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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
7EME ARRONDISSEMENT DU 4 DECEMBRE 2018

Date: Mardi 4 Décembre 2018
Horaire: 18:30

MME FIERS

29144 - Autorisation de signer l’avenant n°3 au Contrat Enfance Jeu-
nesse 3ème génération 2015-2018 en vue d’intégrer l’augmentation de
l’offre d’accueil en 2018 - Direction de l’Enfance

M. DA COSTA

29152 - Programmation Projet éducatif territorial (PEdT) Temps scolai-
re - Attribution des séjours classes transplantées de janvier à juin 2019
et inscriptions budgétaires - Direction de l’Education

M. GRABER

29232 - Lyon 7ème - Approbation de lavenant n°1 à la convention de
versement dun fonds de concours à la Métropole de Lyon pour lopéra-
tion de désamiantage, démolition et dépollution des parcelles 1-3 rue
du Vercors réalisée dans le cadre de la relocalisation du Centre Inter-
national de Recherche sur le Cancer - EI 07143 - numéro dinventaire
07143T003 et 07143T004 - Adaptation de l’opération n° 07143002 et ré-
duction de l’AP n°2016-1, programme 00014 - Direction Centrale de
l’Immobilier
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29116 - Programmation au titre de lexercice 2018 dans le cadre de la
convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de lag-
glomération lyonnaise - Cofinancement des postes des missions terri-
toriales et des actions dingénierie sous maîtrise douvrage de la Ville
de Lyon - Direction du Développement Territorial

28977 - Lyon 7ème Approbation d’une convention de transfert de ge-
stion à leuro symbolique au profit de l’INSERM des volumes 44 et 55
situés dans l’enceinte du site "Ville de Lyon - Fondation Mérieux" 19
avenue Tony Garnier - EI 07 245 N°07 245 V 002 et 07 245 V 004 - Direc-
tion Centrale de l’Immobilier

M. BRUMM

29059 - Attribution de subventions à divers organismes - Exercice 2019
- Approbation d’une convention d’application type aux conventions
cadres pour les subventions de fonctionnement

MME RIVOIRE

28871 - Changement de dénomination de la "ruelle Docteur Salvat" en
"rue Docteur Salvat" à Lyon 7ème - Direction Déplacements Urbains
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