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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
7EME ARRONDISSEMENT DU 8 JANVIER 2019

Date: Mardi 8 Janvier 2019
Horaire: 18:30

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du compte rendu de la séance précédente

MME PICOT

1 - 29186 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’ar-
rondissement de la mairie du 7ème arrondissement - Délégation Géné-
rale au Service public et à la Sécurité
2 - Adoption de l’inventaire des équipements de proximité de la Mairie
du 7ème

3 - 29832 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’ar-
rondissement de la mairie du 7ème arrondissement - Délégation Géné-
rale au Service public et à la Sécurité

4 - 29142 - Commissions mixtes prévues à l’article L 2511-21 du code
général des collectivités territoriales - Principes communs de fonction-
nement - Service des Mairies d’Arrondissement
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MME FIERS

5 - 29124 - Lyon 7ème - Mise à disposition à titre onéreux par bail emp-
hytéotique par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon du
bâtiment n&deg;14 situé dans le parc Blandan, sis 37 rue du Repos,
en vue de laménagement dun Etablissement dAccueil pour Jeunes
Enfants - EI 07277 N&deg; inventaire 07277A001 07277T007-01 -
Direction Centrale de l’Immobilier

M. DA COSTA

6 - 29689 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un
montant de 5 319 704 euros aux 11 Maisons des jeunes et de la cultu-
re (MJC) de Lyon, à l’association Com’Expression et au Réseau Rhô-
ne Ain Saône des MJC - Approbation et autorisation de signature des
conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires
- Direction du Développement Territorial

7 - 29690 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un mon-
tant de 4 489 678 euros aux 13 associations gestionnaires des 15 centres
sociaux de Lyon, à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération des centres
sociaux du Rhône - Approbation et autorisation de signature des con-
ventions d’application avec chacune des associations gestionnaires -
Direction du Développement Territorial

8 - 29698 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un mon-
tant de 2 376 664 euros aux 8 associations gestionnaires de Maisons de
l’Enfance de Lyon et à l’Entraide Pierre Valdo - Approbation et auto-
risation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations gestionnaires - Direction du Développement Territorial
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9 - 29691 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP
d’un montant de 701 167 euros à titre de participation financière aux
postes de directeurs des 11 Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC)
de Lyon et au poste de directeur de l’association de gestion du Pôle 9
- Approbation et autorisation de signature des conventions financiè-
res afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gesti-
onnaires des MJC et l’association de gestion du Pôle 9 - Direction du
Développement Territorial

10 - 29695 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un
montant total de 2 205 231 euros au titre de l’année 2019 à diverses asso-
ciations d’éducation populaire - Approbation et autorisation de signa-
ture des conventions correspondantes - Direction du Développement
Territorial

11 - 29705 - Approbation et autorisation de signature d’une con-
vention-cadre pluriannuelle avec l’association &laquo;EbulliScien-
ce&reg;&raquo;, sise 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx en
Velin et attribution d’une subvention de fonctionnement pour un mon-
tant de 97 700 euros - Direction du Développement Territorial

12 - 29729 - Groupe Scolaire VEYET - 3ème phase Extension - 128
Grande Rue de la Guillotière 69007 Lyon Opération n&deg; 07012551 -
Lancement des études de l’opération et affectation d’une partie de l’au-
torisation de programme 2015-1, Programme n&deg;00006 - Direction
de la Construction

13 - 29565 - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires
publiques (maternelles et élémentaires) - Direction de l’Education
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MME UBALDI-CLARET

14 - 29747 - Nouveau dispositif de soutien aux initiatives des clubs
sportifs : dispositif "Trait d’union" - Direction des Sports

15 - 29738 - Travaux dans diverses piscines - Opération n&deg;
60046574 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’au-
torisation de programme n&deg; 2015-1 "Conservation du patrimoine
équipements sportifs 2015-2020" - Programme 20004 - Direction des
Sports

16 - 29684 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association
Club Thalassa Lyon Plongée, pour l’organisation de la 39e traversée de
Lyon à la nage avec palmes, le 20 janvier 2019 - Direction des Evéne-
ments et Animations

17 - 29551 - Approbation de l’avenant n&deg; 1 à la convention cadre
d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby
- Direction des Sports

18 - 29550 - Attribution de subventions de fonctionnement à di-
vers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de la saison
2018-2019 - Signature de conventions avec ces associations - Direction
des Sports

M. GRABER

19 - 29760 - Lyon 7ème : Déclassement rétroactif des anciennes par-
celles cadastrées CD 50, CD 80, CD 117, CD 119, CD 125 et CD 130
devenues pour partie les parcelles CD 268 et CD 269 et situées 63-65
avenue Tony Garnier à Lyon 7ème - Direction Centrale de l’Immobilier
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20 - 29577 - Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux
conventionnés &laquo; Scènes découvertes &raquo; et &laquo; Scènes
de Musiques Actuelles &raquo; pour un montant global de 475 000
EUR sur les enveloppes Fond dIntervention Culturel et Fonds dInter-
vention Musiques Actuelles - Approbation de conventions dobjectifs
triennales - Direction des Affaires Culturelles

21 - 29573 - Lyon 7ème - Acquisition par la Ville de Lyon d’un tènement
immobilier et de son terrain d’assiette sis 9 et 11 rue Ravier préemp-
tés par la Métropole de Lyon en vue de l’extension du groupe scolaire
Ravier - EI 07313 - Numéro d’inventaire 07313 T 001-01 07313 A 001
Opération 07313001 Lancement de l’opération pour l’acquisition et

affectation dune partie de lAP 2015-1 "Aménagements groupes scolai-
res 2015-2020", programme 00006 - Direction Centrale de l’Immobilier

M. BRUMM

22 - 29190 - Modification de la délibération 2017/2842 portant sur la ga-
rantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription
de quatre emprunts d’u montant total de 1 697 100 euros - Opération:
acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 loge-
ments PLAI), 50-54 rue Victor Lagrange à Lyon 7e - Direction Générale
des Services - Direction des Finances

23 - 29175 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM ICF
Habitat Sud-Est Méditerranée pour la souscription de deux emprunts
d’un montant total de 3 605 012,00 euros relatifs à une opération de
construction de 42 logements (29 logements PLUS et 13 logements
PLAI) située 3,5,9 et 11, rue Lagrange à Lyon 7e - Direction Généra-
le des Services - Direction des Finances
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