtrise duvre urbaine et sociale et les actions sous
maîtrise douvrage de la Ville de Lyon - Direction du Développement
Territorial

31 - 28432 - Programmation financière complémentaire 2018 au titre de
la politique de la ville - Fonds dInitiatives Locales, pour un montant
total de 15 500 euros - Direction du Développement Territorial
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Mme RIVOIRE

32 - 28328 - Subventions aux associations développant des actions au-
près des personnes âgées (animation, protection de la santé, dévelop-
pement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de 226 750 euros
- Approbation et autorisation de signer les conventions de financement
- Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et
à l’enfance

Mme PEILLON

33 - 28507 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et
l’Université Jean Moulin Lyon III, à titre gratuit, pour l’occupation du
bâtiment et l’entretien de l’installation de mise en valeur de l’Univer-
sité, situé 15 quai Claude Bernard à Lyon 7e - Direction de l’Eclairage
Urbain

34 - 28508 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et
l’Université Lumière Lyon 2, à titre gratuit, pour l’occupation du bâ-
timent et l’entretien de l’installation de mise en valeur de l’Universi-
té, situé 18 quai Claude Bernard à Lyon 7e - Direction de l’Eclairage
Urbain
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