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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
7EME ARRONDISSEMENT DU 6 NOVEMBRE 2018

Date: Mardi 6 Novembre 2018
Horaire: 18:00

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du compte rendu de la séance précédente

M. AMANY

1 - 28985 - Rapport 2017 sur la situation en matière de Développement
durable - Présentation, pour information, sans vote

Mme AIT-MATEN

2 - Etat spécial d’Arrondissement - Exercice 2019

3 - 28975 - Lyon 7ème Déclassement rétroactif des parcelles cadastrées
CD 268 et CD 269 situées 63-65 avenue Tony Garnier - - Direction Cen-
trale de l’Immobilier
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4 - 28888 - Abrogation et remplacement de la délibération 2018/3959
du 2 juillet 2018 relative à la garantie sollicitée à hauteur de 15% par
la SAHLM Batigère 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 Services - Direction des Finances

5 - 28851 - 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 35 000 euros - Autorisation de signer les conven-
tions de financement - Délégation générale aux affaires sociales, aux
sports, à l’éducation et à l’enfance

6 - 28813 - Convention dinstallation, de gestion, dentretien et de rem-
placement de lignes de communications électroniques à très haut débit
en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon - Direction Centrale
de l’Immobilier

M. ACACIA

7 - 28982 - Rémunération des agents recenseurs campagne de recense-
ment de la population 2019 - Service des Mairies d’Arrondissement

Mme GALLIOU

8 - 28952 - Elaboration du règlement local de publicité (RLP) de la
Métropole de Lyon - Débat sans vote sur les orientations générales du
règlement local de publicité métropolitain - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat

9 - 28949 - Attribution de subventions pour un montant total de 18
000 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
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10 - 28948 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2018 : at-
tributions de subventions d’un montant total de 148 495 euros (illumi-
nations) et 25 030 euros (animations) aux associations de commerçants
- Approbation de conventions - Direction de l’Economie du Commerce
et de l’Artisanat

M. DA COSTA

11 - 29088 - Programmation PEDT Temps scolaire et périscolaire
2018-2019 : ajustements et compléments - Direction de l’Education

12 - 29010 - Groupe scolaire provisoire Duvivier Cronstadt - Construc-
tion d’un groupe scolaire provisoire de 11 classes - Parc Blandan Lyon
7ème - opération n° 07277005 Lancement des travaux et affectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1
« Aménagements groupes scolaires 2015-2020 », programme 00006 -
Direction de la Construction

13 - 28428 - Attribution dune subvention de fonctionnement général de
707 336 euros à la Caisse dallocations familiales (CAF) du Rhône pour
le financement des centres sociaux de Lyon Approbation et autorisati-
on de signature du protocole daccord entre la Ville de Lyon et la CAF
du Rhône - Direction du Développement Territorial

Mme UBALDI-CLARET

14 - 28572 - Palais des Sports Travaux de sécurité et mise en conformité
350 Avenue Jean Jaurès, Lyon 7e - Opération n° 07027658 - Lancement
de l’opération et affectation dune partie de l’autorisation de program-
me n°2015-1 - Programme n°20004 - Direction de la Construction

15 - 28893 - Lyon - Tokyo 2020 - Pékin 2022 - Soutien individuel aux
athlètes de haut niveau - Approbation de conventions - Direction des
Sports
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M. AMANY

16 - 29205 - Création d’une zone à faible émissions (ZFE) sur le territoi-
re de la Métropole de Lyon - Avis des communes concernées - Secréta-
riat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées

M. SECHERESSE

17 - 29009 - Mutualisation des postes de polices des 7ème et 8ème ar-
rdt et relocalisation dassociations - rue Boyer Lyon 7ème - Opération n°
07039002 Lancement de l’opération et affectation dune partie de l’au-
torisation de programme n°2015-2 - Programme n°00018 - Direction de
la Construction
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