TABLES DES MATIÈRES
DU

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL
du 1er janvier au 31 décembre 2017

LOIS ET DÉCRET
N° 6194 - LUNDI 9 JANVIER 2017
- Arrêté préfectoral accordant à la société RTE (Réseau de transport
d’Electricité) un permis d’exploitation de gîte géothermique basse
température et autorisant l’ouverture de travaux miniers d’exploita-

tion de gîte géothermique basse température pour une exploitation
géothermique de la nappe des alluvions fluviatiles de la plaine du
Rhône pour chauffage et climatisation d’un bâtiment d’activités tertiaires (siège social de RTE) ................................................ Page 50

DÉCISIONS
N° 6193 - LUNDI 2 JANVIER 2017
- Autorisation d’occupation temporaire consentie à l’Ecole Emile Cohl
& ECohlCité pour l’utilisation d’un terrain sis 84 rue Lacassagne à
Lyon 3e – EI 03 388 ............................................................... Page 2
- Renouvellement d’une convention d’occupation temporaire pour la
mise à disposition d’une partie de la toiture de l’immeuble dénommé
« Clocher de la Charité » situé place Antonin Poncet à Lyon 2e, au
profit de la société Bouygues Telecom - EI 02 026 ................ Page 2

N° 6196 - LUNDI 23 JANVIER 2017
- Décisions d’ester en justice :
•

Recours en annulation de M. B. C. et autres contre le PC n°069
381 16 00018 délivré le 12 mai 2016 à la SCCV Lyon CroixRousse pour la construction d’un bâtiment de 20 logements
avec 22 aires de stationnement sur un terrain sis 12-14-16 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon 69001 .................... Page 248

•

Recours de plein contentieux de la S. S. aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait de la destruction de son véhicule
par la fourrière municipale ......................................... Page 248

N° 6194 - LUNDI 9 JANVIER 2017
- Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux au profit de la Métropole de Lyon pour l’installation d’une borne
à eau dans le cadre de l’aménagement du Quai Fillon à Lyon 7e.......
............................................................................................ Page 54
- Musée d’Art Contemporain de Lyon - Mise à disposition de la salle
de conférence à l’Association Ifatc ...................................... Page 54
- Boutique des Musées Gadagne - Approbation de tarifs pour la vente
de produits .......................................................................... Page 55

N° 6197 - LUNDI 30 JANVIER 2017
N° 6198 - LUNDI 6 FÉVRIER 2017
- Convention d’ouverture de crédit de trésorerie de 40 millions
d’Euros ............................................................................. Page 302
- Musée des Beaux-Arts - Dons :

- Musées Gadagne - Mise à disposition ponctuelle d’espaces - petit
théâtre au profit de l’URSSAF Rhône Alpes ........................ Page 55

•

Galerie Michel Descours - Recueil manuscrit de Pierre Révoil ..
................................................................................... Page 303

- Auditorium-Orchestre National de Lyon - Location de l’Auditorium
au Fonds Decitre ................................................................. Page 56

•

Jean-Michel Bouvard ................................................. Page 303

•

Mr Jean-Yves Augagneur .......................................... Page 303

- Musée des Beaux Arts - Mise à disposition de locaux au profit de
l’IAE Université Lyon III ....................................................... Page 56

•

Jean-Marie Bertholle ................................................. Page 304

•

Descours - Autoportrait, 1932 huile sur toile ............. Page 304

•

Étienne Grafe ............................................................ Page 304

•

Isabelle et Bruno Mory ............................................. Page 305

•

M et G Lachieze-Rey ................................................. Page 305

•

Marc Régny ............................................................... Page 306

•

Robelin- Ensemble Erik Dietman .............................. Page 306

•

Mr Olivier Scherberich .............................................. Page 307

- ONL - Location de la Salle Maurice Ravel à l’Association «Institut
Lumière» ............................................................................ Page 56
- Modification du règlement de visite et d’utilisation des services de
la Bibliothèque Municipale de Lyon .................................... Page 57
- Décision d’ester en justice :
•

Référé de M. L. F. aux fins d’obtenir la suspension de la mesure
de révocation dont il a fait l’objet par arrêté en date du 7 juillet
2006. ........................................................................... Page 57
N° 6195 - LUNDI 16 JANVIER 2017

- Décision d’ester en justice :
•

Recours de la société E. en contestation de la validité du contrat
conclu avec la société I. «marché d’acquisition d’une surfaceuse
à glace» .................................................................... Page 155

- Décisions d’ester en justice :
•

Appel de M. C.M. contre le jugement n°1402131 rendu par
le Tribunal Administratif de Lyon en date du 20 octobere 2016
rejetant sa demande d’annulation des deux délibérations du 20
décembre 2013 et du 20 janvier 2014 accordant une subvention
de 279 300 € à la SASP Olympique Lyonnais ............ Page 308

5146
•

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017
Recours de plein contentieux de M. L.Z. contre la décision du
31 octobre 2016 de non-renouvellement de son contrat de travail ............................................................................ Page 308
N° 6199 - LUNDI 13 FÉVRIER 2017

- Diagnostic archéologique 25-27 rue des Tuileries Lyon 9e .Page 394

•

- Décisions d’ester en justice :

Recours en annulation du S.C. des allées A-B et C-D du 100
cours Lafayette à Lyon 69003 contre le PC n° 069 383 16 00118
délivré le 1er juillet 2016 à la Sté L.P.A. pour l’aménagement de
la toiture avec ravalement de façade du parc de stationnement
Les Halles, sis 156 rue Garibaldi à Lyon 69003 ......... Page 394

Appel de la Sarl I.M. aux fins d’obtenir l’annulation du jugement n°1404057 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon le
3 novembre 2016 ayant fixé le montant définitif de sa dette à
l’égard de la Ville de Lyon à 420 000 euros ............... Page 633

•

Recours en annulation de Mme N.N. contre le PC N° 069 383 16
00118 du 1er juillet 2016 délivré à la Société L.P.A. pour l’aménagement de la toiture avec ravalement de façade du parc de
stationnement Les Halles, sis 156 rue Garibaldi à Lyon 69003 .
................................................................................... Page 394

Recours en annulation de la société MDA D. contre le PC
n°069 389 16 00061 délivré à la SAS B. le 19 juillet 2016 pour la
construction d’un immeuble de bureaux et 42 places de stationnement sur un terrain sis 69 rue Gorge de Loup à Lyon 69009.
....................................................................................Page 633

•

Action au fond de Mme M.T. aux fins d’obtenir réparation du
préjudice subi lors de l’accident dont elle a été victime le 19
décembre 2011, auprès de la compagnie F. M.. ........ Page 634

•

Recours de M. V.A. en opposition à exécution du titre de recettes n°22911 d’un montant de 377,91 € émis et rendu exécutoire par la Ville de Lyon le 22 septembre 2016 au titre de la
restauration scolaire pour la période de janvier à juillet 2016 ....
................................................................................... Page 634

•

Recours en annulation de M. F. contre la délibération du 26
septembre 2016 n°2016/2329 cédant l’ancien collège de Serin
au profit de la SCCV L.S. ........................................... Page 634

•

Recours en annulation de Mme N.D. et M. A.L. contre les décisions de refus d’établir une attestation d’autorisation de changement d’usage tacite n°US 69 381 16 00035 pour un local situé
24 rue Pizay à Lyon 69001 ......................................... Page 635

•

Référé expertise de la SCCV R.M.B.L. avant la construction d’un
ensemble immobilier sis 106, 108, 110 rue Marius Berliet à Lyon
69008 ........................................................................ Page 395

•

Recours pour excès de pouvoir de M. E.M. contre la décision
du 5 juin 2015 de non imputabilité au service de la pathologie .
................................................................................... Page 395
N° 6200 - LUNDI 20 FÉVRIER 2017

- Musées Gadagne - Mise à disposition ponctuelle d’espaces –accès
au café et jardins et au petit théâtre au profit de la société EDF .......
.......................................................................................... Page 460
- Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux de l’église Saint-Bernard au profit de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon «ENSAL», pour l’organisation d’une
visite dans le cadre du colloque international sur l’avenir des églises
à Lyon 1er .......................................................................... Page 460
Décision d’ester en justice :
•

Recours en annulation de Mme M. S.-Z. contre la décision du
14 octobre 2016 de classement sans suite de sa demande de
reconnaissance de maladie professionnelle. ............. Page 460

•

Recours en annulation de M. B.C. contre l’arrêté du 5 septembre 2016 délivrant à M. J-M.B. et Mme Y.L.P. une autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation de 86 m2
en location meublée de courte durée sis 2 rue d’Algérie à Lyon
69001 ........................................................................ Page 461

•

- Diagnostic archéologique Maison Carrée Esplanade de Fourvière à
Lyon 5e .............................................................................. Page 632
•

- Décision d’ester en justice :
•

- Avenant de subrogation au profit de la Sas Restaurant Kiosque
Istambul, situé 3 place des Pavillons à Lyon 7e, EI 07 178 .Page 632

Recours en annulation de M. F.C. contre l’arrêté du 5 septembre
2016 délivrant à M. J-M.B. et Mme Y.L.P. une autorisation de
changement d’usage d’un local d’habitation de 86 m2 en location meublée de courte durée sis 2 rue d’Algérie à Lyon 69001.
....................................................................................Page 461
N° 6201- LUNDI 27 FÉVRIER 2017

ERRATUM – Retranscription de décisions d’ester en justice parues
dans le BMO 6187 du 21 novembre 2016 – pages 3622 à 3623 .......
.......................................................................................... Page 628
- Avenant n°2 au bail du 27 juin 2008, consenti à la société Biomnis
concernant l’occupation des locaux sis 17-19 avenue Tony Garnier à
Lyon 7e. – EI 07 245 .......................................................... Page 629
- Mise à disposition par la Ville de Lyon au Groupement d’Intérêt
Public « Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon » du bâtiment G sis 24, rue Rognon- 69007 Lyon - EI : 07 075 ....... Page 630
- Autorisation de tour d’échelle consentie à l’Entreprise Ravaltex, sur
le terrain propriété de la Ville de Lyon sis 38 montée de la Boucle à
Lyon 4e, EI 04 102, parcelle cadastrée AZ23 ..................... Page 630

N° 6202 - LUNDI 6 MARS 2017
- Convention d’occupation temporaire à titre onéreux au profit de
l’association MARA (Maison de l’Architecture Rhône-Alpes) et de
la société Archilib pour un local sis 21-22 place des Terreaux à Lyon
1er – EI 01 013 .................................................................... Page 966
- Avenant n° 3 à la convention d’occupation du 29 août 2013 consentie par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon, pour la mise
à disposition de la Chapelle de la Trinité sise 29 rue de la Bourse à
Lyon 2e – EI 02 112 ............................................................ Page 966
- Convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux au profit :
•

Sociétés Promoval et Arioste pour la réalisation de diagnostics
géotechniques sur le bâtiment et la parcelle sis 2 bis place de
Serin à Lyon 4e, cadastré AE 31. ................................ Page 967

•

Église Saint-Bernard au profit de la société Carré d’Or Promotion, pour la réalisation de sondages géologiques et géotechniques afin de déterminer les principes constructifs des aménagements futurs........................................................Page 967

•

Société Sogelym Ingénierie et la SA Perrier Constructeur, intervenant volontaire à l’acte, pour la réalisation de relevés de géomètre sur la parcelle cadastrée BE 20 sise 13/15 rue de la gare
et 34 rue Laure Diébold à Lyon 9e ............................. Page 967

- Autorisation conventionnelle de tour d’échelle consentie par la Ville
de Lyon au profit de l’Entreprise Thabuis pour une durée d’un mois
renouvelable une fois à compter du 1er janvier 2017 afin de procéder
au ravalement du mur de l’immeuble sis 10 rue des Petites Sœurs à
Lyon 3e - EI 03 290 ............................................................ Page 968
Musée d’Art Contemporain de Lyon - Vente du catalogue : Los Angeles, une fiction .............................................................. Page 968
Décision d’ester en justice :
•

- Conclusion d’un bail dérogatoire pour la mise à disposition des
boxes n° 9 et 10 situés dans la Galerie des Terreaux sise 12 place des
Terreaux à Lyon 1er au profit de la société DM Sports pour la période
du lundi 2 janvier au vendredi 17 février 2017 - EI 01 204 .. Page 631

Recours en annulation de M. J.I. contre PC n°069 383 16 00066
autorisant la démolition totale et la construction d’un bâtiment
de 35 logements avec 36 aires de stationnement sis 2 bis – 4
rue Germain David à Lyon 69003 .............................. Page 969

•

- Convention d’occupation temporaire entre la Métropole de Lyon et
la Ville de Lyon pour la mise à disposition du terrain sis 75/79 quai
Perrache- 69002 Lyon, pour les besoins du Luna Park et Cirques - EI
: 02 211 ............................................................................. Page 631

Recours en annulation de M. D. L. contre la décision du responsable du service carrières-retraites de la Ville de Lyon du 07
octobre 2016 refusant de procéder à la révision de son compterendu d’entretien professionnel pour l’année 2015 ... Page 969

•

Recours en annulation de M. L. F. aux fins d’obtenir l’annulation
de la mesure de révocation dont il a fait l’objet par arrêté en
date du 07 juillet 2006. ............................................. Page 970

•

Déféré préfectoral contre la délibération n°2016/2179 du 06 juin
2016 approuvant le principe de partenariat avec des entreprises
de crèches pour la réservation de places en établissement d’ac-

- Avenant n° 1 à la convention d’occupation du domaine public à
titre onéreux du 28 août 2011, relatif à la prolongation de la mise à
disposition de locaux à usage de café-bar et petite restauration sis
30 boulevard Vivier Merle – Lyon 3e – EI 03 047 ............... Page 632

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
cueil de jeunes enfants gérés par la Ville de Lyon. .... Page 970
•

Référé mesures utiles aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre du Square du Sacré Cœur sis, 105 rue
Baraban à Lyon 3e ..................................................... Page 970

•

Appel de la M. contre le jugement rendu le 8 novembre 2016
par le Tribunal de Grande Instance de Paris ............... Page 971

•

Requête en référé de la Ville de Lyon aux fins d’obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un tènement immobilier
sis 278, rue Paul Bert à Lyon 69003 .......................... Page 971
N° 6203 - LUNDI 13 MARS 2017

- Convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux de la Maison du Chamarier située à Lyon 5e, au profit de la
Société Immogal, pour la réalisation de plans et relevés en vue de
l’établissement du projet de restauration et de reconversion du tènement ............................................................................... Page 1063

5147

rejetant ses demandes d’annulation des arrêtés du 9 septembre
2014 et 23 décembre 2014 ..................................... Page 1261
•

Recours en annulation de Mme S.R. contre l’arrêté du 13 octobre
2016 lui infligeant un blâme .................................... Page 1261

•

Recours en annulation contre PC n°069 384 16 00115 du 27
juillet 2016 autorisant la construction de 2 bâtiments de 80 logements et la création de 127 aires de stationnement sis 1 bis rue
Aimé Boussange à Lyon 69004 ............................... Page 1261
N° 6206 - LUNDI 3 AVRIL 2017

- Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique - Mise
en vente d’affiches lithographiques ................................ Page 1421
- Musée des Beaux-Arts - Mise à disposition de locaux au profit de:
•

Club des partenaires Lyon Fête des Lumières ........ Page 1421

•

Fédération Hospitalière Privée Rhône-Alpes ........... Page 1421

- Conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine
public à titre onéreux pour la mise à disposition d’une partie du tènement immobilier connu sous l’appellation « Plaine des jeux des EtasUnis » situé 8 rue Ouradour-sur-Glane à Vénissieux 69200 au profit
de la société Emeraudes Avenue pour la soirée du jeudi 16 février
2017 - EI 99 015 .............................................................. Page 1064

•

Société Ant Congrès ............................................... Page 1422

•

Cabinet Jakubowicz Mallet-Guy & Associés ........... Page 1422

•

Prisme ..................................................................... Page 1423

•

Société Eurovia Management ................................. Page 1423

- Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon
au profit de la société Fontanel d’une partie du terrain sis 52/54
avenue Tony Garnier à Lyon 7e – EI 07 065 ...................... Page 1064

•

Société Réel Sas ..................................................... Page 1423

•

Société BNP Paribas ............................................... Page 1424

- Prise à bail du logement de fonction de l’agent logé du groupe
scolaire Charles Péguy, sis 37 rue Paul Cazeneuve à Lyon 8e. EI : 08
016 .................................................................................. Page 1065
- Autorisation d’occupation temporaire du parking de l’Ilot Rognon
sis 102, rue de Marseille à Lyon 7e au Gip « Maison de l’Emploi et de
la Formation » - Ensemble Immobilier 07 075 ................ Page 1065
- Conclusion d’une convention d’occupation précaire et révocable du
domaine privé à titre onéreux pour la mise à disposition d’un local
situé au 4ème étage de l’immeuble communal sis 8 rue Gadagne à
Lyon 5e au profit de M. Didier Montmasson - EI 05 040 . Page 1066
N° 6204 - LUNDI 20 MARS 2017
- Conclusion d’un contrat de licence d’exploitation de la marque
«Quai des Arts» entre Zen-Co et la Ville de Lyon ............ Page 1194
- Décision modificative - Direction des Affaires Culturelles - Régie de
recettes centralisatrice prolongée - Bibliothèque Municipale de Lyon
- Modifications de l’arrêté de création de la sous régie « Bibliothèque
du 7e arrondissement – Gerland » - Changement d’adresse au 32-34
rue Jacques Monod 69007 Lyon - Ajout d’un mode de recouvrement ............................................................................... Page 1194

- Auditorium-Orchestre National de Lyon - Location de la Grande Salle
de l’Auditorium à la Confédération Musicale de France ... Page 1424
- Décisions d’ester en justice :
•

Appel de la Ville de Lyon contre le jugement du 12 janvier 2017
rendu par le Tribunal Administratif de Lyon annulant l’arrêté du
25 novembre 2014 d’opposition à déclaration préalable n° 69381
14 01883 de changement de destination d’un local commercial
en logement au 11 rue Pouteau à Lyon 69001 ........ Page 1425

•

Recours en annulation contre PC 069 387 16 00108 du 22 juillet
2016 autorisant la construction d’une résidence étudiante de 59
chambres, 12 logements et de 20 aires de stationnement sis 4
rue Georges Gouy à Lyon 69007 ............................. Page 1425

- Direction des Affaires Culturelles - Régie de recettes centralisatrice
prolongée - « Bibliothèque Municipale de Lyon » Modification de
l’arrêté de création de la sous régie « Bibliothèque du 7e arrondissement – Gerland » - Augmentation du fonds de caisse à 90 € ...........
........................................................................................ Page 1426
N° 6207 - LUNDI 10 AVRIL 2017

Direction des affaires culturelles :

- Auditorium-Orchestre national de Lyon - Mise à disposition de locaux à des compagnies ou ensembles pour la vente de CDS ..........
.........................................................................................Page 1494

•

- Décision d’ester en justice :

•

Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique 13
rue de la Poulaillerie 69002 Lyon - Régie de recettes - Augmentation de l’encaisse à 10 000 euros ........................ Page 1195
Bibliothèque municipale de Lyon 30, boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon - Régie d’avances - Modification de l’avance à 2000
€ .............................................................................. Page 1196

•

Recours en annulation de M. F.S. contre la décision du 5 juillet
2016 de non renouvellement de son contrat ........... Page 1494

•

Recours en annulation de M. D.V-L. contre d’une part, la décision implicite de refus de la révision des comptes-rendus
d’entretiens professionnels 2014 et 2015 ainsi que les décisions définitives relatives à ces comptes-rendus d’entretiens
professionnels et d’autre part, le tableau d’avancement au grade
d’attaché principal au titre de l’année 2016 ainsi que les arrêtés
de nomination en découlant .................................... Page 1494

Décision d’ester en justice :
•

Référé mesures utiles de l’A. des A. du P.M. aux fins d’obtenir
la cessation des travaux de construction en cours dans le Parc
Montel, sis rue du Dr Horand à Lyon 69009 ainsi que la remise
en état dudit parc .................................................... Page 1197
N° 6205 - LUNDI 27 MARS 2017

- Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon
au profit de la ligue Rhône Alpes de Taekwondo d’une partie des
locaux du gymnase du Bon Lait situé 8 place du traité de Rome à
Lyon 7e – EI 07 281 ......................................................... Page 1260
- Direction des Affaires Culturelles - Régie de recettes centralisatrice
prolongée - « Bibliothèque Municipale de Lyon » - Modifications de
l’arrêté de création de la sous régie « Bibliothèque du 6e arrondissement – Bossuet » - Changement de nom en : Bibliothèque du 6e
Clémence Lortet - Changement d’adresse au 35 rue Bossuet 69006
Lyon - Ajout d’un mode de recouvrement ....................... Page 1260
- Décision d’ester en justice :
•

Appel de M.A.L. contre le jugement n°1408747 et 1503674 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon le 21 septembre 2016

N° 6208 - LUNDI 17 AVRIL 2017
- Renouvellement de l’adhésion à l’Association France Urbaine (exAMGVF) et approbation du montant de la cotisation – année 2017...
........................................................................................ Page 1546
- Mise à disposition de terrains :
•

- Synthétique n°5 de la Plaine des Jeux de Gerland, le samedi
8 avril 2017, au profit de l’association « Show Sport Events » ...
................................................................................. Page 1546

•

- Synthétique n°4 de la Plaine des Jeux de Gerland, le samedi 8
avril 2017 au profit de l’association « ASC BNP Paribas Lyon » .
................................................................................. Page 1546

•

- Engazonnés n°7 et 10 de la Plaine des Jeux de Gerland au
profit du « Lou Rugby Association » ........................ Page 1547

- Diagnostic archéologique place de l’Hôpital à Lyon 2e .. Page 1547

5148

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

- Boutique des Musées Gadagne - Approbation de tarifs pour la vente
de produits ...................................................................... Page 1548

reux au profit de la Compagnie M.A. – Locaux sis Palais de Bondy à
Lyon 5ème – EI 05 021 ................................................... Page 1692

- Décisions d’ester en justice :

- Conclusions de conventions d’occupation précaire et révocable du
domaine privé à titre onéreux pour la mise à disposition de locaux
situés dans la Galerie des Terreaux sise 12 place des Terreaux à Lyon
1er au profit de :

•

Recours en annulation de l’association des C.A.L. contre l’accord cadre de fourniture de filtres à air conclu le 22 décembre
2016 avec le Groupe Titanair ................................... Page 1548

•

Recours en annulation de la société Le F. du B. contre la décision du Maire de Lyon du 10 novembre 2016 d’opposition aux
travaux d’aménagement intérieur du restaurant « Le F. du B. »
sis, 13 rue Professeur Weill à Lyon 69006 ............... Page 1548

•

•

•

Recours en annulation de M. E.H. et autres contre l’arrêté de PC
modificatif n°069 383 15 00287 du 6 décembre 2016 concernant
la surélévation d’un bâtiment avec la création de 2 logements
sis 19 quai Victor Augagneur - 2 Jean Larrivé à Lyon 69003 ......
................................................................................. Page 1549
Recours en annulation de Mme A.B. et autres contre l’arrêté PC
n°069 384 16 00115 du 27 juillet 2016 autorisant la construction
de 2 bâtiments de 80 logements et la création de 127 aires de
stationnement sis 1 bis rue Aimé Boussange à Lyon 69004 .....
................................................................................. Page 1549
Recours en annulation de M. M.F. contre la décision du 23
décembre 2016 refusant l’autorisation des travaux d’aménagement intérieur portant sur l’établissement « le café comptoir du
Ney » sis 70 rue Ney à Lyon 69006 ......................... Page 1549

•

Recours en annulation de M. B.L. contre la décision du 30 août
2016 rejetant la déclaration préalable n°069 384 16 01205 déposée le 13 juin 2016 relative à une modification de toiture sur un
bâtiment sis 29 rue de Belfort à Lyon 69004 .......... Page 1550

•

Recours en annulation de M. P.F. et Mme P.P. contre la décision
du 30 août 2016 rejetant la déclaration préalable n°069 384 16
01208 déposée le 13 juin 2016 relative à une modification de
toiture sur un bâtiment sis 29 rue de Belfort à Lyon 69004 ......
................................................................................. Page 1550

•

•

Recours en annulation de M. P.F. et Mme P.P. contre la décision
du 30 août 2016 rejetant la déclaration préalable n°069 384 16
01207 déposée le 13 juin 2016 relative à une modification de
toiture sur un bâtiment sis 29 rue de Belfort à Lyon 69004 ......
................................................................................. Page 1550
Référé préventif de la Sas U.C. en vue de la désignation d’un
expert préalablement à l’opération de restructuration, réhabilitation et extension du centre commercial régional de la Part-Dieu
sis 17 rue du Docteur Bouchut à Lyon 69003 .......... Page 1551

•

L’association « Lyon Ultra Run » pour la période du vendredi 31
mars au lundi 3 avril 2017 ........................................ Page 1692

•

L’association « Quais du Polar » pour la période du mardi 7 mars
au jeudi 6 avril 2017 - EI 01 204 ............................... Page 1693

- Mise à disposition du stade Georges Vuillermet au profit de la société « World Drone Racing / B&K Presse » ................... Page 1693
- Décisions d’ester en justice:
•

Recours en annulation de Madame J.A. contre les décisions
des 15 septembre et 15 décembre 2016 maintenant son congé
pour maladie ordinaire jusqu’au 22 octobre 2016 et refusant son
reclassement .......................................................... Page 1694

•

Référé mesures utiles aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre du parc Georges Bazin sis 16, avenue
des Acacias à Lyon 3ème ........................................ Page 1694

•

Recours en annulation du S. des C. de la résidence « Le Germinal » contre le PC n°069 386 15 00418 délivré le 07 avril
2016 à la Sté FB C. en vue d’un changement de destination de
bureaux en logements dans un immeuble sis 8, rue Germain à
Lyon 69006, ainsi que la décision du 24 novembre 2016 rejetant
son recours gracieux ............................................... Page 1695
N° 6211 - MARDI 9 MAI 2017

- Autorisation d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon
au profit de l’association Le Fanal pour la mise à disposition d’une
partie de la cour de l’Espace Berthelot sis 14-16 avenue Berthelot à
Lyon 7ème – EI 07 075 ................................................... Page 1758
- Renouvellement de l’adhésion à une association pour l’année
2017 ................................................................................ Page 1758
- Direction des Affaires Culturelles - Théâtre des Célestins - Régie
de recettes prolongée - Décision modificative : Ajout d’un produit
à encaisser - Ajout de modes de recouvrement - Augmentation de
l’encaisse - Ajout de l’article 10 sur les droits d’entrée pouvant être
confiés à des revendeurs ................................................ Page 1758

- Réalisation d'une émission obligataire de 20 millions d'euros dans
le cadre du programme EMTN avec la banque HSBC France agissant en qualité d'agent placeur pour le financement des opérations
d'investissement prévues au budget primitif 2017 ......... Page 1551
N° 6209 - LUNDI 24 AVRIL 2017
- Auditorium-Orchestre national de Lyon - Location de la Grande Salle
de l’Auditorium en version jauge 2088 places à la Société Gérard
Drouot Productions ......................................................... Page 1632

N° 6212 - LUNDI 15 MAI 2017
N° 6213 - LUNDI 22 MAI 2017
- Convention d’occupation temporaire :
•

À titre onéreux au profit de la Serl, société d’Équipement du
Rhône et de Lyon, du domaine public communal afin de prolonger la durée d’occupation du volume 3 situé avenue du Plateau
Lyon 9e parcelle cadastrée AS 13, sollicitée dans le cadre des
travaux de modification d’accès au parc de stationnement sis
229 boulevard de la Duchère .................................. Page 1904

•

Du domaine public à titre onéreux au profit de la société Ogic
pour la réalisation de sondages de structure sur les planchers
et un refend longitudinal du bâtiment sis 15 bis, 17 et 19 rue
Joliot Curie à Lyon 5ème, cadrastré BM 47 ............ Page 1904

- Musée Malartre - Don d'une affiche publicitaire de marque Electro
Renard des années 1940 par Mme Catherine Manet ....... Page 1632
- Décision d’ester en justice :
•

•

•

Recours en annulation formé par les sociétés B.TP et S. contre
les factures n°2016VA-1002119E et n°2016VA-1002118D émises
respectivement par la Ville de Lyon à leur attention le 30 septembre 2016 pour un montant de 491,20 € chacune, au titre de
la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ................. Page 1632
Recours en annulation de M. G.D. contre la délibération
n°2017/2764 du 16 janvier 2017 approuvant la convention
d’indemnisation établie entre la Ville de Lyon et l’Association
Olympique Lyonnais, relative à l’indemnisation versée à ladite
association à la suite de la résiliation de la convention d’occupation temporaire des terrains n°4, 5 et 11 de la plaine des jeux
de Gerland et contre la décision de signer ladite convention ....
................................................................................. Page 1633
Recours en annulation de l’association des C.A.L. contre la délibération du 16 janvier 2017 approuvant la convention d’indemnisation entre la Ville de Lyon et l’association Olympique Lyonnais
relative à l’indemnisation versée à la suite de la résiliation de la
convention d’occupation temporaire des terrains numéros 4, 5
et 11 de la plaine des jeux de Gerland et contre la convention y
afférente ................................................................. Page 1633
N° 6210 - MARDI 2 MAI 2017

- Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre oné-

- Mise à disposition des installations de tennis sises quai Fillon à Lyon
7ème au profit de la société Makingprod ........................ Page 1905
- Décision d’ester en justice :
•

Recours en annulation de l’Association F.U.L.B.H. contre l’arrêté
du 28 novembre 2014 par lequel le Maire de Lyon a instauré un
sens prioritaire de la circulation sur la rue du Diapason à Lyon
69003 ...................................................................... Page 1905

•

Recours en annulation de l’Association F.U.L.B.H. contre l’arrêté
du 28 novembre 2014 par lequel le Maire de Lyon a abrogé
l’arrêté du 26 avril 2011 instaurant un sens unique de circulation .......................................................................... Page 1905

•

Recours en annulation de l’Association F.U.L.B.H. contre l’arrêté
du 28 novembre 2014 par lequel le Maire de Lyon a interdit le
stationnement dans l’allée du Parc à Lyon 69003 dans un but
exclusif de circulation .............................................. Page 1906

•

Recours en annulation de M. R. contre la décision du 15 septembre 2016 refusant la DP 069 389 16 01673 déposée en vue
d’un changement de menuiserie sur un bâtiment sis 28 quai
Pierre Scize à Lyon 69009 et contre la décision du 6 janvier 2017

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
rejetant son recours gracieux formulé le 14 novembre 2016 ....
................................................................................. Page 1906
•

•

Appel de la Ville de Lyon contre le jugement du 16 mars 2017
rendu par le Tribunal Administratif de Lyon annulant la décision
du 25 août 2016 d’opposition à déclaration préalable n° 69384
14 1368 relative à l’installation de sept volets roulants extérieurs
sis 49 rue Belfort à Lyon 69004 .............................. Page 1907
Requête en référé de la Ville de Lyon aux fins d’obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un immeuble, d’un terrain
sis parcelles cadastrées n°CH 256 sur la commune de Lyon
7ème arrondissement et AB 355, AB 356 sur la Commune de
Saint-Fons ............................................................... Page 1907

profit de la société « la Poste », relative à la mise à disposition d’une
emprise au sol d’environ 4,10 m² pour y implanter des consignes
postales dénommées « pick-up » sur le tènement immobilier sis 4
place du Marché - EI 09 037 ........................................... Page 2173
- Convention d’occupation temporaire :
•

à titre onéreux de locaux sis 21/22 place des Terreaux à Lyon
1er au profit de l’École Supérieure d’Architecture Intérieure de
Lyon «ESAIL», pour la période du 7 au 11 juin 2017 – EI 01 013.
..................................................................................Page 2173

•

du domaine public communal à titre onéreux, accordée par la
Ville de Lyon au profit de l’association Coexister, autorisant la
mise à disposition de locaux à usage de bureaux administratifs et d’espace d’accueil du public situés au sein du Centre
d’Echanges de Perrache sis cours de Verdun à Lyon 2ème – EI
02 056 ..................................................................... Page 2174

•

du domaine public à titre onéreux pour la mise à disposition
d’un local situé dans l’immeuble sis 11 rue du Griffon à Lyon 1er,
au profit de la Direction Départementale de la Sécurité Publique
du Rhône, pour chacun des week-ends du mois d’avril 2017 - EI
01 250 ..................................................................... Page 2174

•

du domaine public consentie par la Ville de Lyon au profit de
la société Swimming Poule de locaux au sein du Centre Nautique Tony Bertrand sis quai Claude Bernard à Lyon 7ème pour
l’exploitation d’un restaurant ouvert au public et d’une sandwicherie – EI 07 029 ................................................... Page 2175

•

consentie par la Ville de Lyon au profit de la société « Open Parc »
d’espaces situés au sein du Parc de la Tête d’Or sis place Général
Leclerc à Lyon 6ème pour l’organisation du tournoi de tennis «
Open Parc Auvergne Rhône Alpes 2017 » – EI 06 016 .Page 2175

- Direction des Affaires Culturelles - Théâtre des Célestins - Régie
d’avances - Modification du montant de l’avance ........... Page 1907
Direction des Sports - Animation Sportive Territoire 2 - Villa Montel,
33 rue du Bourbonnais 69009 Lyon - Régie de recettes :
•

Décision modificative : changement de nom et d’adresse de la
sous régie Gymnase de la Duchère, qui devient : Gymnase La
Martinière 19 avenue du Plateau 69009 Lyon ......... Page 1909

•

Création d’une sous régie rattachée à la régie de recettes au
service de l’Animation Sportive Territoire 2 : Gymnase Jeunet,
12 rue Jeunet 69005 Lyon ....................................... Page 1909

- Direction des Affaires Culturelles - Régie de recettes centralisatrice
prolongée - « Bibliothèque Municipale de Lyon » - Modification de
l’arrêté de création de la sous régie « Bibliothèque du 7ème arrondissement – Guillotière » 25 rue Béchevelin 69007 Lyon - Augmentation
du fonds de caisse à 60 € ............................................... Page 1910
N° 6214 - LUNDI 29 MAI 2017

- Autorisation d’occupation temporaire relative à la mise à disposition
à titre onéreux de :

N° 6215 - MARDI 6 JUIN 2017

•

- Décisions d’ester en justice :
•

Recours de plein contentieux de M. N. C. aux fins d’obtenir la
condamnation de la Ville de Lyon au versement de la somme
de 18 796.03 €, ainsi que de la somme équivalant au montant
des primes et indemnités qui auraient dû lui être allouées s’il
avait été recruté en tant qu’agent contractuel et non vacataire,
en réparation des préjudices subis. ........................ Page 2050

•

Recours en annulation de la Société M. H. à l’encontre de la
décision de non-opposition n°069 385 16 01540 accordée le 19
septembre 2016 à Orange - installation d’antennes relais sis 9
rue Pierre Marion à Lyon 5ème. .............................. Page 2050

•

Référé expertise - Société P. L. L. P. D. – Désignation d’un expert
pour une expertise préventive avant la réalisation de travaux de
création d’un nouvel accès au métro B au droit du 39 boulevard
Marius Vivier Merle ................................................. Page 2050

•

5149

Recours en annulation de Mme M.-T. F. contre l’avis défavorable
du Comité Médical Départemental du 2 mars 2017 concernant
l’octroi d’un congé longue maladie relatif à son arrêt du 11 août
2015 au 9 mars 2016. .............................................. Page 2051
N° 6216 - LUNDI 12 JUIN 2017

- Mise à disposition du terrain synthétique n°5 de la Plaine des Jeux
de Gerland, les jeudis 1er et 8 juin, mardi 13 juin et vendredi 30 juin
2017, de 10h30 à 12h30, au profit de l’organisme« Pôle Emploi –
Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes », au titre de la saison
sportive 2016/2017 .......................................................... Page 2112
- Boutique du Musée de l’Imprimerie - Approbation de tarifs pour la
vente de produits ............................................................ Page 2112
- Mise à disposition du hall du Musée d’Art Contemporain à la société
SHAM ............................................................................. Page 2112
- Bibliothèque Municipale de Lyon - Dons de Jean-Daniel Candaux,
Jean-Michel Noailly, de la bibliothèque du Centre de Sèvres à Paris,
Jacques Polain, Annie Dufour et Didier Herbaut, la bibliothèque de
Genève, Mischa Vetere, Jean-Claude Béal, Laurent Long, Myriam
Basset ............................................................................. Page 2113
- Don de Mme Viatte née Ducaroy .................................. Page 2113
- Archives Municipales - Don à titre gracieux de l’association des amis
des archives .................................................................... Page 2114
N° 6217 - LUNDI 19 JUIN 2017
- Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine
public communal à titre onéreux, consentie par la Ville de Lyon au

la cour du Palais Saint-Jean sise 4 rue Adolphe Max à Lyon
5ème, au profit du Comité des Fêtes de la Ville de Lyon - EI 05
068 .......................................................................... Page 2176

- Avenant n° 2 à la convention d’occupation temporaire du
•

20 mai 2011 octroyée par la Métropole de Lyon au profit de la
Ville de Lyon concernant la mise à disposition d’un local sis 207
rue Marcel Mérieux à Lyon 7ème – EI 07 239 ........ Page 2176

- Autorisation conventionnelle d’occupation temporaire et d’accès à :
•

la cour intérieure sollicitée par la Ville de Lyon auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 rue Saint-Pierre de
Vaise à Lyon 9ème pour une durée de trois mois (d’avril à juillet
2017) dans le cadre d’un projet de construction d’un nouveau
groupe scolaire - EI 09 040 ..................................... Page 2177

- Direction des Affaires Culturelles - Bibliothèque Municipale de Lyon
30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon - Régie de recettes - Ajout de
produits à encaisser ........................................................ Page 2177
- Décision d’ester en justice :
•

Requête en référé de la Ville de Lyon aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre de locaux sis 18 rue du
Port du Temple à Lyon 2ème arrondissement ......... Page 2178

•

Requête aux fins de référé suspension contre la décision du 31
mars 2017 portant radiation de M. E.M. des effectifs de la Ville
de Lyon ................................................................... Page 2179

•

Référé expertise de M. P.A. aux fins de désignation d’un expert
médical chargé de se prononcer sur la compatibilité de son
état de santé avec sa prolongation d’activité au-delà de la limite
d’âge. ...................................................................... Page 2179

•

Recours en annulation de Mme C.A. contre l’arrêté du 13 septembre 2016 autorisant le permis de construire n°069 386 16
00123 de restructuration de l’îlot des anciens hôpitaux civils de
Lyon sur le terrain situé 267 cours Lafayette à Lyon 69006 ......
................................................................................. Page 2180

•

Référé suspension de M. A.L. contre la décision du 10 mai 2017
d’acceptation de sa succession adressée à Mme F. .Page 2180

- Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires de France
«AMF» ainsi qu’à sa section départementale «AMF 69» et approbation du montant des cotisations – Année 2017 ............... Page 2180
- Bibliothèque Municipale de Lyon - Ventes d’objets utiles et de cartes
photocopies pré-chargées jetables ................................. Page 2181
N° 6218- LUNDI 26 JUIN 2017
- Direction des Cimetières - 177 avenue Berthelot 69007 Lyon - Ré-

5150

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

gie de recettes - Modification des recettes encaissées - Ajout de
la mention : reversement d’une partie des ventes de concessions
funéraires ........................................................................ Page 2398
- Direction des Affaires Culturelles - Musées Gadagne, 14 rue Gadagne 69005 Lyon - Régie de recettes - Modification de l’arrêté de
création de la régie de recettes des Musées Gadagne - Ajout de
prestation et ajout d’un mode de recouvrement : Carte bancaire à
distance (téléphone, internet) ......................................... Page 2398
- Direction du Secrétariat Général - Direction des Ressources Documentaires - Hôtel de Ville, 1 place de la Comédie 69001 Lyon - Régie
d’avances - Suppression de la régie ................................ Page 2400
- Direction des Sports - Animation Sportive Territoire 2 - Villa Montel,
33 rue du Bourbonnais 69009 Lyon - Régie de recettes - Création
d’une sous régie rattachée à la régie de recettes au service de l’Animation Sportive Territoire 2 - Groupe Scolaire Les Bleuets, square
Averroès 69009 Lyon ...................................................... Page 2400
- Décisions d’ester en justice :
•

•

Recours en annulation de M. et Mme D. contre le PC n°69383
14 00268 du 16 janvier 2015 à la IGC Sarl autorisant la démolition totale d’une maison individuelle, de ses annexes, d’une
piscine et la construction d’un immeuble de 12 logements et la
création de 12 aires de stationnement sis 7 rue Claudius Penet
à Lyon (69003) ........................................................ Page 2401
Référé suspension de M. F.D. contre l’arrêté du 11 juillet 2016
PC n°069 385 16 00127 autorisant le changement de destination d’un équipement d’intérêt collectif en 26 logements, la
modification de toiture, la construction d’un local à vélos et
poubelles et l’affectation de 16 aires de stationnement sis 1
rue de l’Antiquaille à Lyon (5ème) ............................ Page 2401

de produits ...................................................................... Page 2575
- Archives Municipales - Modalités de vente du plan scénographique
de Lyon ........................................................................... Page 2576
- Auditorium-Orchestre national de Lyon - Location du Bar Orchestre
Impair de l’Auditorium à l’ Association ATSCAF ............... Page 2576
N° 6222 - LUNDI 24 JUILLET 2017
- Décision d’ester en justice :
•

Recours en annulation de la Société L. F. contre la déclaration
préalable 069383 17 00154 du 21 février 2017 refusant le changement de menuiseries sur un immeuble sis 66 rue du Lac à
Lyon 69003 ............................................................. Page 2612

- ONL - Location de l’Auditorium - Fonds Decitre ............ Page 2612
Délégation de signature de M. Christophe Pernette-Tixier Page 2616
N° 6223 - LUNDI 31 JUILLET 2017
- Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon
au profit de la Sasp Lou Rugby de biens ......................... Page 2756
N° 6224 - LUNDI 7 AOÛT 2017
N° 6225 - LUNDI 14 AOÛT 2017
- Décisions d’ester en justice :
•

Recours en annulation de M. G. R. de la décision de la Ville de
Lyon du 10 avril 2017 rejetant sa demande de déplacer un stand
de la vogue des marrons ......................................... Page 3043

•

Recours en annulation de M. F. contre la délibération du 26
septembre 2016 n°2016/2329 cédant l’ancien collège de Serin
au profit de la S. L. S. .............................................. Page 3043

•

Recours en annulation de M. P. V. contre l’arrêté de non-opposition du 13 juillet 2016 - DP n°069 383 16 01061 relative au
changement de destination d’un local sis 39 avenue Lacassagne
à Lyon 3ème ........................................................... Page 3044

•

de l’œuvre « Indigo » de l’artiste Carolina Alfonso de la Paz .....
................................................................................. Page 2451

Recours en annulation de M. C. M. contre la décision implicite
de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon autorisant la
Société A. S. O. (ASO) à organiser la 7ème édition du Run In
Lyon le 2 octobre 2016 ainsi que contre toutes les autorisations
de polices afférentes ............................................... Page 3044

- Mise à disposition d’un fonds documentaire détenu par la Métropole de Lyon à la Bibliothèque municipale ...................... Page 2452

- Diagnostic archéologique la Maison Carrée Fourvière, Lyon 5ème .
........................................................................................ Page 3044

•

•

Référé suspension de M. P.C. contre le PC du 10 novembre 2016
n°069 385 16 00253 autorisant la construction de deux maisons
individuelles sis 34 rue François Génin à Lyon (5ème) . Page 2401
Recours en annulation de M. A. G. P. contre la décision de non
opposition à la déclaration préalable n°069 386 16 01358 accordée à la Société Free Mobile pour la création d’un relais radiotéléphonique sis 132 rue Sully à Lyon (69006) ........ Page 2402
N° 6219 - LUNDI 3 JUILLET 2017

- Affaires culturelles - Don :
•

- Musée d’Art Contemporain - Mise à disposition de la salle de conférence à :
•

Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne RhôneAlpes ....................................................................... Page 2452

•

Société la Poste ...................................................... Page 2453

- Réalisation d’une émission obligataire de 15 millions d’Euros dans
le cadre du programme EMTN avec GFI Securities Limited « GFI »
agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des
opérations d’investissement prévues au budget primitif 2017. ..........
........................................................................................ Page 2453
- Réalisation d’une émission obligataire de 5 millions d’Euros dans
le cadre du programme EMTN avec GFI Securities Limited « GFI »
agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement
des opérations d’investissement prévues au budget primitif 2017. ...
........................................................................................ Page 2453
N° 6220 - LUNDI 10 JUILLET 2017

N° 6226 - LUNDI 21 AOÛT 2017
- Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat - Régie de
recettes du Commerce non sédentaire - Délocalisation provisoire
de la régie du 18 septembre 2017 au 13 octobre 2017 à la Mairie du
4ème arrondissement 133 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon
dans le cadre de la vogue des Marrons .......................... Page 3337
- Direction des sports - Bassin Nautique de Gerland 349 avenue Jean
Jaurès 69007 Lyon - Sous régie de recettes - Création d’une sous
régie de recettes rattachée à la régie de recettes de la piscine Garibaldi ................................................................................ Page 3337
- Direction des Affaires Culturelles :
•

Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique - 13
rue de la Poulaillerie 69002 Lyon - Régie de recettes - Décision
modificative : Ajout d’un mode de recouvrement : Cartes Pass
Région. .................................................................... Page 3339

•

Musée d’Art Contemporain - 81 quai Charles de Gaulle 69006
Lyon - Régie de recettes - Décision modificative : Ajout d’un
mode de recouvrement : Cartes Pass Région.......... Page 3340

•

Musées Gadagne 14 rue Gadagne 69005 Lyon - Régie de recettes - Modification de l’objet : Cartes Pass Région Page 3341

•

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 14 avenue Berthelot 69007 Lyon - Régie de recettes - Ajout d’un mode
de recouvrement : Cartes Pass Région. .................. Page 3343

- Décisions d’ester en justice :
•

Recours en annulation de Mme C.B. contre l’avis des sommes
à payer du 14 mars 2017 ......................................... Page 2511

•

Recours en annulation de Mme N.F. contre l’avis des sommes
à payer du 7 mars 2017 ........................................... Page 2512

- Convention d’occupation temporaire à titre onéreux au profit de
la société Lyon Métropole Habitat, pour la réalisation de sondages
amiante et plomb au sein de deux logements vacants de l’immeuble
85 rue Vendôme à Lyon 6ème ......................................... Page 2512

- Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat - Régie de
recettes du Commerce Non Sédentaire - Modification de l’arrêté de
création de la régie : Augmentation de l’encaisse .......... Page 3342

N° 6221 - LUNDI 17 JUILLET 2017

- Direction de l’Education - Régie d’avances - Consolidation de l’arrêté initial et modification du nom de la régie et ajout de nouvelles
dépenses (activités périscolaires et extrascolaires) ........ Page 3344

- Boutique des Musées Gadagne - Approbation de tarifs pour la vente

- Direction de l’Education - Restauration Scolaire - Régie de re-

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
cettes - Consolidation de l’arrêté initial et modification du nom de
la régie - Modification des produits encaissés - Modification des
modes de recouvrement ............................................ Page 3345
- Décisons d’ester en justice
•

•

•

Recours en annulation de M. F. D. contre le PC n°069 385 16
00127 délivré le 11 juillet 2016 à la SCI O. en vue du changement de destination d’un équipement d’intérêt collectif en 26
logements, d’une modification de toiture, de la construction
d’un local à vélos et poubelles et de l’affectation de 16 aires
de stationnement sur un terrain sis 1 rue de l’Antiquaille à Lyon
69005 ...................................................................... Page 3348
Recours en annulation de la société L. P. contre l’arrêté 069 384
16 01523 du 27 décembre 2016 portant opposition à déclaration
préalable en vue de la division parcellaire d’un terrain sis 84 quai
Joseph Gillet à Lyon 4ème, et contre la décision du 12 avril 2017
rejetant son recours gracieux ................................. Page 3348
Recours en annulation de la Société du 84 Q. G. contre l’arrêté
069 384 16 00298 du 23 mars 2017 refusant la demande de
permis de construire pour la démolition des courts de tennis et
vestiaires, la construction d’un hôtel de 57 chambres et suites,
la construction d’un immeuble de bureaux, la création de 49
places de stationnement et affectation de 94 places de stationnement sis 84 ABC quai Gillet à Lyon 69004 .......... Page 3349

5151

de la Ville de Lyon, pour des locaux à usage de bureaux sis 37-39 rue
Sergent Michel Berthet à Lyon 9ème – 09 342 ............... Page 3400
- Acte de résiliation d’un bail commercial consenti au profit de la Ville
de Lyon le 7 août 2008 et nouveau bail commercial consenti par la
SCI LP12 pour les locaux situés 38 rue Pierre Sémard à Lyon 7ème
– EI 07 294 ...................................................................... Page 3401
- Avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine
public à titre onéreux et d’exploitation de locaux à usage de bar restaurant sur le site de l’Auditorium Maurice Ravel, sis 39 rue Garibaldi
à Lyon 3ème - EI 03 048 ................................................. Page 3401
- Direction des Affaires Culturelles - Musée de l’Automobile Henri
Malartre 645 rue du Musée 69270 Rochetaillée-sur-Saône - Régie
de recettes ...................................................................... Page 3402
N° 6228 - LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
- Conclusion d’un bail d’habitation pour l’appartement situé au 2ème
étage de l’immeuble sis 47 rue Pierre Corneille Lyon 6ème, par la
Ville de Lyon au profit de M. et Mme R. T. - EI 06 036 .... Page 3448
- Bail de droit commun consenti par la Ville de Lyon au profit de
l’association Adipac pour des locaux sis Espace Bourbonnais – 65/76
rue du bourbonnais à Lyon 9ème – EI 09 292 ................. Page 3448

•

Référé suspension de la SCI B. et de la Sarl G. B. contre l’arrêté
du 20 juillet 2017 leur enjoignant d’interdire l’accès de son établissement public .................................................... Page 3349

- Avenant n° 2 à la convention d’occupation du domaine public à
titre onéreux du 28 août 2011, relatif à la prolongation de la mise à
disposition de locaux à usage de café-bar et petite restauration sis
30 boulevard Vivier Merle - Lyon 3ème – EI 03 047 ........ Page 3449

•

Référé expertise – SNCF Réseau - Désignation d’un expert pour
une expertise préventive avant la réalisation des travaux de création d’une douzième voie à quai en gare de Lyon Part-Dieu ......
................................................................................. Page 3350

- Mise à disposition à titre onéreux d’un terrain sis 87 rue Hénon à
Lyon 4ème au profit de la Société Léon Grosse en vue de réaliser
des travaux en mitoyenneté - EI 04 034 ......................... Page 3449

N° 6227 - LUNDI 28 AOÛT 2017
- Autorisation d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon
au profit de l’association de gestion et développement de services
(AGDS) de l’espace extérieur du Pôle Charcot situé 27 rue du Commandant Charcot – EI 05 013 .......................................... Page 3396

- Résiliation amiable du bail de terrain consenti par la Ville de Lyon le
25 février 1998 au profit de la Sarl Félix Transports, pour la parcelle
cadastrée AT 016 sise 20 rue du Professeur Grignard à Lyon 7ème –
EI 07 111 ......................................................................... Page 3450
- Conventions d’occupation temporaire :
•

- Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux au profit de l’association « Lyon Design ! » pour des locaux sis
Pavillon A (sud) – Place des pavillons – 236 avenue Marcel Mérieux
à Lyon 7ème, pour la période du 8 au 19 juin 2017 – EI 07178 ..........
.........................................................................................Page 3396

du domaine public du tènement sis 89 avenue Barthélémy
Buyer, à Lyon 5ème, au profit de la Société Dalkia –EI 05 129 ..
................................................................................. Page 3450

•

- Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux et d’exploitation de locaux sis dans l’enceinte du domaine du
Château de Rochetaillée - Musée de l’automobile Henri Malartre, sis
645 rue du Musée à Rochetaillée sur Saône (69270) – EI 99016 ......
........................................................................................ Page 3397

consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association « Les
Festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes » pour les locaux sis Pavillon A, place des Pavillons, 236 rue Marcel Mérieux
à Lyon 7ème pour la période du 27 juillet au 11 décembre 2017EI 07 178 ................................................................. Page 3451

•

domaine public à titre onéreux et d’exploitation de locaux à
usage de librairie-boutique sur le site de l’Auditorium Maurice
Ravel, sis 149 avenue Garibaldi à Lyon 3ème – EI 03 048 .........
................................................................................. Page 3451

- Conclusion d’une convention d’occupation précaire et révocable du
domaine privé à titre onéreux pour la mise à disposition de locaux
situés dans la Galerie des Terreaux sise 12 place des Terreaux à Lyon
1er au profit de l’association Opic pour la période du jeudi 1er juin
au lundi 3 juillet 2017 à 10h00 - EI 01 204 ....................... Page 3397
- Avenant n°1 à la convention d’occupation temporaire consentie
par la Ville de Lyon au profit de l’association Tennis Club de Lyon de
locaux et terrains situés 3 boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne (69100) - EI 99 044 ............................................... Page 3398
- Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon
au profit de la Maison de la Danse autorisant le tournage dans le
Musée Guimet, sis 28 boulevard des Belges à Lyon 6ème, d’une
version en réalité virtuelle du spectacle Fugue Trampoline – EI 06
031 .................................................................................. Page 3398

N° 6229 - LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017
N° 6230 - LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
- Décisions d’ester en justice :
•

Recours en annulation de M. R. B. contre la décision du 4 janvier 2017 de retrait de l’arrêté de non opposition avec prescriptions du 13 octobre 2016 relatif à la déclaration préalable de
travaux n°DP 0693861601583 de modification de toiture d’un
bâtiment sis 42 rue Malesherbes à Lyon 69006 ..... Page 3557

•

Recours de M. S. B.-L. aux fins de faire cesser les troubles liés
à l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public sise 4 rue
du jardin des plantes à Lyon 69001 ......................... Page 3557

- Avenant n°1 :
•

au bail civil du 12 juin 2014, relatif à la sous-location consentie
par Ellisphere SA au profit de la Ville de Lyon, pour des locaux
sis 37-39 rue Sergent Michel Berthet à Lyon 9ème – EI
09 342 ................................................................... Page 3399

•

Référé mesures utiles aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre des locaux situés au rez-de-chaussée
de l’immeuble sis, 29-31 rue de la Martinière à Lyon 1er ...........
................................................................................. Page 3557

•

à la convention d’occupation temporaire du domaine public à
titre onéreux signée le 28 février 2013, consentie par la Ville
de Lyon au profit de la SAS Théâtre Permanent, pour la mise
à disposition des locaux du bâtiment dit « Théâtre du Point du
Jour », sis 7 rue des Aqueducs à Lyon 5ème – EI 05 091 .........
................................................................................. Page 3399

•

Référé préventif de la SAS B. I. en vue de la désignation d’un
expert préalablement à la réalisation d’un ensemble immobilier
de 43 logements et bureaux sis 166-168 rue Baraban à Lyon
69003 ...................................................................... Page 3558

•

Recors en annulation de Mme N. N. contre le PC 069 383 16
00118 M01 du 3 mai 2017 délivré à la Société Lyon Parc Auto
pour l’aménagement de la toiture avec ravalement de façade
sis 156 rue Garibaldi à Lyon 69003 .......................... Page 3558

•

Recours en annulation de la Société A.P.E contre l’arrêté du 23
mars 2017 rejetant la DP n°069 382 16 02035 concernant la
réfection de la devanture d’un bâtiment sis 32 cours de Verdun
à Lyon 69002 .......................................................... Page 3558

- Conclusion d’un bail dérogatoire pour la mise à disposition des
boxes n° 9 et 10 situés dans la Galerie des Terreaux sise 12 place des
Terreaux à Lyon 1er au profit de la société Dm Sports pour la période
du lundi 3 au mercredi 26 juillet 2017 à 10h00 - EI 01 204.Page 3400
- Bail commercial consenti par la SCI Eurosic F Patrimoine au profit

5152
•

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017
Recours en annulation de Mme R. V. contre l’arrêté d’opposition
à déclaration préalable DP n°069 386 16 02365 du 10 janvier
2017 refusant le changement de menuiseries du local sis, 5 rue
de Sèze à Lyon (69006) et la décision de rejet de son recours
gracieux du 12 mai 2017 ......................................... Page 3559

- Musée des Beaux-Arts - Mise à disposition de locaux au profit de :
•

Cabinet Jakubowicz Mallet-Guy & Associés sis 18 rue Tronchet
– 69006 Lyon. ......................................................... Page 3559

•

Algoé Consultants sis 9B route de Champagne - CS60208 –
69134 Ecully cedex ................................................. Page 3560

N° 6234 - LUNDI 16 OCTOBRE 2017
N° 6235 - LUNDI 23 OCTOBRE 2017
- Direction des Sports - Piscine Mermoz 12 place Latarjet 69008
Lyon - Sous régie de recettes - Abrogation de l’arrêté du 2 août 2017
instituant une sous régie de recettes à la piscine Mermoz rattachée
à la régie de recettes de la piscine de Vaise .................... Page 3956
- Direction des Sports - Piscine Mermoz iscine Mermoz 12 place
Latarjet - Sous régie de recettes - Création d’une sous régie rattachée à la régie de recettes de la Piscine de Vaise ........... Page 3956

N° 6231 - LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017

- Diagnostic archéologique à l’église Saint-Bernard, Lyon 1er............
........................................................................................ Page 3957

- Service archéologique municipal - Diagnostic Fondation Ecam - 9,
montée Nicolas de Lange à Lyon 5ème .......................... Page 3672

- Archives municipales - Vente du catalogue « 14-18, Lyon jour après
jour » ............................................................................... Page 3957

- Auditorium-Orchestre National de Lyon - Location Salon Ravel à
Mezzanine ...................................................................... Page 3672

- Musées Gadagne - Mises à disposition ponctuelle d’espaces - petit
théhâtre, jardin et café de au profit de :

- Bibliothèque Municipale de Lyon - Dons :

•

Rhodia opérations-groupe Solvay............................. Page 3958

•

M. François Rey ...................................................... Page 3672

•

Gras Savoye............................................................. Page 3958

•

Mme Jano Xhenseval .............................................. Page 3673

•

Mme Françoise Muckensturm ................................ Page 3673

- Musée des Beaux-Arts - Mise à disposition de locaux au profit
d’Axeria Iard .................................................................... Page 3958

- Décision d’ester en justice :

- Musée d’Art Contemporain de Lyon - Vente de l’ouvrage sonore «The
record of time» de Laurie Anderson ............................... Page 3959

•

Recours en annulation de M. et Mme G. contre l’arrêté du 14
juin 2017 opposant une décision de sursis à statuer à la demande de permis de démolir n° DP 069 389 17 00021 concernant la démolition d’une maison individuelle sise 17 rue docteeur Horand à Lyon 69009 ..................................... Page 3673

- Musée des Beaux- Arts - Don :

Recours de plein contentieux de Mme D.A aux fins d’indemnisation des préjudices subis suite à sa mutation du 30 mars
2010 ........................................................................ Page 3674

•

•

•

Galerie Nouvelle Athèbe Révoil - Portrait de Raphaël Page 3959

- Décision d’ester en justice :
Recours en annulation de m.J-F.R. contre l’arrêté du 10 juillet
2017 par lequel le Maire a prononcé sa révocation.. Page 3959
N° 6236 - LUNDI 30 OCTOBRE 2017

N° 6232 - LUNDI 2 OCTOBRE 2017
- Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon
au profit du fond de dotation Devenir d’une partie du jardin zoologique
du parc de la Tête d’Or sis place général Leclerc à Lyon 6ème..........
....................................................................................... Page 3740
- Boutique des Musées Gadagne - Approbation de tarifs pour la vente
de produits ...................................................................... Page 3740
- Musée de l’automobile Henri Malartre - Vente d’objets en boutique ................................................................................ Page 3741

- Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon
au profit de l’école ‘Les Lettres Dorées’ du jardin Saint-Hippolyte
situé 10 rue Saint-Hippolyte – 69008 Lyon – EI 08 032 ... Page 4042
- Autorisation d’occupation temporaire relative à la mise à disposition
à titre onéreux de la cour du Palais Saint-Jean sise 4 rue Adolphe Max
à Lyon 5ème, au profit de l’association Saint-Georges Village. EI 05
068 .................................................................................. Page 4042
- Conclusion de baux pour la mise à disposition d’emplacements de
stationnement :
•

N°13 - sis 13 rue Claudius Pionchon - 69003 Lyon au profit de
M. Gérard Burgalassi................................................Page 4043

•

N°12 - 13 rue du 24 février 1848 - 69100 Villeurbanne au profit
de Mme Corinne Stevenin........................................Page 4043

•

N°17 - 17 rue des Tables Claudiennes - 69001 au profit de M.
Alexandre Giandou....................................................Page 4044

•

N°9 - sis 13 rue Claudius Pionchon - 69003 Lyon au profit de M.
Yves Bole..................................................................Page 4044

•

N°21 - sis 13 rue Claudius Pionchon - 69003 Lyon au profit de
Mme Isabelle Nirefois...............................................Page 4045

•

N°10 - sis 13 rue Claudius Pionchon - 69003 Lyon au profit de
M. Bertrand Moulin...................................................Page 4045

Recours en annulation de M. E.M. contre l’arrêté du 31 mars
2017 portant radiation de M. E.M. contre l’arrêté du 31 mars
2017 portant radiation de M. E.M. des effectifs de la ville de
Lyon ........................................................................ Page 3825

•

N°11 - sis 13 rue Claudius Pionchon - 69003 Lyon au profit de
M. Marc Garcenot.....................................................Page 4046

•

N°4 - sis 13 rue du 24 février 1848 - 69100 Villeurbanne au profit
de M. Sébastien Simonet.........................................Page 4046

Recours en annulation de M. et Mme F. contre le PC 069 388
17 00061 du 10 mai 2017 autorisant le changement de destination d’un logement en cabinet médical et la modifiocation de la
façade d’un bâtiment sis 240 avenue Paul Santy à Lyon 69008.
..................................................................................Page 3825

•

N°20 - sis 13 rue du 24 février 1848 - 69100 Villeurbanne au
profit de M. Thibault De Jong ...................................Page 4047

•

N°25 - sis 13 rue du 24 février 1848 - 69100 Villeurbanne au
profit de M. Ahmed Belaoud ....................................Page 4047

•

N°3 - sis 13 rue du 24 février 1848 - 69100 Villeurbanne, au profit
de M. Igor Neveu......................................................Page 4048

•

N°11 - sis 17 rue des Tables Claudiennes - 69001 au profit de M.
Patrick Jay.................................................................Page 4048

•

N°21 - sis 17 rue des Tables Claudiennes - 69001 au profit de M.
Jean-Louis Gauthier .................................................Page 4049

N° 6233 - LUNDI 9 OCTOBRE 2017
- Décisions d’ester en justice :
Appel de la SCCV R.J.N.L.6 contre le jugement rendu le 13 avril 2017
n°1500127 par le Tribunal Administratif de Lyon .............. Page 3824
•

Appel de la SNC N.G.L.6 contre le jugement n°1500127 rendu
le 13 avril 2017 par le Tribunal Administratif de Lyon .Page 3824

•

Recours en annulation de M.C.B. contre la décision du 13 février
2017 par laquelle le Maire a refusé de reconnaître sa pathologie
comme maladie professionnelle ainsi que contre la décision du
8 juin 2017 rejetant son recours gracieux ................ Page 3824

•

•

•

Recours en annulation de M. S.P. contre la non-opposition à la
DP 069 383 17 000196 relative à l’implantation d’un relais de
téléphonie mobile sur le toit de l’immeuble sis 15 rue georges
Pompidou à Lyon 69003 .......................................... Page 3826

- Direction des affaires culturelles - Musées Gadagne 14 rue Gadagne
69005 Lyon - Régie d’avances - Ajout de nouvelles dépenses ..........
............................................................................ Page 3826 à 3827

- Souscription d’une ligne de trésorerie de 40 000 000 d’euros auprès
de la Caisse d’Epargne Rhônes-Alpes............................. Page 4049

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5153

- Réalisation d’un emprunt d’un montant de 7 666 666,62 euros
auprès de la Société Générale pour le refinancement d’un emprunt
remboursé par anticipation ............................................. Page 4050

payées par la régie .......................................................... Page 4138

- Mise à disposition à titre onéreux d’un terrain sis rue Surville à
Lyon 7ème au profit de la Métropole de Lyon en vue de réaliser du
stockage de matériel de chantier .................................... Page 4050

•

Constitution de partie civile ....................... Pages 4139 à 4140

•

Recours en annulation de l’association D.M.T.Y. contre la décision de rejet de sa candidature au lot n° 3 «version braille et
sonore» du marché de traduction et d’interprétariat de la Ville
de Lyon ..................................................... Pages 4139 à 4140

- Décisions d’ester en justice :

- Théâtre des Célestins - Mises à disposition de :
•

Salle à l’italienne .....................................................Page 4051

•

Salle Jacques Deschiens .........................................Page 4051

- Diagnostic archéologique Parc Blandan 69007 - Aménageur : SAS
Carré d’Or Promotion ...................................................... Page 4051
- Musée d’Art Contemporain - Dons :

- Souscription d’une ligne de trésorerie d’un montant de 40 000 000 €..
........................................................................................ Page 4140
- Conclusion d’un bail pour la mise à disposition d’un emplacement
de stationnement «n° 16» sis 13 rue Claudius Pionchon - 69003 Lyon
au profit de M. Pierre Pech - EI 03 417............................. Page 4140

•

Mme Arman ............................................................ Page 4052

N° 6238 - LUNDI 13 NOVEMBRE 2017

•

Erro et Ramos ......................................................... Page 4052

•

Orlan dite Mireille Suzanne Franette Porte .............. Page 4053

•

Claude Viallat ........................................................... Page 4053

- Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon
au profit de la SASP Lyon Hockey Club (LHC) Les Lions d’une partie
des abords de la patinoire Charlemagne sise 100 cours Charlemagne
à Lyon 2ème – EI 02 061................................................. Page 4206

•

Massinissa Selmani ................................................ Page 4053

•

M. Sechas................................................................ Page 4054

•

M. Parant ................................................................ Page 4054

•

Kacem Noua ........................................................... Page 4054

•

M. Kusminrowski .................................................... Page 4055

•

Mr gavoty ................................................................ Page 4055

•

M. Philippe Favier ................................................... Page 4055

•

Oeuvre De Caro ...................................................... Page 4056

- Mise à disposition à titre onéreux d’un terrain sis 52/54 avenue
Tony Garnier à Lyon 7ème au profit de la Société « Floriot » en
vue de réaliser une base de vie pour leur chantier. EI 07 065 ..
........................................................................................ Page 4206
- Archives municipales - Vente du catalogue « Rayons X » ................
........................................................................................ Page 4207
- Direction des Affaires Culturelles - Auditorium - Orchestre National
de Lyon - 84, rue de Bonnel 69003 Lyon - Régie de recettes - Décision modificative - Ajout d’un mode de recouvrement : Cartes Pass
Région ................................................................ Page 4207 à 4208
N° 6239 - LUNDI 20 NOVEMBRE 2017

- Décision d’ester en justice :
•

Constitution de partie civile...................................... Page 4056

- Musée d’Art Contemporain - Don :

- Autorisation de déposer une demande de déclaration préalable
portant sur un tènement immobilier situé 18 quai de Bondy à Lyon
5ème............................................................................... Page 4057

•
•

MM. René et Philippe Siméone............................... Page 4272

N° 6237 - LUNDI 6 NOVEMBRE 2017

•

M. Rajak Ohanian..................................................... Page 4272

- Autorisation conventionnelle de tour d’échelle consentie par la Ville
de Lyon au profit de l’entreprise Folghera & Belay pour une durée
allant du 31 juillet 2017 au 1er septembre afin de procéder au ravalement du mur de l’immeuble sis 13 rue Gilibert à Lyon 2ème - EI
: 02 220............................................................................ Page 4132
- Mise à disposition à titre onéreux du grenier situé au R+6 de
l’escalier Est - 13, rue de la Poulaillerie - 69002 Lyon à Mme
Mathieu - EI : 02 012..................................................... Page 4132
- Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux à usage de bureaux, au profit de l’Association Raskine & Compagnie, des locaux situés 5 montée Saint-Barthélémy à Lyon 5ème - EI
05 086.............................................................................. Page 4133
- Prolongation de la mise à disposition des locaux dans la Tour Panoramique à Lyon 9ème par la Serl au profit de la Ville de Lyon pour la
relocalisation du GPV et de la MDEF - EI 09 296............. Page 4133

Jan Fabres............................................................... Page 4272

- Bibliothèque Municipale de Lyon - Dons :

- Autorisation sollicitée par :
•

Association Lou Rugby de déposer une demande de permis de
construire sur une bande de terrain située sur le site de la plaine
des jeux de Gerland sise 405 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème
pour édifier un chapiteau – EI 07 032....................... Page 4273

•

Sasp Lyon Hockey Club (LHC) Les Lions de déposer une demande de permis de construire sur une partie des abords de
la patinoire Charlemagne sise 100 cours Charlemagne à Lyon
2ème pour installer un bungalow modulaire – EI 02 061 ..........
................................................................................. Page 4273

- Boutique du Musée de l’Imprimerie - Approbation de tarifs pour la
vente de cartes postales et de livrets.............................. Page 4274
- Théâtre des Célestins - Mise à disposition de : Salle Célestine, Bar
du Public, Foyer du Public à Lyon Parc Auto..................... Page 4274

- Service des Mairies d’Arrondissement :

- Décision d’ester en justice :

•

Mairie du 2ème arrondissement 2 rue d’Enghien 69002 Lyon Régie de recettes - Consolidation de l’arrêté initial.Pages 4134

•

•

Mairie du 1er arrondissement - 2 place Sathonay 69001 Lyon Régie de recettes - Suppression de la régie........... Pages 4134

•

Mairie du 3ème arrondissement 215 rue Duguesclin 69003 Lyon
- Régie d’avances et de recettes - Consolidation de l’arrêté initial.......................................................................... Pages 4135

•

Mairie du 6ème arrondissement - 58-60 rue de Sèze 69006
Lyon - Régie d’avances et de recettes - Consolidation de l’arrêté
initial...................................................................... Pages 4136

•

Mairie du 6ème arrondissement - 58-60 rue de Sèze 69006
Lyon - Régie d’avances - Consolidation de l’arrêté initial du 29
mai 1984................................................................ Pages 4137

- Direction des Sports - Piscine Saint-Exupéry 11, rue Pétrus Sambardier 69004 Lyon - Régie de recettes - Consolidation de l’arrêté
initial - Augmentation de l’encaisse ................................ Page 4137
- Direction des affaires culturelles - Théâtre des Célestins - Régie
d’avances - Modification du montant des rémunérations pouvant être

Recours en annulation de Mme et M. D. contre l’arrêté du Maire
de Lyon en date du 23 mars 2017 portant octroi du permis de
construire numéro PC 069 383 16 00419 ................ Page 4275
N° 6240 - LUNDI 27 NOVEMBRE 2017

- Musée des Beaux-Arts - Mise à disposition de locaux au profit du
Cridon Lyon 37 boulevard des Brotteaux - 69455 Lyon Cedex 06......
........................................................................................ Page 4316
- Musée des Beaux Arts Lyon - Don :
•

Don J. Bertholle ...................................................... Page 4317

- Décisions d’ester en justice :
•

Référé mesures utiles aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre du tènement immobilier sis, 146 avenue
Berthelot -1,5 impasse des Chalets à Lyon 7ème... Pages 4317

•

Assignation par Mme F. de W. née P. C. de R. en révocation du
legs d’un terrain sis 13, rue Vaucanson à 69001 Lyon, fait à la
Ville de Lyon par M. J. W. pour inexécution de charges.............
................................................................................ Pages 4317

5154
•

•

•

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017
Recours en excès de pouvoir de M. et Mme B. et I. G. contre le
permis de construire n°069 389 17 00059 du 25 juillet 2017 délivré à la SNC C. G. L. autorisant la construction d’un immeuble
d’habitation de 39 logements, de locaux commerciaux et la
création de 34 aires de stationnement sis 21 rue du docteur
Horand à Lyon 69009.............................................. Pages 4318
Recours en annulation de Mme D. A. contre les décisions refusant la prise en charge des frais de défense au titre de la protection fonctionnelle dans le cadre des actions en responsabilité
introduites les 5 juillet et 3 novembre 2017............ Pages 4318
Recours de plein contentieux de M. P. A. aux fins d’indemnisation des préjudices subis suite au refus de sa prolongation
d’activité................................................................. Pages 4319
N° 6241 - LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017

fact en vue de réaliser des travaux en limite de propriété- EI 03
321 e ....................................................................... Page 4766
- Conclusion d’un bail pour la mise à disposition d’un emplacement
de stationnement :
•

n° 20- sis 17 rue des Tables Claudiennes - 69001 au profit de
Mme Cécile Oudot - EI 01 058 ................................ Page 4766

- Autorisation sollicitée par :
•

la société Ogic de déposer une demande de permis de
construire comprenant des démolitions et portant sur un tènement immobilier situé 15 bis, 17 et 19 rue Joliot Curie à Lyon
5ème - EI 05008...................................................... Page 4767

- Convention d’occupation de locaux - Conservatoire de Lyon ..........
........................................................................................ Page 4767

- Musée des Beaux-Arts - Don :

- Autorisation conventionnelle de tour d’échelle consentie par la Ville
de Lyon au profit du :

•

•

dessin de Fleury Richard de M. P. Béghain.............. Page 4609

- Musée d’Art Contemporain - Mise à disposition d’espaces au profit
de :
•

Shift by Steam......................................................... Page 4610

- Direction de l’Education – Service au Public - Régie de recettes
centralisatrice prolongée - « Activités Péri et Extra Scolaires » - Régie
de recettes - Suppression de la régie .............................. Page 4610
- Décisions d’ester en justice :
•

•

Recours en annulation de Mme F.O. contre la décision du 21 juin
2017 estimant que l’accident du 1er juin 2016 n’était pas imputable au service et refusant la prise en charge de l’accident et
contre la décision du 9 août 2017 rejetant le recours gracieux .
................................................................................. Page 4611
Recours en excès de pouvoir de Mme V-A.P. et autres contre le
permis de construire n°069 384 16 00338 M01 en date du 13
septembre 2017 autorisant l’aménagement de dix logements, la
création de surface de plancher, le changement de destination
d’un local artisanal en logement, le changement de menuiseries
et ravalement de façade, et l’aménagement de trois places de
stationnement, sis 32 rue Belfort à Lyon 69004 ..... Page 4611

Syndicat des Copropriétaires « La Saône » pour une durée allant
du 6 novembre 2017 au 22 décembre 2017 afin de procéder au
ravalement de la façade de l’immeuble sis 9-10 Quai Saint-Vincent - EI 01182. ....................................................... Page 4767

- Décision d’ester en justice :
•

Recours en annulation de la SCI B. contre le PC 069 383 17
00153 du 7 juillet 2017 autorisant la construction d’une maison
individuelle et la démolition d’un abri sis 64 rue Louis à Lyon
69003 ...................................................................... Page 4768

- Musée des Beaux-Arts - Dons :
•

Anonyme 2017 ........................................................ Page 4768

•

M. R. Scherberich ................................................... Page 4769

•

M. Montheillet ........................................................ Page 4769

- Réalisation d’un emprunt d’un montant de 7 666 666,62 Euros
auprès du Crédit Coopératif pour le refinancement d’un emprunt
remboursé par anticipation.............................................. Page 4770

- Grille de tarification - Restauration scolaire ................... Page 4611

- Réalisation d’une émission obligataire de 10 millions d’Euros dans
le cadre du programme EMTN avec GFI Securities Limited « GFI »
agissant en qualité d’agent placeur dans le cadre du financement des
opérations d’investissement prévues au budget primitif 2017............
........................................................................................ Page 4771

N° 6242 - LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017

- Service des Mairies d’arrondissement - Mairie du 1er arrondissement 2 place Sathonay 69001 Lyon - Régie d’avances :

- Réalisation d’un emprunt d’un montant de 10 000 000,00 Euros
auprès de la Caisse d’Epargne ........................................ Page 4664
- Décisions d’ester en justic :
•

•

Recours en excès de pouvoir de M. A. B. à l’encontre de la décision du 7 avril 2017 procédant à son licenciement pour atteinte
de la limite d’âge ..................................................... Page 4664
Recours en annulation de la SCI B. contre les PC 069 383 17
00151 autorisant la construction d’une maison individuelle sis
64 rue Louis à Lyon 69003, 069 383 17 00152 autorisant la
construction d’une maison individuelle sis 64 rue Louis à Lyon
69003, 069 383 17 00153 autorisant la construction d’une maison individuelle et démolition d’un abri et DP 069 383 17 01165
concernant la division parcellaire sis 21 rue de la Balme à Lyon
69003 du 7 juillet 2017 ............................................ Page 4664

•

Recours en annulation de M. M. N. contre la décision du 8
septembre 2017 portant radiation de M. N. de la liste des commerçants ambulants de nuit ................................... Page 4665

•

Recours en annulation de la SCI B. contre le PC 069 383 17
00152 du 7 juillet 2017 autorisant la construction d’une maison
individuelle sis 64 rue Louis à Lyon 69003 .............. Page 4665

•

Recours en annulation de la SCI B. contre la DP 069 383 17
01165 du 7 juillet 2017 portant division parcellaire du terrain sis
21 rue de la Balme à Lyon 69003 ............................ Page 4666

•

Recours en annulation de M. M.L. contre la décision implicite
du 31 juillet 2017 portant rejet de la demande d’annulation de
la décision de rejet de la déclaration préalable de travaux DP
n°69384 14 01368 et contre la décision du 6 avril 2017 de rejet
de la déclaration préalable de travaux DP n°69384 14 01368
concernant la pose de 7 volets roulants au 49 rue Belfort à Lyon
69004 e ................................................................... Page 4666
N° 6243 - LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017

- Mise à disposition à titre onéreux d’un terrain
•

sis 257 rue Paul Bert à Lyon 3ème au profit de la société Arte-

•

Consolidation de l’arrêté initial du 29 mai 1984 ....... Page 4773

•

Consolidation de l’arrêté initial ................................ Page 4773

- Direction des Sports - Piscine Charial 102, rue Antoine Charial 69003
Lyon - Régie de recettes
•

Consolidation de l’arrêté initial ................................ Page 4773

- Direction des déplacements urbains - Lyon Parc Auto - Régie de
recettes - Modification des prestations encaissées et des modes de
recouvrement ................................................................. Page 4773
N° 6244 - LUNDI 26 DÉCEMBRE 2017

- Tarifs de l’occupation du domaine public - Année 2018 Page 4861
- Décision d’ester en justice :
•

Recours de plein contentieux de M. L. Z. contre une
opposition à tiers détenteur du 07 septembre 2017 concernant
des titres de recettes émis le 03 février 2017 et le 31 mars
2017 relatifs à un trop perçu de rémunération en décembre
2016 et février 2017................................................Page 4862

- Direction des Sports :
•

Piscine Garibaldi 221, rue Garibaldi 69003 Lyon - Régie de
recettes - Consolidation de l’arrêté initial - Modification de la
régie en régie de recettes centralisatrice ............. Page 4862

•

Patinoires de Lyon, Régie de recettes Centralisatrice Sous régie de recettes - Patinoire Charlemagne 100, cours
Charlemagne 69002 Lyon - Modification de la décision de
création de la sous régie : Augmentation du fonds de caisse.
.............................................................................. Page 4863

- Direction des Affaires Culturelles :
•

Musée des Beaux-Arts - Régie de recettes et d’avances Décision municipale modificative : Augmentation provisoire
du fonds de caisse à 2600 € pendant la période couvrant le
déroulement de l’exposition « Los modernos » du 2 décembre
2017 au 5 mars 2018............................................. Page 4864

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5155

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
N° 6193 - LUNDI 2 JANVIER 2017

N° 6197 - LUNDI 30 JANVIER 2017

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents................................................................................. Page 3

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents ............................................................................ Page 306

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ............................... Page 4

- Police du stationnement - Arrêté temporaire

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

•

•

Arrêtés individuels ...................................................... Page 39

•

Réinscription sur liste d’aptitude au grade d’Assistant de conservation des bibliothèques ............................................. Page 40

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons............................ Page 310

•

Réinscription sur liste d’aptitude au grade de Bibliothécaire Territorial .......................................................................... Page 40

•

Réinscription sur liste d’aptitude au grade de Conservateur Territorial des Bibliothèques ............................................ Page 41
N° 6194 - LUNDI 9 JANVIER 2017

- Luna Park Hiver 2016/2017 ................................................ Page 58
- Conseil d’orientation et de surveillance du Crédit Municipal de Lyon
– Remplacement de M. Bernard Buisson par M. Gérard Pigaglio en
tant que membre qualifié .................................................... Page 59

N°: 2017C745 et 2017 C 746 .................................... Pages 308

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels..................................................... Page 366
N° 6198 - LUNDI 6 FÉVRIER 2017

- Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2017 ......................................................................... Page 544
- Délégations de signature accordées par M. le Maire de Lyon au
personnel municipal en matière de marchés publics - Attributions
et abrogations de délégations - Modification de l'arrêté du 24 août
2016 .................................................................................. Page 546
- Modification Règlement général des marchés ................ Page 547

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules etde la
circulation des véhicules et des piétons ............................. Page 60

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents............................................................................. Page 548

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêté temporaire N°:

•

Arrêtés individuels....................................................... Page 96

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Tableau d’avancement de grade et d’échelon.............. Page 98

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Tableau d’avancement .............................................. Page 112

•

2017 C 1220 - Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement des véhicules de la Société Seral : sur le territoire de la Ville de Lyon. ............................................ Page 550

•

2017 C 1221 - Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement des véhicules de l’entreprise MGB sur les 2e, 7e
et 8e arrondissements de la Ville de Lyon. ................... Page 551

•

2017 C 1222 - Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement des véhicules de l’entreprise Guintoli sur les 2e,
7e et 8e arrondissements de la Ville de Lyon. ............... Page 552

•

2017 C 1223 - Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement des véhicules de l’entreprise Razel Bec ; sur les
2e, 7ème et 8ème arrondissements de la Ville de Lyon. ..... Page 553

N° 6195 - LUNDI 16 JANVIER 2017
- Police du stationnement - Commune de Lyon - Arrêtés temporaires
N° :
•

2017 C 55 - Règlementation provisoire du stationnement et de
la circulation des véhicules et des piétons ................ Page 155

•

2017 C 57 - Règlementation provisoire du stationnement et de
la circulation des véhicules et des piétons ................ Page 156

•

2017 C 58 - Règlementation provisoire du stationnement et de
la circulation des véhicules et des piétons ................ Page 158

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ........................... Page 159
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels..................................................... Page 192

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................... Page 192
N° 6196 - LUNDI 23 JANVIER 2017

- Délégations de signature à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
en matière de ressources humaines ................................. Page 248
- Reprise des terrains concédés à titre temporaire, de terrains réservés aux sépultures générales et des cases de columbarium.Page 249
- Transfert du marché de produits manufacturés Etats-Unis Page 249
- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents............................................................................. Page 250
- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ........................... Page 252
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels..................................................... Page 299

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ........................... Page 554
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels .................................................... Page 597
N° 6199 - LUNDI 13 FÉVRIER 2017

- Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale :
•

- Mme Aline Sam-Giao ................................................ Page 631

•

Mme Capucine Barbier ............................................... Page 632

- Abrogation de délégation de signature à un fonctionnaire territorial :
•

M. Jean-Marc Bador ................................................. Page 632

•

Mme Marie Vanhems .................................................. Page 632

- Délégations de signature accordées par M. le Maire de Lyon au
personnel municipal en matière de marchés publics - Attributions
et abrogations de délégations - Modification de l’arrêté du 24 août
2016 .................................................................................. Page 633
- Nomination en qualité de coordonnateur - Recensement de la population 2017 ......................................................................... Page 633
- Arrêté modifiant l’arrêté du 6 octobre 2016 relatif à la Campagne
de nettoiement, Ravalement ou remise en peinture des façades
d’immeubles de Lyon - Années 2014 à 2019 ..................... Page 635
- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents............................................................................. Page 640
- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ........................... Page 640

5156

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

- Vogue de Monplaisir 2017 ............................................... Page 974

•

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents............................................................................. Page 976

Arrêtés individuels..................................................... Page 691

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................... Page 691
N° 6200 - LUNDI 20 FÉVRIER 2017

- Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale :
•

Mme Annie Delarbre ................................................... Page 697

- Abrogation de délégation de signature à une fonctionnaire territoriale :
•

Mme Dominique Roghi ............................................... Page 698

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ........................... Page 977
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 1050

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 1052
N° 6203 - LUNDI 13 MARS 2017

- Police du stationnement - Arrêté temporaire N°:

- Désaffectation d’un bien relevant du Domaine Public communal ...
........................................................................................ Page 1066

•

- Réinscription sur liste d’aptitude au grade :

2016C1750 - Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement des véhicules de l’entreprise Maia-Sonnier : sur
le territoire de la Ville de Lyon ................................... Page 698

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents............................................................................. Page 699
- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ........................... Page 702

•

Agent de maîtrise ................................................... Page 1067

•

Technicien principal de 2e classe territorial .............. Page 1067

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 1067

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1070

•

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

Arrêtés individuels..................................................... Page 758
N° 6201 - LUNDI 27 FÉVRIER 2017

- Désignation de l’autorité d’homologation des services numériques
de la Ville de Lyon dans le cadre du Référentiel Général de Sécurité
(RGS) ................................................................................ Page 871
- Délégation provisoire de signature pendant la période du 20 février
au 6 mars 2017 inclus en remplacement des élus absents, donnée à
M. Loïc Graber et Mme Sandrine Frih ................................. Page 871
- Délégation provisoire de signature de l’ensemble des titres et des
mandats émis par la Ville de Lyon en l’absence de M. Richard Brumm
du 20 au 24 février 2017 inclus donnée à Mme Catherine Alberti-Jullien .................................................................................... Page 872
- Délégation de signature à un fonctionnaire territorial :
•

M. Mickaël Laquet .................................................... Page 872

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents............................................................................. Page 873
- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêté temporaire N°:
•

2017C2624 - Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement des véhicules de la Société Constructel Energie : sur le territoire de la Ville de Lyon..................... Page 875

•

2017C2626 - Réglementation provisoire de la circulation et du
stationnement des véhicules de la Société Gauthey : sur le
territoire de la Ville de Lyon. ...................................... Page 876

•

Arrêtés individuels................................................... Page 1122
N° 6204 - LUNDI 20 MARS 2017

- Délégation de fonction d’Officier d’état civil à un Conseiller municipal :
•

M. Thomas Rudigoz ................................................ Page 1197

- Délégations de signature à des fonctionnaires territoriaux :
•

Mme Frédérique Bouillot ........................................... Page 1197

•

Mme Catherine Burton ............................................. Page 1198

•

Mme Céline Chevallier .............................................. Page 1198

•

Mme Marlène Cirenei ............................................... Page 1199

•

M. Alexandre Faugeroux ......................................... Page 1199

•

Mme Annie Fernandez .............................................. Page 1199

•

Mme Véronique Martin ............................................. Page 1200

•

Mme Myriam Moratto ............................................... Page 1200

•

Mme Gaëlle Rousset ................................................ Page 1200

- Arrêté rapporté de délégation de signature à un fonctionnaire territorial :
•

M. Roni Abdulnour .................................................. Page 1201

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ........................... Page 876

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 1201

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1207

•

Arrêtés individuels..................................................... Page 951
N° 6202 - LUNDI 6 MARS 2017

- Délégation de fonctions d’Officier d’état civil à une Conseillère
municipale :
•

Mme Dominique Nachury ........................................... Page 971

•

MmeNathalie Perrin-Gilbert ....................................... Page 972

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 1249

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 1250
N° 6205 - LUNDI 27 MARS 2017

- Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale :

- Abrogation de la délégation de signature de :

•

Mme Frédérique Samard ............................................ Page 972

•

•

M

•

Mme Tara Zaïbat .......................................................... Page 973

me

Marina Zennaro ................................................. Page 972

M.Emmanuel Magne - Directeur de la Direction de la Supervision Globale de la DGSPS ....................................... Page 1262

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1262

- Exercice du droit de préemption sur les fonds artisanaux, de commerce ou de baux commerciaux – Bail commercial de l’activité Make
Noise, 4 rue des Capucins, Lyon 1er .................................. Page 973

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

- Transfert du marché de produits manufacturés et du marché aux
livres et vieux papiers Carnot ............................................ Page 974

- Centre Communal d’Action Sociale :

•
•

Arrêtés individuels................................................... Page 1309
Arrêtés individuels .................................................. Page 1311

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
N° 6206 - LUNDI 3 AVRIL 2017
- Délégation de fonction d’Officier d’état civil à un conseiller municipal :
•

5157

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1637
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

M. David Kimelfeld .................................................. Page 1425

•

Arrêtés individuels................................................... Page 1688

- Abrogation de délégation de signature à une fonctionnaire territoriale :

•

Tableau d’avancement ............................................ Page 1689

•

Mme Patricia Viscardi, Secrétaire Générale du Musée des BeauxArts ......................................................................... Page 1426

- Délégations de signature de :
•

M. Stéphane Bayeul responsable sécurité au Musée des BeauxArts ......................................................................... Page 1426

•

Didier Lecornec Responsable Administratif et Financier au
CHRD ...................................................................... Page 1426

- Prolongation du marché de la Création le 19 mars 2017 .Page 1427
- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 1428

N° 6210 - MARDI 2 MAI 2017
- Délégation provisoire de signature pendant la période du 14 avril
2017 au 5 mai 2017 inclus en remplacement des élus absents, donnée à Mme Bouzerda, M. Graber et Mme Condemine ... Page 1695
- Délégation provisoire de signature de l’ensemble des titres de
recettes et des mandats émis par la Ville de Lyon en l’absence de
M. Richard Brumm du 14 au 21 avril 2017 inclus donnée à M. Claude
Soubeyran de Saint-Prix .................................................. Page 1695
- Désaffectation d’un bien relevant du Domaine Public Communal ..
........................................................................................ Page 1696
- Luna Park Eté 2017 ....................................................... Page 1696

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1429

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 1698

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1700

•

Arrêtés individuels................................................... Page 1486

- Centre Communal d’Action Sociale :

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

•

•

Arrêtés individuels .................................................. Page 1488

Arrêtés individuels................................................... Page 1741

- Centre Communal d’Action Sociale :
N° 6207 - LUNDI 10 AVRIL 2017

•

Arrêtés individuels .................................................. Page 1742

- Désignations :
•
•

Mme Sylvie Sebaoui comme Présidente du Fonds Local d’Aide
aux Jeunes. ............................................................. Page 1495
M. Hassan Ouali comme suppléant du Président du Fonds Local
d’Aide aux Jeunes ................................................... Page 1495

N° 6211 - MARDI 9 MAI 2017
- Arrêté temporaire N° :
•

- Retrait – Enquête publique PC n°69383 16 00352 ........ Page 1495
- Arrêté temporaire N° :
•

2017 C 4370 LDR/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Direction des
Espaces Verts de la Ville de Lyon sur le territoire de la Ville de
Lyon ........................................................................ Page 1496

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1497

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1760
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 1539

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 1539

Arrêtés individuels................................................... Page 1796

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

2017C 5822 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules des sociétés Atyles et
Qualys sur le territoire de la Ville de Lyon. .............. Page 1760

Arrêtés individuels .................................................. Page 1798
N° 6212 - LUNDI 15 MAI 2017

- Délégations de signature à la Direction de l’Enfance en matière de
ressources humaines ...................................................... Page 1805
- Délégations de fonctions d’Officiers d’état civil à des conseillers
municipaux :

N° 6208 - LUNDI 17 AVRIL 2017

•

M. Thomas Rudigoz ................................................ Page 1806

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 1552

•

Mme Nathalie Perrin-Gilbert ...................................... Page 1806

•

Mme Dominique Nachury ......................................... Page 1807

•

Mme Sylvie Palomino ............................................... Page 1807

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1555
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 1617

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 1619

- Délégation pour siéger dans les commissions administratives –
conseillers municipaux .................................................... Page 1807
- Modification au Règlement général de la circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 1808
- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1813

N° 6209 - LUNDI 24 AVRIL 2017
N° 6213 - LUNDI 22 MAI 2017

- Délégation provisoire de signature de l’ensemble des titres de recettes et des mandats émis par la Ville de Lyon en l’absence de M.
Richard Brumm du 2 au 5 mai 2017 inclus donnée à Mme Catherine
Alberti-Jullien, Directrice des Finances de la Ville de Lyon Page 1634

- Délégations de signature
•

Mme Joëlle Albertini ............................................... Page 1911

- Modification du Règlement général des marchés ......... Page 1634

•

M. Claude Soubeyran de Saint-Prix ......................... Page 1911

- Vente de muguet le 1er mai ............................................ Page 1634

•

Prolongation de l’expérimentation du marché aux livres anciens et
vieux papiers de la place Commette à Lyon 5e arrondissement ........
........................................................................................ Page 1635

M. Guilhem Plaisant, Secrétaire Général de la Ville de Lyon......
................................................................................ Page 1911

•

Mme Laurence Chavanis ........................................ Page 1912

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 1635

•

Mme Marion Tivillier ............................................... Page 1912

- Abrogation de la délégation de signature de M. Guilhem Plaisant,

5158

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

Directeur de la Direction du secrétariat général .............. Page 1912

intérieure ........................................................................ Page 2182

•

Mme Elisabeth Couhadon ....................................... Page 1913

•

Mme Marie-Odile Deniel ......................................... Page 1913

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 2183

•

M. Patrice Liote ...................................................... Page 1913

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 1913
- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1915

- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêté temporaire N°:
•

2017 C 7524 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société SERFIM
T.I.C.: sur le territoire de la Ville de Lyon ................. Page 2185

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 2186

•

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

Arrêtés individuels................................................... Page 1986

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

•

Arrêtés individuels .................................................. Page 1987
N° 6214 - LUNDI 29 MAI 2017

- Arrêté d’ouverture d’enquête publique - Réaménagement et extension du centre commercial de la Part-Dieu ..................... Page 1996

Arrêtés individuels................................................... Page 2241
N° 6218 - LUNDI 26 JUIN 2017

- Prolongation et expérimentation du marché aux Livres anciens et
vieux papiers place Commette à Lyon 5ème .................. Page 2402
- Modification du règlement général des marchés........... Page 2403

- Délégation de fonction d’Officier d’état civil à un Conseiller municipal :

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 2403

•

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

M. Denis Broliquier ................................................. Page 1997

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 1997

•

N° 6219 - LUNDI 3 JUILLET 2017

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 2045
N° 6215 - MARDI 6 JUIN 2017

- Délégation de fonction d’Officier d’état civil à un Adjoint :
•

M. Georges Képénékian ......................................... Page 2051

Délégation de fonction d’Officier d’état civil à un Conseiller municipal :
•

M. Louis Pelaez ....................................................... Page 2051

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 2454
- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 2457
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons.......................... Page 2053
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 2108
N° 6216 - LUNDI 12 JUIN 2017

- Désignation de Mme Anne-Laure Coutanson comme mandataire
de certification ( .............................................................. Page 2114
- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 2115
- Arrêté temporaire N° :
•

2017 C 7524 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société Serfim
T.I.C. sur le territoire de la Ville de Lyon. ................. Page 2117

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 2118

•

Arrêtés individuels................................................... Page 2157

Arrêtés individuels .................................................. Page 2510
N° 6220 - LUNDI 10 JUILLET 2017

- Délégation provisoire de signature pendant la période du 3 au 13
juillet 2017 inclus en remplacement des élus absents, donnée à M.
Gérard Claisse ................................................................ Page 2513
- Délégation pour siéger dans les commissions administratives –
Conseillers municipaux ................................................... Page 2513
- Désignation de Mme Catherine Alberti-Jullien - Mandataire de gestion des certificats électroniques .................................... Page 2513
- Enquête publique - Numéro : Permis d’Aménager n°069388 16
00002 - Arrêté d’ouverture – Mise à disposition ............. Page 2514
- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 2515
- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 2515
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 2561

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 2509

- Centre Communal d’Action Sociale :

- Marché du Ramadan 2017 ............................................ Page 2052
- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 2053

Arrêtés individuels................................................... Page 2449

Arrêtés individuels .................................................. Page 2562
N° 6221 - LUNDI 17 JUILLET 2017

- Centre Communal d’Action Sociale :

- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêté temporaire N°:

•

•

Arrêtés individuels .................................................. Page 2158
N° 6217 - LUNDI 19 JUIN 2017

- Délégation de signature :
•

Mme Patricia Viscardi .............................................. Page 2181

- Abrogation de délégation de signature :
•

M. Stéphane Bayeul ................................................ Page 2182

- Piscines Municipales de la Ville de Lyon - Arrêté de Police municipale pris en application de l’article L. 131-1 du Code de la sécurité

2017 C 9079 LDR/DDI Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Eurojoint– Atlantic Route: sur le territoire de la Ville de Lyon............
..................................................................................Page 2577

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 2577
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 2608

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Tableaux d’avancement ........................................... Page 2609

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
N° 6222 - LUNDI 24 JUILLET 2017

•

5159

Mme Christel Bruyas .............................................. Page 2631

- Délégations de signature :

- Délégations de signature à des fonctionnaires territoriaux

•

M. Xavier Fourneyron .............................................. Page 2612

•

Mme Léger Laurence ............................................. Page 2632

•

Mme Anne Jestin ................................................... Page 2613

•

M. Pelletier Nicolas ................................................. Page 2632

•

Bernard Tacail .......................................................... Page 2613

•

M. Dubost William .................................................. Page 2633

•

M. Jérôme Maillard ................................................. Page 2613

•

Mme Zaibat-Delcambre Tara ................................... Page 2633

•

Mme Christiane Cerutti ........................................... Page 2614

•

M. Reynaud Franck ................................................. Page 2633

•

M. David Roche ....................................................... Page 2614

•

Mme Mercier Hélène .............................................. Page 2633

•

M. Loïc Rousseau ................................................... Page 2615

•

M. Rudondy Pierre .................................................. Page 2634

•

M. Claude Soubeyran de Saint-Prix ......................... Page 2615

•

Mme Boyet Sylvie ................................................... Page 2634

•

M. Guilhem Plaisant - Secrétaire Général de la Ville de Lyon ....
................................................................................. Page 2616

•

Mme Postek Corinne .............................................. Page 2634

•

M. Matthias Delobel ............................................... Page 2616

•

Mme Bono Fabienne .............................................. Page 2635

•

M. Fernando de Sousa ............................................ Page 2617

•

Mme Hassani Fatira ................................................ Page 2635

•

Mme Catherine Alberti-Jullien ................................. Page 2617

•

Mme Pillon Frédérique ............................................ Page 2635

•

M. Marc Muller ....................................................... Page 2618

•

Mme Chazel Isabelle ............................................... Page 2636

•

Mme Géraldine Hakim ............................................ Page 2618

•

Mme Ponson Marilyn .............................................. Page 2636

•

Mme Sophie Barreau .............................................. Page 2618

•

Mme Meziane Sabrina ............................................ Page 2636

•

M. Vincent Fillon ..................................................... Page 2619

•

Mme Orietti Sylviane .............................................. Page 2637

•

Mme Claire Richard ................................................ Page 2619

•

Mme Eyraud Céline ................................................ Page 2637

•

Mme Annie Tipa ...................................................... Page 2620

•

Mme Poncet Cécilia ................................................ Page 2637

•

M. Xavier de La Selle .............................................. Page 2620

•

M. Quenel Clément ................................................ Page 2638

•

Mme Anne Pariente ................................................ Page 2621

•

Mme Meunier Maguy ............................................. Page 2638

•

M. Louis Faivre d’Arcier ........................................... Page 2621

•

Mme Navette Marion .............................................. Page 2638

•

M. Gilles Eboli ......................................................... Page 2621

•

Mme Durand Amandine .......................................... Page 2639

•

Mme Frédérique Martinent ..................................... Page 2622

•

Mme Gamet Emilie ................................................. Page 2639

•

Mme Valérie Grillet-Carabajal .................................. Page 2622

•

Mme Khemissi Jebari Nawel .................................. Page 2639

•

M. Dominique Gama ............................................... Page 2622

•

Mme Bejaoui Sinda ................................................. Page 2639

•

M. Norbert Keller-Mayaud ....................................... Page 2623

•

Mme Bianchi Suzanne ............................................ Page 2640

•

M. Marc Lesage ...................................................... Page 2623

•

Mme Margot Françoise ........................................... Page 2640

•

Mme Claudia Stavisky ............................................ Page 2623

•

Mme Vallon Gisèle .................................................. Page 2640

•

Mme Isabelle Dore-Rive ......................................... Page 2624

•

Mme Pitault Myriam ............................................... Page 2640

•

M. Thierry Raspail ................................................... Page 2624

•

Mme Gérard Sandrine ............................................. Page 2641

•

Mme Sylvie Ramond ............................................... Page 2624

•

Mme Dahmani Ynès ............................................... Page 2641

•

Mme Clarisse Despierres ....................................... Page 2625

•

Mme Delort Astrid .................................................. Page 2641

•

M. Joseph Belletante .............................................. Page 2625

•

Mme Pinheiro Astrid ............................................... Page 2641

•

Mme Aline Sam-Giao .............................................. Page 2625

•

Mme Gandillon Catherine ....................................... Page 2642

•

M. Pascal Brenot ..................................................... Page 2626

•

Mme Samard Frédérique ........................................ Page 2642

•

M. Thierry Marsick .................................................. Page 2626

•

Mme Lachal-Penel Jacqueline ................................. Page 2642

•

M. Daniel Boulens .................................................. Page 2626

•

Mme Fortune Sylviane ............................................ Page 2643

•

Mme Anne-Laure Coutanson .................................. Page 2627

•

Mme Ciceron Claire ................................................ Page 2643

•

Mme Annick François .............................................. Page 2627

•

Mme Watrigant Jadranka ........................................ Page 2643

•

M. Alain Posé .......................................................... Page 2627

•

M. Begon Jean-Louis .............................................. Page 2643

•

Mme Arlette Gaune ................................................ Page 2628

•

M. Setiter Kamel ..................................................... Page 2644

•

M. Jean-Louis Coste Chareyre ................................ Page 2628

•

Mme Emulo Murielle .............................................. Page 2644

•

Mme Claire Topenot ................................................ Page 2628

•

Mme Doutaz Marie Chantal .................................... Page 2644

•

M. Jean-Paul Gandelin ............................................ Page 2629

•

Mme Fabre Odile .................................................... Page 2645

•

M. Christian Gardin ................................................. Page 2629

•

Mme Lobert Sylvaine .............................................. Page 2645

•

M. Philippe Poullain ................................................. Page 2629

•

M. Visocchi Stéphane ............................................. Page 2645

•

M. Denis Galliano .................................................... Page 2630

•

M. Germaix Emmanuel ........................................... Page 2646

•

M. Jack Bernon ....................................................... Page 2630

•

Mme Rosand Elisabeth ........................................... Page 2646

•

Mme Brigitte Cornebise .......................................... Page 2630

•

Mme Szturemski Elodie .......................................... Page 2646

•

Mme Sylviane Gachet ............................................. Page 2631

•

Mme Ghezali Hayet ................................................ Page 2647

•

Mme Marie-Ange Mats ........................................... Page 2631

•

Mme Bonnaffous Josette ........................................ Page 2647

•

M. Le Turdu Joël ...................................................... Page 2647

5160

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

•

M. Faivre d’Arcier Louis ........................................... Page 2647

•

Aux adjoints et à des conseillers municipaux .......... Page 2786

•

Mme Le Paranthoen Nicole .................................... Page 2648

- Délégations à des Adjoints au Maire :

•

M. Vuillet Tristan ...................................................... Page 2648

•

Maud Sgorbini ......................................................... Page 2793

•

Mme Budin Evelyne ................................................ Page 2648

•

Mickaël Sabatier ...................................................... Page 2793

•

Mme Perier Julie ..................................................... Page 2649

•

Martine Desfours .................................................... Page 2794

•

Mme Rousset Nathalie ........................................... Page 2649

•

Joël Tronchon .......................................................... Page 2795

•

Mme Chiesa Catherine ........................................... Page 2649

•

Mme Catherine Morinière ....................................... Page 2795

•

Mme Frachon Caroline ............................................ Page 2649

•

Mme Zaïma Myriam El Youssef ............................... Page 2796

•

Mme Benatallah Nedjama ....................................... Page 2650

•

M. Abel Gago .......................................................... Page 2796

•

Mme Hiridjee Rajia ................................................. Page 2650

•

Mme Gwendoline Lefebvre .................................... Page 2797

•

Mme Pileri Véronique .............................................. Page 2650

•

M. Marc Feuillet ...................................................... Page 2797

•

M. Bache Bernard ................................................... Page 2650

•

M. Hafid Sekhri ....................................................... Page 2798

•

Mme Beguet Catherine .......................................... Page 2651

- Délégations de signature :

•

Mme Marchienne Corinne ...................................... Page 2651

•

•

Mme Moro Linda .................................................... Page 2651

Délégation générale à l’Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité
Juridique en matière de ressources humaines ....... Page 2798

•

Mme Blein Martine ................................................. Page 2652

•

•

Mme Bron Marylène ............................................... Page 2652

Délégations de signature à la Délégation générale à l’Immobilier,
aux Travaux et à la Sécurité Juridique en matière de ressources
humaines ................................................................ Page 2800

•

Mme Zennaro Marina ............................................. Page 2652

- Délégations de signature relatives aux ordres de mission Page 2801

•

M. Girier Yves ......................................................... Page 2653

•

Mme Lubiato Anne ................................................. Page 2653

- Délégations de signature temporaires – Période du 24 juillet au 1er
septembre 2017 inclus .................................................... Page 2802

•

Mme Coiro Anne-France ......................................... Page 2653

•

Mme Dujeancourt Christine .................................... Page 2654

•

Mme Blehaut Elisabeth ........................................... Page 2654

- Délégations de signature à des fonctionnaires territoriaux :
•

Mme Marie-Claude Laurent .................................... Page 2803

•

Mme Jeanne Nicolle ............................................... Page 2803

•

Mme Aurélie Corguillet ........................................... Page 2803

•

M. Vianney Rassart ................................................. Page 2804

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 2661

•

Mme Catherine Dormont ........................................ Page 2804

•

M. Jean-Marie Gueze .............................................. Page 2804

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

•

Mme Céline Marcet ................................................ Page 2805

•

•

M. Franck Bonnefoux .............................................. Page 2805

•

Mme Mylène Vivier ................................................. Page 2805

•

Mme Marie-Laure Buisson ..................................... Page 2806

•

M. Philippe Badot ................................................... Page 2806

•

M. Jean-Paul Beaufils .............................................. Page 2807

•

Mme Carine Bouchard ............................................ Page 2807

•

Mme Laëtitia Decorte ............................................. Page 2807

•

M. Jérôme Donna ................................................... Page 2808

•

M. Frédéric Durand ................................................. Page 2808
M. Didier Lecornec ................................................. Page 2808

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 2655

Arrêtés individuels................................................... Page 2741
N° 6223 - LUNDI 31 JUILLET 2017

- Délégations de signature :
•

au sein de la Délégation générale aux ressources humaines ....
................................................................................. Page 2756

•

Direction de l’Enfance en matière de ressources humaines .....
................................................................................. Page 2763

•

Bibliothèque en matière de ressources humaines .. Page 2764

•

Direction des Espaces Verts en matière de ressources humaines .................................................................... Page 2765

•

Direction des Sports en matière de ressources humaines .......
................................................................................. Page 2767

•
•

M. Christian Pico ..................................................... Page 2809

•

Délégation générale au service au public et à la sécurité en
matière de ressources humaines ............................ Page 2768

•

M. Patrick Pluquet ................................................... Page 2809

•

Délégation générale de la Culture en matière de ressources
humaines ................................................................ Page 2770

•

M. Stéphane Poncet ............................................... Page 2809

•

M. François-Régis Charrie ....................................... Page 2810

•

Direction de l’Education en matière de ressources humaines ..
................................................................................. Page 2771

•

M. Thierry Prat ........................................................ Page 2810

•

Développement Urbain en matière de ressources humaines ...
................................................................................. Page 2773

•

Mme Evelyne Satin ................................................. Page 2810

•

Mme Patricia Viscardi .............................................. Page 2811

•

DSRH transverse en matière de ressources humaines ............
................................................................................. Page 2774

•

Mme Stéphanie Papin ............................................. Page 2811

•

M. Baptiste Fabre ................................................... Page 2811

•

Théâtre des Célestins ............................................. Page 2776

•

M. Frédéric Flacher ................................................. Page 2812

•

Auditorium-Orchestre national de Lyon en matière de ressources humaines ................................................... Page 2776

•

M. Jacques Fournier ............................................... Page 2812

•

M. Raymond Garcia ................................................ Page 2812

•

M. Hervé Garel ....................................................... Page 2813

•

M. Jean Ginoux ....................................................... Page 2813

- Délégations de signature accordées par M. le Maire de Lyon :

•

M. Sébastien Laissard ............................................ Page 2813

•

•

M. Michael Baska ................................................... Page 2814

•

Ordres de missions ................................................. Page 2776

•

Délégation générale aux ressources humaines durant les
congés d’été ........................................................... Page 2779
Au personnel municipal en matière de marchés publics ...........
................................................................................. Page 2779

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5161

•

Mme Hélène Leclercq ............................................ Page 2814

•

Mme Joëlle Albertini ............................................... Page 2833

•

M. Simon Milleret-Godet ........................................ Page 2814

•

M. Gilles Faure ........................................................ Page 2834

•

Mme Suzy Pfister ................................................... Page 2815

•

M. Yves Girier ......................................................... Page 2834

•

M. Philippe Stainmesse .......................................... Page 2815

•

Mme Céline Thomas-Chaffange .............................. Page 2834

•

Mme Tatiana Bouvin ................................................ Page 2815

•

M. Laurent Bosetti .................................................. Page 2835

•

Mme Isabelle Chagnot ............................................ Page 2816

•

Mme Denise Maigre ............................................... Page 2835

•

M. Gilles Deparis .................................................... Page 2816

•

M. Alain Ballandras ................................................. Page 2835

•

M. Guillaume Douay ............................................... Page 2816

•

Mme Bénédicte Blanchet ....................................... Page 2836

•

M. Jean Kessedjian ................................................. Page 2817

•

M. Dominique Leroy ............................................... Page 2836

•

M. Jean-Marie Rogel ............................................... Page 2817

•

M. Thierry Pourcenoux ............................................ Page 2836

•

Mme Magali Rogel .................................................. Page 2817

•

Mme Catherine Prost .............................................. Page 2837

•

M. Xavier Vaillant ..................................................... Page 2818

•

M. Angelo Sautron .................................................. Page 2837

•

M. Pierre-Antoine Lafarge ....................................... Page 2818

•

M. Éric Valenciano ................................................... Page 2837

•

M. Guillaume Marin ................................................ Page 2818

•

M. Georges Valin ..................................................... Page 2838

•

M. Robert Rech ....................................................... Page 2819

•

Mme Béatrice Aubert .............................................. Page 2838

•

M. Jean-François Zurawik ....................................... Page 2819

•

M. Stéphane Pelissero ............................................ Page 2838

•

M. Stéphane Couriol ............................................... Page 2819

•

Mme Saïda Chermati-Mounib ................................. Page 2839

•

Mme Laurence Fayolle ............................................ Page 2820

•

Mme Pascale Cavaillon ........................................... Page 2839

•

M. Dominique Fichet .............................................. Page 2820

•

M. Didier Flachard ................................................... Page 2840

•

Mme Capucine Barbier ........................................... Page 2821

•

M. Jean-Baptiste Gaffino ........................................ Page 2840

•

Mme Elisabeth Chapin ............................................ Page 2821

•

M. Jean-Louis Beauviche ........................................ Page 2840

•

Mme Isabelle Dorival .............................................. Page 2821

•

M. Bernard Blanchet ............................................... Page 2841

•

M. Jean-Pierre Cornu .............................................. Page 2822

•

M. Jean-Pierre Boirivent .......................................... Page 2841

•

Mme Sophie Pamies ............................................... Page 2822

•

M. Oguzhan Bulu .................................................... Page 2841

•

Mme Régine Poulet ................................................ Page 2822

•

Mme Claire Clément ............................................... Page 2842

•

M. Bertrand Weill .................................................... Page 2823

•

M. Christophe Convert ............................................ Page 2842

•

Mme Maryse Donde ............................................... Page 2823

•

M. Marc Deiana ...................................................... Page 2842

•

M. Jérôme Coquaz .................................................. Page 2824

•

Mme Annie Delarbre ............................................... Page 2843

•

Mme Martine Garet ................................................ Page 2824

•

M. Bernard Dodet ................................................... Page 2843

•

M. Henri Fernandez ................................................ Page 2824

•

Mme Corinne Etienne ............................................. Page 2843

•

Mme Céline Delaigue-Sacquepée ........................... Page 2825

•

Mme Laurence Filippi ............................................. Page 2844

•

Mme Fabienne Bono .............................................. Page 2825

•

M. Marc Flajollet ..................................................... Page 2844

•

M. Rahim Alkoum ................................................... Page 2825

•

M. Serge Garnier .................................................... Page 2844

•

Mme Laurence Leger ............................................. Page 2826

•

Mme Anne Guilhot .................................................. Page 2845

•

M. Bertrand Vérot .................................................... Page 2826

•

M. Frédéric Hennet ................................................. Page 2845

•

Mme Brigitte Berthet .............................................. Page 2827

•

M. Stéphane Legivre ............................................... Page 2846

•

M. Eric Bonneau ..................................................... Page 2827

•

M. Joseph Lopez .................................................... Page 2846

•

Mme Axelle Camus ................................................ Page 2827

•

M. Mustapha Madjou ............................................. Page 2846

•

Mme Gratianne Dumas ........................................... Page 2828

•

M. Romuald Maigrot ............................................... Page 2847

•

Mme Hélène Faury-Donnet .................................... Page 2828

•

M. Jacques Nivard .................................................. Page 2847

•

Mme Catherine Garcia ............................................ Page 2828

•

M. Hubert Perrottey ................................................ Page 2847

•

Mme Isabelle Guillet ............................................... Page 2829

•

Mme Colette Plagnol-Pantel ................................... Page 2848

•

M. Alexis Lesecq .................................................... Page 2829

•

M. Stéphane Ros .................................................... Page 2848

•

Mme Michelle Martinez .......................................... Page 2829

•

M. Patrick Severi ..................................................... Page 2848

•

M. Philippe Maurin .................................................. Page 2830

•

M. Adrien Thollet ..................................................... Page 2849

•

Mme Karine Sengelin ............................................. Page 2830

•

M. Laurent Vignal .................................................... Page 2849

•

M. David Vacher-Lefebvre ........................................ Page 2830

•

Mme Nicole Crozemarie ......................................... Page 2849

•

Mme Martine Altieri ................................................ Page 2831

•

M. Patrick Nowicki .................................................. Page 2850

•

M. Vincent Gossin ................................................... Page 2831

•

M. Philippe Pastre ................................................... Page 2850

•

M. Thierry Lerebourg ............................................... Page 2831

•

M. Mickaël Laquet .................................................. Page 2851

•

M. François Patris ................................................... Page 2832

•

M. Alexandre Kosak ................................................ Page 2851

•

Mme Béatrice Rey .................................................. Page 2832

•

Mme Marianne Colomb .......................................... Page 2851

•

M. Pierre-Yves Romanet ......................................... Page 2832

•

Mme Christelle Feugère ......................................... Page 2852

•

Mme Carole Suzanne .............................................. Page 2833

•

Mme Sylvie Michel ................................................. Page 2852

5162

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

•

Mme Maryse Baudras ............................................ Page 2852

•

Mme Randrianambinintsoa Lantonirina ................... Page 2869

•

M. Franck Bourgade ................................................ Page 2853

•

Mme Tolisso Ama .................................................... Page 2869

•

M. Christophe Carré ............................................... Page 2853

•

Mme Bouhala Yasmine ............................................ Page 2870

•

M. Yves Daronnat .................................................... Page 2854

•

Mme Toucoumenis Françoise ................................. Page 2870

•

Mme Claudia Gazanion ........................................... Page 2854

•

Mme Moine Julie .................................................... Page 2870

•

M. Alain Malfant ...................................................... Page 2854

•

Mme Condamin Maud ............................................ Page 2871

•

M. Frédéric Bourgeois ............................................. Page 2855

•

Mme Gratas Marie .................................................. Page 2871

•

Mme Nicole Cochat ................................................ Page 2855

•

Mme Langlois Magali ............................................. Page 2871

•

Mme Isabelle Fontvieille ......................................... Page 2855

•

Mme Nourry Marjolaine .......................................... Page 2871

•

M. Pascal Grandjean ............................................... Page 2856

•

Mme Granzotto Laure Elise .................................... Page 2872

•

Mme Rachel Klingelschmidt .................................... Page 2856

•

Mme Salem Sonia .................................................. Page 2872

•

Mme Sylvie Odin .................................................... Page 2856

•

Mme Voidey Valérie ................................................. Page 2872

•

Mme Stéphanie Paillasson ...................................... Page 2857

•

Mme Guadagna Yolande ......................................... Page 2872

•

M. Frédéric Perrouzas ............................................. Page 2857

•

Mme Saint-Espes Céline ......................................... Page 2873

•

Mme Cécile Taite .................................................... Page 2858

•

Mme Thealet Danielle ............................................. Page 2873

•

Mme Marion Tivillier ............................................... Page 2858

•

Mme Julien Florence .............................................. Page 2873

•

M. David Anessi ...................................................... Page 2858

•

Mme Haoues Najiba ............................................... Page 2874

•

Mme Ella Vatinel ..................................................... Page 2859

•

Mme Savey Natalie ................................................. Page 2874

•

Mme Dormont Catherine ........................................ Page 2859

•

Mme Da Silva Patricia ............................................. Page 2874

•

M. Oudebib Rachid ................................................. Page 2859

•

M Elise .................................................................... Page 2875

•

Mme Saci Naouel ................................................... Page 2860

- Arrêté d’intérim d’été ................................................... Page 2876

•

Mme Thyarion Elisabeth ......................................... Page 2860

- Arrêté d’intérim DGTB .................................................. Page 2876

•

M. Compte Jérôme ................................................. Page 2860

•

Mme Grimoud Murielle ........................................... Page 2860

- Arrêté de Police du Maire pris en application des articles L 2212.1
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Parcs,
Jardins et Espaces Verts de la Ville de Lyon .................... Page 2877

•

M. Gagnaire Patrick ................................................. Page 2861

•

Mme Chapiron Céline ............................................. Page 2861

•

Mme Sebille Corinne .............................................. Page 2861

•

M. Lignereux Emmanuel ......................................... Page 2862

•

Mme Nikolitch Eva .................................................. Page 2862

•

M. Fenet Frédéric .................................................... Page 2862

•

M. Danet Laurent .................................................... Page 2862

•

Mme Morelli Mareva .............................................. Page 2863

•

M. Rosnoblet Philippe ............................................. Page 2863

•

Mme Labbaci Valérie .............................................. Page 2863

•

Mme Stefanovitch Vanessa .................................... Page 2863

•

Mme Ramdani Zahoua ............................................ Page 2864

•

Mme Dafflon Émilie ................................................ Page 2864

•

M. Dulaurier François .............................................. Page 2864

•

Mme Dutheil Marie ................................................. Page 2865

•

Mme Ducroux-Langeron Annick .............................. Page 2865

•

Mme Latombe Alexandra ....................................... Page 2865

•

Mme Baudu Isabelle ............................................... Page 2866

•

Mme Trombetta Frederique .................................... Page 2866

•

M. Faure Gilles ........................................................ Page 2866

•

M. Verot Bertrand ................................................... Page 2867

•

Mme Gomez Isabelle .............................................. Page 2867

- Désaffectation d’un bien relevant du Domaine Public communal. ..
....................................................................................... Page 2878
- Assemblée générale et Conseil d’administration de l’Organisation
des villes du patrimoine mondial (OVPM) – Désignation du représentant de M. le Maire de la Ville de Lyon ............................ Page 2879
- Reprise des terrains concédés à titre temporaire, de terrains réservés aux sépultures générales et des cases de columbarium.............
........................................................................................ Page 2879
- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 2880
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Tableau d’avancement ............................................ Page 2928

•

Arrêtés individuels................................................... Page 2928

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 2930
N° 6224 - LUNDI 7 AOÛT 2017

- Mme Anne-Laure Chossat - Abroge et remplace l’arrêté du 18 juillet
2017 portant le numéro 2017/234 ................................... Page 2936
- Mme Suzy Mareuil épouse Pfister - Abroge et remplace l’arrêté du
18 juillet 2017 portant le numéro 2017/283 ..................... Page 2936
- Mme Alix Blanchard - Abroge et remplace l’arrêté du 18 juillet 2017
portant le numéro 2017/285............................................. Page 2936
- M. Pierre-Yves Genet - Abroge et remplace l’arrêté du 18 juillet 2017
portant le numéro 2017/291............................................. Page 2937
- Mme Annie Tipa - Rapporte et remplace l’arrêté du 18 juillet 2017
portant le numéro 2017/478 ............................................ Page 2937

Délégation de signature à des fonctionnaires territoriaux :

- Délégations de signature à une fontionnaires territoriaux :

•

Mme Morières Mathilde ......................................... Page 2867

•

Mme Delattre Anne-Marie ...................................... Page 2938

•

Mme Rodrik Nathalie .............................................. Page 2868

•

Mme Godefroy Camille ........................................... Page 2938

•

Mme Resnays Sandra ............................................. Page 2868

•

Mme Sabathier Cécile ............................................ Page 2938

•

Mme Romand Sylvie ............................................... Page 2868

•

Mme Da Silva Odette .............................................. Page 2938

•

Mme Ripoll Annick .................................................. Page 2868

•

Mme Hugues-Perrard Valérie .................................. Page 2939

•

Mme Burton Catherine ........................................... Page 2869

•

Mme Legua Aurélie ................................................ Page 2939

•

Mme Furgaut Dorianne ........................................... Page 2869

•

Mme Espassieux Christine ..................................... Page 2939

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5163

•

Mme Beray Dominique ........................................... Page 2939

•

Mme Blanc Emmanuelle ......................................... Page 2956

•

M. Rubod Franck .................................................... Page 2940

•

Mme Gallego Catherine .......................................... Page 2957

•

M. Bosetti Laurent ................................................. Page 2940

•

Mme Durochat Karine ............................................. Page 2957

•

Mme Ben Aioun Noëlle ........................................... Page 2941

•

M Ben Hadj Ali Radouane ....................................... Page 2957

•

M. Jourdan Sylvain ................................................. Page 2941

•

Mme Puglisi Rosine ................................................ Page 2958

•

Mme Thomas-Chaffange Céline .............................. Page 2941

•

Mme Ait-Mouhoub Sonia ........................................ Page 2958

•

Mme Durand Floriane ............................................. Page 2942

•

Mme Da Silva Sandrine ........................................... Page 2958

•

M. El Mrabet Jaouad ............................................... Page 2942

•

Mme Charni Khalida ................................................ Page 2958

•

Mme Le Feyer Michèle ........................................... Page 2943

•

Mme Eynard Christine ............................................ Page 2959

•

Mme Rossi Pascale ................................................ Page 2943

•

M. Dupont David .................................................... Page 2959

•

Mme Fernandes Véronica ....................................... Page 2943

•

Mme Paumier Géraldine ......................................... Page 2959

•

Mme Ramphul Vanessa .......................................... Page 2943

•

M. Cornu Jean-Pierre ............................................. Page 2959

•

Mme Petes Anne .................................................... Page 2944

•

Mme Negro Marie-Josephe .................................... Page 2960

•

Mme Bumedien Caroline ........................................ Page 2944

•

M. Tissier Bertrand ................................................. Page 2960

•

Mme Panaite Constance ......................................... Page 2944

•

Mme Crochon Carole .............................................. Page 2960

•

Mme Ravachol Florence ......................................... Page 2944

•

Mme Dussert Corinne ............................................ Page 2961

•

M. Faury Gilles ....................................................... Page 2945

•

Mme Boukeroui Nadira ........................................... Page 2961

•

Mme Gonzalez Johanna .......................................... Page 2945

•

Mme Ghemari Nawel .............................................. Page 2961

•

Mme Rondepierre Joëlle ......................................... Page 2946

•

Mme Durand Pascale .............................................. Page 2961

•

Mme Paris Marie-Rose ........................................... Page 2946

•

Mme Bois Stéphanie .............................................. Page 2962

•

Mme Benaissa Nadia .............................................. Page 2946

•

Mme Jaffre Valérie .................................................. Page 2962

•

Mme Lefevre Séverine ............................................ Page 2947

- Délégations de signature :

•

Mme Delbart Audrey .............................................. Page 2947

•

•

Mme Raffestin Claudine ......................................... Page 2947

M. Dominique Gama - Directeur de l’Economie, du Commerce
et de l’Artisanat ....................................................... Page 2962

•

Mme Sacquepée Céline .......................................... Page 2947

•

Mme Frédérique Martinent - Directrice de l’Aménagement
Urbain ..................................................................... Page 2963

•

Mme Schurmann Carole ......................................... Page 2948

•

•

Mme Egraz Pierrette ............................................... Page 2948

M. Norbert Mayaud - Directeur des déplacements urbains ......
................................................................................. Page 2963

•

Mme Deriu Marie José ........................................... Page 2948

•

Délégation de signature à M. Serge Roby ............... Page 2964

•

Mme Perouze Nathalie ............................................ Page 2949

•

•

Mme Smaili Nadia ................................................... Page 2949

Délégation de signature à M. Norbert Mayaud - Directeur des
Déplacements urbains ............................................ Page 2964

•

Mme Tirard-Collet Amandine .................................. Page 2949

•

M. Serge Flamier .................................................... Page 2965

•

Mme Treuillet Béatrice ............................................ Page 2950

•

Mme Fenet Martine ................................................ Page 2950

•

M. Ngolombi Boris ................................................. Page 2950

•

Mme Smaili Ferouze ............................................... Page 2951

•

Mme Smaili Karima ................................................. Page 2951

•

M. Corsale Martial ................................................. Page 2951

•

Mme Marcelat Nathalie .......................................... Page 2951

- Commission de délégation de services publics (CDSP) – Désignation du représentant de M. le Maire en tant que Président Page 2966

•

Mme Montmitonnet Isabelle .................................. Page 2952

- Désignation des Représentants de la Collectivité ......... Page 2967

•

M. Christin Sébastien ............................................. Page 2952

- Réglement général base de vie des industriels forains . Page 2967

•

Mme Gardin-Bouquin Sylvie .................................... Page 2952

•

Mme Lagrue Sophie ............................................... Page 2952

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 2969

•

Mme Prot Sophie .................................................... Page 2953

•

Mme Arnau Valérie ................................................. Page 2953

•

Mme Perret Yvette .................................................. Page 2953

•

M. Alkoum Abderrahim ........................................... Page 2954

•

Mme Mahzi Aicha ................................................... Page 2954

N° 6225 - LUNDI 14 AOÛT 2017

•

Mme Rampon Brigitte ............................................. Page 2954

- Délégation de signature ................................................ Page 3045

•

Mme Chatain Catherine .......................................... Page 2955

Délégation de signature à des fontionnaires territoriaux:

•

Mme Petrequin Corinne .......................................... Page 2955

•

M. Gilles Faure ........................................................ Page 3045

•

Mme Radiguet Christelle ........................................ Page 2955

•

Mme Astrid Pinheiro ............................................... Page 3046

•

Mme Roussel Christine .......................................... Page 2955

•

M. Gilles Faure ........................................................ Page 3046

•

Mme Treca Christiane ............................................. Page 2956

•

Mme Nathalie Perouze ............................................ Page 3047

•

Mme Monin Delphine ............................................. Page 2956

•

Mme Astrid Pinheiro ............................................... Page 3047

- Arrêté municipal de délégation de signature pris en application de
l’article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales.....
....................................................................................... Page 2965
- Retraits des arrêtés de délégation de signature à des fonctionnaires
territoriaux n° 2017/213, 2017/239, 2017/240, 2017/245, 2017/248,
2017/280, 2017/347, 2017/353, 2017/361 et 2017/363 ..... Page 2966
- Commission d’appel d’offres de la Ville de Lyon – Désignation du
représentant de M. le Maire en tant que Président ........ Page 2966

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 3030

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 3031

5164

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

•

M. Bertrand Jabouley de Bec .................................. Page 3047

•

•

Mme Marion Sauzay ............................................... Page 3048

- Centre Communal d’Action Sociale :

•

M. Guyot d’Asnières de Salins ................................ Page 3048

•

Tableau d’avancement ............................................ Page 3437

•

Mme Myriam Bencharaa ......................................... Page 3048

•

Arrêtés individuels .................................................. Page 3437

•

M. Saïd Intidam ....................................................... Page 3049

•

Mme Françoise Petit ............................................... Page 3049

•

M. Mauricio Espinosa Barry .................................... Page 3050

•

Mme Monique Bassi ............................................... Page 3050

•

Mme Laurence Bufflier ........................................... Page 3051

•

M. Bertrand Jabouley de Bec .................................. Page 3051

•

Mme Céline Faurie-Gauthier .................................. Page 3051

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 3453

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3052

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3453

Délégation à une conseillère municipale :

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

•

•

Mme Gilda Hobert .................................................. Page 3052

Arrêtés individuels................................................... Page 3435

N° 6228 - LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
- Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale :
•

Mme Linda Charbonnier ......................................... Page 3452

- Désaffectation d’un bien relevant du Domaine Public communal. ..
........................................................................................ Page 3452

Arrêtés individuels................................................... Page 3491

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

Centre communal d’action sociales :

•

•

Arrêtés individuels................................................... Page 3082

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 3083
N° 6226 - LUNDI 21 AOÛT 2017

- Direction des Affaires Culturelles :
•

Théâtre des Célestins - Régie de recettes prolongée - Décision
modificative : Ajout d’un mode de recouvrement : Cartes Pass
Région. .................................................................... Page 3338

•

Musée des Beaux-Arts - Régie de recettes et d’avances - Décision modificative : Ajout d’un mode de recouvrement : Cartes
Pass Région. ........................................................... Page 3346

•

Régie de recettes centralisatrice prolongée « Bibliothèque Municipale de Lyon » - Modification de l’arrêté de création de la
sous régie « Bibliothèque du 3ème arrondissement Marguerite
Yourcenar » 84 avenue Lacassagne 69003 Lyon - Modification
du fonds de caisse .................................................. Page 3347

- Délégation à une fonctionnaire territoriale - Mairie du 5ème arrondissement :

Arrêtés individuels................................................... Page 3491
N° 6229 - LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés
permanents(Délégation Générale au Développement Urbain - Direction des Déplacements Urbains ...................................... Page 3502
- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3505
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 3542

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 3543
N° 6230 - LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017

- Commission Administrative Paritaire de catégorie B : Désignation
des Représentants de la Collectivité ............................... Page 3563
- Vogue des Marrons 2017 ............................................... Page 3564

Mme Nathalie Perouze ............................................ Page 3350

- Prolongation du marché de la Création et du marché de l’Artisanat
et des Métiers d’Art le 24 septembre 2017 ..................... Page 3566

- Arrêté portant délégation de signature au Directeur général des
services du CCAS ........................................................... Page 3351

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 3567

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3352

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3570

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

•

•

•

Arrêtés individuels................................................... Page 3371

Arrêtés individuels................................................... Page 3623

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 3371
N° 6227 - LUNDI 28 AOÛT 2017

- Délégation de signature :
•

N° 6231 - LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017
- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêté temporaire N°
•

2017 C 11481 - Réglementation provisoire de la circulation et
du stationnement des véhicules de l’entreprise Fortel : sur le
territoire de la Ville de Lyon ..................................... Page 3674

M. Christian Gardin, Directeur de la direction Logistique Garage
et Festivités et à M. Philippe Pastre, Responsable du service
Logistique festivités ................................................ Page 3403

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 3675

- Délégation de fonction d’Officier d’état civil à une Conseillère municipale :

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3676

•

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

Mme Sylvie Palomino ............................................. Page 3403

- Désignation de Mme Delphine Beauchot en qualité de mandataire
de certification ................................................................ Page 3404
- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 3404
- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3406

•

Arrêtés individuels................................................... Page 3735
N° 6232 - LUNDI 2 OCTOBRE 2017

- Délégations de signature
•

Relatives aux ordres de mission ............................. Page 3741

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

- Délégations de signature en matière comptable et financière :

•

Tableau d’avancement ............................................ Page 3434

•

•

Liste d’aptitude ....................................................... Page 3435

(Délégation mutualisée) - Délégataire principal : Mme Catherine
Alberti-Jullien .......................................................... Page 3742

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
•

(Délégation aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et
à l’enfance) - Arrêté numéro 2017/613 - Délégataire principal :
Mme Nathalie Berthollier ........................................ Page 3743

•

(Délégation aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à
l’enfance) - Arrêté numéro 2017/614 - Délégataire principal : M.
Pascal Brenot .......................................................... Page 3743

•

M. Hafid Sekhdi ...................................................... Page 3882

•

(Délégation aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à
l’enfance) - Arrêté numéro 2017/615 - Délégataire principal : M.
Jean-Louis Coste-Chareyre ..................................... Page 3744

•

M. Marc Feuillet ...................................................... Page 3882

•

Mme Gwendoline Lefèbvre .................................... Page 3883

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/609 - Délégataire
principal : Mme Anne-Laure Coutanson .................. Page 3745

•

M. Abel Gago .......................................................... Page 3883

•

(Délégation aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et
à l’enfance) - Arrêté numéro 2017/616 - Délégataire principal :
Mme Séverine Fernandez ....................................... Page 3745

•

•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/608 - Délégataire
principal : Mme Sylviane Gachet ............................. Page 3746

Délégation générale à l’immobilier, aux travaux et à la sécurité
juridique - Arrêté numéro 2017/622 - Délégataire principal-e :
Mme Capucine Barbier ........................................... Page 3884

•

•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/607 - Délégataire
principal : M. Denis Galliano ................................... Page 3747

Délégation générale à l’immobilier, aux travaux et à la sécurité
juridique - Arrêté numéro 2017/623 - Délégataire principal-e :
Mme Christiane Cerutti ........................................... Page 3884

•

(Délégation aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et
à l’enfance) - Arrêté numéro 2017/617 - Délégataire principal :
Mme Arlette Gaune ................................................ Page 3748

•

Délégation générale à l’immobilier, aux travaux et à la sécurité
juridique - Arrêté numéro 2017/624 - Délégataire principal-e : M.
Christian Gardin ...................................................... Page 3885

•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/606 - Délégataire
principal : Mme Géraldine Hakim ............................ Page 3748

•

Délégation générale à l’immobilier, aux travaux et à la sécurité
juridique - Arrêté numéro 2017/625 - Délégataire principal-e :
Mme Françoise Gonon ............................................ Page 3886

•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/611 - Délégataire
principal : Mme Isabelle Laurent ............................. Page 3749

•

•

(Délégation aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à
l’enfance) - Arrêté numéro 2017/618 - Délégataire principal : M.
Thierry Lerebourg ................................................... Page 3750

Délégation générale à l’immobilier, aux travaux et à la sécurité
juridique - Arrêté numéro 2017/626 - Délégataire principal-e :
Mme Anne Jestin ................................................... Page 3887

•

•

(Délégation aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à
l’enfance) - Arrêté numéro 2017/619 - Délégataire principal : M.
Jérôme Maillard ...................................................... Page 3751

Délégation générale à l’immobilier, aux travaux et à la sécurité
juridique - Arrêté numéro 2017/627 - Délégataire principal-e : M.
Alain Pose ............................................................... Page 3888

- Abrogation de délégation de signature :

•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/605 - Délégataire
principal : Mme Marie-Ange Mats .......................... Page 3751

•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/604 - Délégataire
principal : M. Marc Muller ....................................... Page 3752

•

•

•

5165

Arrêtés individuels................................................... Page 3874
N° 6234 - LUNDI 16 OCTOBRE 2017

- Délégation de signature à des élus d’arrondissement :

- Délégation de signature en matière comptable et financière :

•

Mme Mylène Vivier ................................................. Page 3888

- Abrogation d’arrêtés de délégation de signature en matière comptables et financière :
•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/603 - Délégataire
principal : M. Guilhem Plaisant ................................ Page 3753

Délégation aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à
l’enfance - Arrêté numéro 2017/629......................... Page 3889

•

Délégation mutualisée - Arrêté numéro 2017/628 ... Page 3890

•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/602 - Délégataire
principal : Mme Elisabeth Pouget ........................... Page 3753

- Conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse du Crédit municipal de Lyon - Désignation des personnalités qualifiées .Page 3891

•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/599 - Délégataire
principal : M. Philippe Poullain ................................ Page 3754

- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêtés temporaire :

•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/612 - Délégataire
principal : Mme Claire Richard ................................ Page 3755

•

•

(Délégation mutualisée) - Arrêté numéro 2017/600 - Délégataire
principal : Mme Agnès Serthelon ............................ Page 3756

2017 C 12361 ER/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules pour permettre d’assurer l’accès au cimetière de la Croix-Rousse ............ Page 3892

•

•

Arrêté numéro 2017/601 - Délégataire principal : M. Claude
Soubeyran de Saint-Prix .......................................... Page 3757

2017 C 12363 ER/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules pour permettre d’assurer l’accès au cimetière de Loyasse ........................ Page 3892

•

Délégation de signature en matière comptable et financière
(Délégation aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et
à l’enfance) - Arrêté numéro 2017/620 - Délégataire principal :
Mme Claire Topenot................................................. Page 3757

•

2017 C 12364 ER/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules pour permettre d’assurer l’accès au cimetière de Saint-Rambert .............. Page 3893

•

2017 C 12365 ER/DDI - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules pour permettre d’assurer l’accès au cimetière de la Guillotière ................. Page 3894

- Abrogation de la délégation de signature :
•

M. Jean-Paul Gandelin à compter du 30 août 2017 - Arrêté
2017/514 ................................................................. Page 3758

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3758
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3895
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 3814
N° 6233 - LUNDI 9 OCTOBRE 2017

- Délégations de signature à des fonctionnaires territoriaux :
•

M. Maxime Gaschet ............................................... Page 3827

•

M. David Planta ....................................................... Page 3827

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 3828
Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3833
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

Arrêtés individuels................................................... Page 3949
N° 6235 - LUNDI 23 OCTOBRE 2017

- Délégation de signature à des élus d’arrondissement
•

Mme Zaïma Myriam El Youssef ............................... Page 3960

•

Mme Catherine Morinière ....................................... Page 3960

•

M. Joël Tronchon ..................................................... Page 3961

•

Mme Martine Desfours .......................................... Page 3961

•

M. Mickaël Sabatier ................................................ Page 3962

•

Mme Maud Sgorbini ............................................... Page 3962

•

M. Bernard Bochard ................................................ Page 3963

•

M. Bertrand Jabouley de Bec .................................. Page 3963

5166

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

•

Mme Marion Sauzay ............................................... Page 3964

manents........................................................................... Page 4145

•

M. Christian Guyot d’Asnières de Salins .................. Page 3964

•

Mme Myriam Bencharaa ......................................... Page 3965

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 4149

•

Mme Françoise Petit ............................................... Page 3965

•

M. Mauricio Espinosa Barry .................................... Page 3966

•

Mme Monique Bassi ............................................... Page 3966

•

Mme Laurence Bufflier ........................................... Page 3967

•

M. Pascal Blache ..................................................... Page 3968

N° 6238 - LUNDI 13 NOVEMBRE 2017

•

M. Luc Lafond.......................................................... Page 3968

•

Mme Catherine Moullin .......................................... Page 3969

•

M. Jean-Michel Duvernois ...................................... Page 3969

- Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) –
Désignation du représentant de M. le Maire de la Ville de Lyon .......
........................................................................................ Page 4208

•

Mme Laurence Croizier ........................................... Page 3970

•

M. Hervé Brun .........................................................Page 3970

•

Mme Denise Robin ................................................. Page 3971

•

M. Marc Laupies ..................................................... Page 3971

•

Mme Nicole Graziani ............................................... Page 3972

•

M. Xavier Simond ................................................... Page 3972

•

Mme Florence Darbon ............................................ Page 3973

- Délégation de fonctions d’Officier d’état civil à une Conseillère
municipale :

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 4195

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 4196

- Abrogation d’arrêtés de délégation de signature :
•

En matière comptable et financière Arrêté numéro 2017/636 ...
................................................................................. Page 4209

- Direction générale des services - Direction des Finances - Attribution de délégation de signature :
•

En matière comptable et financière - Arrêté numéro 2017/654
- Délégataire principale : Mme Anne-Virginie Cohen-Salmon ....
................................................................................. Page 4209

Direction générale des services - Direction des Finances - références
- Abrogation et attribution de délégation de signature en matière
comptable et financière :
•

Arrêté numéro 2017/655 - Délégataire principal : M. Jérôme
Coquaz – matricule 513978 ..................................... Page 4210

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 3974

•

Arrêté numéro 2017/656 - Délégataire principal : M. Jean-Pierre
Cornu ...................................................................... Page 4211

- Règlementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 3985

•

Délégataire principal : M. Fernando de Sousa ......... Page 4211

•

Délégataire principal : M. Matthias Delobel ............ Page 4212

•

Délégataire principale : Mme Maryse Dondé ......... Page 4213

•

Délégataire principal : M. Henri Fernandez ............. Page 4213

•

Arrêté numéro 2017/653 - Délégataire principale : Mme Martine
Garet ....................................................................... Page 4214

•

Arrêté numéro 2017/660 - Délégataire principale : Docteur Sophie Pamies ............................................................ Page 4214

- Délégations de signature accordées par M. le Maire de Lyon au
personnel municipal en matière de marchés publics - Attributions
et abrogations de délégations - Modification de l’arrêté du 18 juillet
2017 ................................................................................ Page 4057

•

Arrêté numéro 2017/661 - Délégataire principal : M. Christophe
Pernette-Tixier ......................................................... Page 4215

•

Arrêté numéro 2017/662 - Délégataire principale : Mme Régine
Poulet ...................................................................... Page 4216

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 4060

•

Arrêté numéro 2017/663 - Délégataire principale : Mme Annie
Tipa............................................................................................
................................................................................ Page 4216

•

Arrêté numéro 2017/664 - Délégataire principal : M. Bertrand
Weill ........................................................................ Page 4218

•

MmeMina Hajri ....................................................... Page 3973

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 4039

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 4040
N° 6236 - LUNDI 30 OCTOBRE 2017

Modification du règlement sur la vente ambulante - liste des emplacements Halle Tony Garnier à Lyon 7e ............................ Page 4060
- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 4062
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 4120

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 4123

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 4218
- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 4220
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

N° 6237 - LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
- Délégations de signature à un fonctionnaire territorial :
•

M. Christophe Tang ................................................. Page 4141

- Délégations de signature :
•

Service mutualisé de gestion des ressources humaines de la
DGASSEE en matière de ressources humaines ...... Page 4141

- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêtés temporaire :
•

•

2017 C 13406 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société Cottel
Réseaux : sur le territoire de la Ville de Lyon. .......... Page 4143
2017 C 13741 - Réglementation provisoire de la circulation et
du stationnement des véhicules de la Société Atout Sign : sur
le territoire de la Ville de Lyon ................................. Page 4144

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés per-

Arrêtés individuels................................................... Page 4269
N° 6239 - LUNDI 20 NOVEMBRE 2017

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 4275
- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 4277
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 4306
N° 6240 - LUNDI 27 NOVEMBRE 2017

- Délégations de signature :
•

SRH transverse en matière de ressources humaines Page 4319

- Délégation en matière d’élections - Maires d’arrondissement ........
.........................................................................................Page 4320

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
- Délégation de signature à des Élus d’arrondissements :

5167

Lyon - Arrêté temporaire n° 2017 C 14632 LDR/JMR - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules
de la Bibliothèque Municipale de Lyon : sur le territoire de la Ville de
Lyon ................................................................................ Page 4347

•

Mme Béatrice Gailliout ........................................... Page 4321

•

Mme Nathalie Perrin-Gilbert .................................... Page 4321

•

M. Arthur Remy ...................................................... Page 4322

•

Mme Corinne Soulanet-Bonneric ............................ Page 4322

•

M. Jean-Pierre Bouchard ......................................... Page 4323

•

Mme Fatima Berrached .......................................... Page 4323

•

M. Elliott Aubin ........................................................ Page 4324

•

M. Denis Broliquier ................................................. Page 4324

•

M. Philippe Gibert ................................................... Page 4325

•

M. Jean-Stéphane Chaillet ...................................... Page 4325

•

Mme Alexandra de Brosse ...................................... Page 4326

•

M. Xavier Calmard ................................................... Page 4326

•

Mme Aurélie Bonnet-Saint-Georges ....................... Page 4327

•

M. Thierry Philip ...................................................... Page 4327

•

M. Abdel Achache ................................................... Page 4328

•

Mme Martine El Bahar ............................................ Page 4328

•

M. Laurent Peiser ................................................... Page 4329

•

Mme Catherine Panassier ....................................... Page 4329

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 4624

•

M. Fabrice Vidal ....................................................... Page 4330

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

•

Mme Fabienne Seraphin ......................................... Page 4331

•

•

M. Dominique Hitz .................................................. Page 4331

- Centre Communal d’Action Sociale :

•

Mme Claudine Richner ........................................... Page 4332

•

•

M. Yann Ben Hayoun ............................................... Page 4332

N° 6242 - LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017

•

Mme Maud Roy ...................................................... Page 4333

•

M. Jean-François Bel ............................................... Page 4333

- Désaffectation d’un bien relevant du Domaine Public communal ...
........................................................................................ Page 4667

•

Mme Lucie Briatte .................................................. Page 4334

•

M. Pierre Fronton .................................................... Page 4334

•

M. David Kimelfeld .................................................. Page 4335

•

Mme Anne Mignotte ............................................... Page 4335

•

M. Jean Truc ............................................................ Page 4336

•

Mme Valérie Schell ................................................. Page 4336

•

Mme Sylvie Palomino ............................................. Page 4337

•

M. Christian Coulon ................................................ Page 4337

•

M. Christophe Cohade ............................................ Page 4338

•

Mme Sylvie Stefani-Jacob ....................................... Page 4338

•

M. Philippe Tournebize ............................................ Page 4339

•

Mme Hafida Saker .................................................. Page 4339

•

M. Karim Matarfi ..................................................... Page 4340

•

Mme Samira Bacha-Himeur .................................... Page 4340

•

M. Daniel Perez ....................................................... Page 4341

•

M. Jean-François Auzal ........................................... Page 4341

•

Mme Anne-Rose Eva .............................................. Page 4342

•

M. Benjamin Gloppe ............................................... Page 4342

•

Mme Laura Ferrari .................................................. Page 4343

•

Mme Sandrine Runel .............................................. Page 4343

•

M. Franck Heurtrey ................................................. Page 4344

•

Mme Corinne Pellerin ............................................. Page 4344

•

M. Dominique Gama - Directeur de l’Economie du Commerce
et de l’Artisanat ....................................................... Page 4344

- Arrêtés rapporté de délégation de signature :
•

Corinne Postek ........................................................ Page 4345

•

François Dulaurier ................................................... Page 4345

•

Caroline Bumedien ................................................. Page 4346

•

Mme Elodie Szturemski .......................................... Page 4346

- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 4348
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels................................................... Page 4434

- Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 4436
N° 6241 - LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017

- Marché de Noël 2017 .................................................... Page 4613
- Tenue du marché aux Chiens et aux Chats pendant le marché de
Noël 2017 ........................................................................ Page 4613
- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêté temporaire :
•

2017 C 14811 - Réglementation provisoire de la circulation des
véhicules et des piétons : dans certaines rues à Lyon 1er, 2e,
5e et 9e sur le territoire de la Ville de Lyon. ............ Page 4614

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents........................................................................... Page 4616

Arrêtés individuels................................................... Page 4649
Arrêtés individuels .................................................. Page 4650

- Luna Park Hiver 2017/2018 ............................................ Page 4667
- Dérogations exceptionnelles à la fermeture dominicale des commerces – Année 2018 ..................................................... Page 4669
- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 4670
- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêtés temporaires :
•

N° 2017 C 15112 LDR/DDI, véhicules de la Bibliothèque municipale de Lyon ......................................................... Page 4676

•

N° 2017 C 15241 LDR/DDI, véhicules de l’entreprise Fortel .....
................................................................................. Page 4676

•

N° 2017 C 15243 LDR/DD, véhicules de l’entreprise Eiffage Tp.
..................................................................................Page 4677

•

- 2017 C 15247 LDR/DDI, véhicules de l’entreprise MGB .........
................................................................................. Page 4678

•

N° M 2017 C 15270 LDR/DB, véhicules du Service de l’Information Géographique du Grand Lyon ........................... Page 4679

•

N° M 2017 C 15273 LDR/DB, Direction de la Voirie du Grand
Lyon ........................................................................ Page 4680

•

N° M 2017 C 15279 LDR/DB, des véhicules de Carrion Tp ........
................................................................................. Page 4682

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons.......................... Page 4682
- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 4763

Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 4764
N° 6243 - LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017

- Délégation de fonction d’Officier d’état civil à une Conseillère municipale............................................................................... Page 4774
- Délégation en matière d’élections aux Maires d’arrondissement....
........................................................................................ Page 4775
- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêtés temporaires :
•

N° M 2017 C 15339 LDR/DB, véhicules de la société Coiro ......
................................................................................. Page 4775

5168

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

•

N° M 2017 C 15345 LDR/DB, pour le compte du Sytral ............
................................................................................. Page 4776

•

MmeBaazuz Sophia................................................. Page 4866

•

N° 2017 C 15346 LDR/DB, véhicules de l’entreprise Maia Sonnier .......................................................................... Page 4777

•

Mme Paralis Odette................................................. Page 4867

•

Mme Bandrou Isabelle............................................. Page 4867

N° M 2017 C 15362 LDR/DB, véhicules de la société Cottel
Réseaux................................................................... Page 4778

•

Mme Bernard Sophie............................................... Page 4867

•

MmeLouisa Achoui-Louise....................................... Page 4867

•

N° M 2017 C 15429 LDR/DB, véhicules de l’entreprise Razel
Bec .......................................................................... Page 4779

- Tenue des marchés pour les fêtes de Noël et du Jour de l’An .........
.........................................................................................Page 4868

•

N° M 2017 C 15431 LDR/DB, véhicules de la société Serfim
T.I.C. ........................................................................ Page 4780

- Comité d’Hygiène et de Sécurité - Désignation des représentants
de la collectivité............................................................... Page 4868

•

N° M 2017 C 15518 LDR/DB, véhicules de la société Lyon Parc
Auto ........................................................................ Page 4781

- Interdiction d’ouverture du Luna Park Hiver 2.................Page 4869

•

N° 2017C 15645 LDR/DB, véhicules des sociétés Atyles et Qualys ........................................................................... Page 4782

•

N° 2017 C 15504 LDR/DDI, pour le compte du Sytral Page 4783

- Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de
Lyon - Arrêtés temporaires :

•

N° 2017C15495 LDR/DDI, véhicules de la société GRDF ..........
................................................................................. Page 4784

•

N° 2017 C 15281 ..................................................... Page 4873

•

N° 2017 C 15498 LDR/DDI, véhicules de la société Cede Consulting............................................................................ Page 4784

•

N° 2017 C 15283 ..................................................... Page 4874

•

N° 2017 C 15284 ..................................................... Page 4875

•

N° 2017 C 15783 ..................................................... Page 4876

•

N° 2017 C 15786 ..................................................... Page 4877

•

N° 2017 C 15788 ..................................................... Page 4877

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :

•

N° 2017 C 15794 ..................................................... Page 4879

•

- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons............ Pages 4880 à 4914

•

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents .......................................................................... Page 4785
- Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la
circulation des véhicules et des piétons ......................... Page 4790
Arrêtés individuels ...................................... Page 4841 à 4842

Centre Communal d’Action Sociale :
•

Arrêtés individuels .................................................. Page 4842
N° 6244 - LUNDI 26 DÉCEMBRE 2017

- Délégations de signature à des fonctionnaires territoriaux :

- Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés
permanents .................................................................... Page 4869

- Délégation Générale aux Ressources Humaines :
•

Arrêtés individuels..................................... Pages 4915 à 4916

•

- Réinscription sur liste d’aptitude au grade d’Assistant de
conservation des bibliothèques............................... Page 4917

•

- Réinscription sur liste d’aptitude au grade de Bibliothécaire
Territorial.................................................................. Page 4917

•

Mme Emilie Djaber.................................................. Page 4865

•

Mme Julie Moine..................................................... Page 4866

•

Mme Nawel Jebari................................................... Page 4866

- Centre Communal d’Action sociale :

•

Mme Iris Le Quintrec............................................... Page 4866

•

Arrêtés individuels................................................... Page 4916

DÉLIBERATIONS PRESENTES AU CONSEIL MUNICIPAL
N° 6200 - LUNDI 20 FÉVRIER 2017
Séance du 16 décembre 2016
2016/2587 - Remise gracieuse de dette ........................... Page 759
2016/2588 -Vote du budget primitif 2017 - budget principal, budgets
annexes du théâtre des Célestins, de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon, des halles Paul Bocuse, et états spéciaux d’arrondissement ................................................................................. Page 759
2016/2589 - Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2017 – Approbation d’une convention d’application type aux
conventions cadres pour les subventions de fonctionnement ..........
.......................................................................................... Page 761
2016/2590 - Approbation du rapport des mandataires – Société
d’Economie Mixte SEM - SACVL Société Anonyme de Construction
de la Ville de Lyon – Exercice 2015 .................................... Page 768

euros HT ........................................................................... Page 778
2016/2598 - Création d’emplois pour accroissement temporaire et
saisonnier d’activité pour l’année 2017. ............................. Page 778
2016/2599 - Avenant à la convention Mission Site Historique...........
.......................................................................................... Page 781
2016/2600 - Adoption d’une convention entre la Ville de Lyon, le
CCAS et le Centre de Gestion du Rhône. ......................... Page 781
2016/2601 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local du domaine privé
situé 79 rue Etienne Richerand à Lyon 3e, au profit de l’association
«Comité de coordination des associations du quartier Villette Paul
Bert» - EI 03199 ................................................................ Page 782

2016/2591 - Approbation du rapport des mandataires – Société
publique locale - SPL - Lyon Part-Dieu - Exercice 2015 ...... Page 769

2016/2602 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local du domaine privé à titre gratuit,
situé 1 rue Albert Falsan à Lyon 9e au profit de l’association REED ..
.......................................................................................... Page 783

2016/2592- Approbation du rapport des mandataires – Société Publique Locale SPL - Lyon Confluence – Exercice 2015 ...... Page 770

2016/2603 -Vote des taux d’imposition directe locale pour 2017 ......
.......................................................................................... Page 783

2016/2593 - Approbation d’un avenant n° 2 à la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit d’un local sis 73, rue Vauban à
Lyon 6e, au profit de l’association «Comité du Rhône pour l’Unicef» ..
.............................................................................................Page 772

2016/2604 -Adhésion de la Ville de Lyon à l’Institut de Recherche et
d’Enseignement des Soins d’Urgences (IRESU) ............... Page 784

2016/2594 - Modification du tableau des effectifs. ........... Page 772
2016/2595 - Rémunération des agents recenseurs - Campagne de
recensement de la population 2017 (Service des Mairies d’Arrondissement)............................................................................. Page 777
2016/2597 - Gratuités partielles de frais de location de salles de
spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux
associations et organismes suivants : Mairie du 3e arrondissement
- Mairie du 5e arrondissement - Fondation pour l’université de Lyon :
journées de l’économie - Montant total des exonérations : 11 514,17

2016/2605 - Désaffectation de la parcelle cadastrée AY 142 du
groupe scolaire Champvert ouest à Lyon 5e ...................... Page 784
2016/2606 - Patinoire Charlemagne - réfection de la dalle, de la rambarde et de la production de froid de la piste - réfection et isolation des façades - 100 cours Charlemagne à Lyon 2e - opération n°
02061649 - lancement des travaux et affectation complémentaire
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme
n° 20004............................................................................ Page 784
2016/2607 - Groupe scolaire Lumière - Extension et passage en
self du restaurant, Remplacement des fenêtres des écoles élémentaire et maternelle - 24 rue du premier film à Lyon 8e - Opération n°

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
08001001 - Lancement des études et des prestations préalables et
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 Programme n° 00006........................................................ Page 785
2016/2608 - Approbation d’une convention de parrainage entre la
Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et le magazine Télérama,
dans le cadre de l’opération «Pass Art Contemporain» .... Page 786
2016/2609 - Révision de la nomenclature fournitures-services-travaux
Ville de Lyon pour 2017...................................................... Page 787
2016/2610 - Attribution d’une subvention au Comité des Oeuvres
Sociales et adoption d’un avenant n° 1 à la convention cadre 20162018. ................................................................................. Page 790
2016/2611 - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire à titre gratuit du local «Kleber» en faveur de l’UGFRL, situé 78
rue Tronchet à Lyon 6e EI 06175 ........................................ Page 790
2016/2612 - Programmation 2016 au titre de la convention territoriale
de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération Lyonnaise
- Demande modificative de cofinancement des postes des missions
territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale et des actions
sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon ...................... Page 791

5169

grand parc Miribel-Jonage - SYMALIM - Approbation du projet de
gouvernance du syndicat issu de la fusion du SYMALIM avec le syndicat d’aménagement du canal de Jonage et le syndicat de la Rize
- Désignation des représentants au comité syndical ........ Page 820
2016/2628 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 120 651 euros - Opération : acquisition en vefa d’un logement PLS situé 78, rue Pierre Valdo à Lyon 5e .................. Page 821
2016/2629 - Approbation du rapport des mandataires – Société
d’Economie Mixte (SEM) Lyon Parc Auto (LPA) – Exercice 2015.......
......................................................................................... Page 822
2016/2630 - Approbation du rapport des mandataires – Societé
d’Economie Mixte (SEM) patrimoniale du Grand Lyon – Exercice 2015
............................................................................................ Page 822
2016/2631 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de deux emprunts d’un
montant total de 185 337 euros - Opération : acquisition de l’usufruit
locatif de 3 logements - 2 logements PLUS et 1 logement PLAI situés
rue des sœurs Bouvier à Lyon 5e ....................................... Page 824

2016/2613 - Liste des provisions constituées et reprises au cours de
l’exercice 2016 pour le budget principal. ........................... Page 793

2016/2632 - Approbation d’un contrat de cession de droits pour
l’exploitation à titre payant des iconographies de l’exposition «divinement foot !» des musées Gadagne .............................. Page 825

2016/2614 - Actualisation des autorisations de programme AP et
autorisations d’engagement AE dans le cadre du plan d’équipement
pluriannuel 2015-2020 ....................................................... Page 794

2016/2633 - Approbation d’une convention de gestion de billetterie
entre l’Auditorium-ONL et le fonds Decitre pour l’année 2016. .........
.......................................................................................... Page 826

2016/2615 - Lyon 9e - Approbation d’une convention d’occupation
précaire du domaine privé communal à titre gratuit, accordée par la
Ville de Lyon au profit de l’association «club de Saint-Rambert l’île
Barbe», relative à la mise à disposition de locaux à usage de bureaux
et de salle de réunion pour ses adhérents aux rez-de-chaussée, 1er et
2e étage des immeubles sis 15 et 17 grande rue de Saint-Rambert EI 09 035 ......................................................................... Page 808

2016/2634 - Approbation d’une convention de mise à disposition
gracieuse d’un espace des Musées Gadagne à l’Association Renaissance du Vieux Lyon ......................................................... Page 826

2016/2616 - Avenant à la convention de partenariat entre la Ville de
Lyon et EDF, dans le cadre du projet Smart Electric Lyon - Poursuite
de la métrologie sur deux sites : Le Musée d’Art Contemporain et le
Groupe Scolaire Georges Pompidou ................................. Page 809
2016/2617 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à
la convention de mise à disposition d’un local du domaine privé à titre
gratuit, situé 11 rue de Turenne à Lyon 3e, au profit de l’association
pour la gestion du centre social Bonnefoi - Ensemble immobilier n°
03343 ................................................................................ Page 809
2016/2618 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit du domaine privé,
situés 2 et 8 rue Saint-Théodore à Lyon 3e, au profit de l’association
«l’Oasis sans souci» – EI 03219 ....................................... Page 810
2016/2619 - Programmation des classes transplantées de Janvier à
Juin 2017 et inscriptions budgétaires ................................ Page 810
2016/2620 - Groupe scolaire Condorcet - Restructuration et extension
du restaurant scolaire - 6 rue Alfred de Musset à Lyon 3e - Opération
n° 03015001 - Lancement des travaux et affectation complémentaire
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 - Programme
n° 00006............................................................................ Page 814
2016/2621 - Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et
extension du groupe scolaire - 34 rue Léon Jouhaux à Lyon 3e - Opération n° 03005531 - lancement des études et des prestations préalables et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1 - programme n° 00006........................................... Page 815
2016/2622 - Stade Marc Vivien Foé - Réaménagement et extension
des vestiaires – 7 rue Jules Verne à Lyon 3e - Opération n° 03040541
- Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00004..........
.......................................................................................... Page 816
2016/2623 - Lot 17 Duchère - Aménagement d’un pôle administratif
et de services - Opération n° 09327003 - Place Abbé Pierre à Lyon 9e
- Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2012-1 - Programme n° 00008....
.......................................................................................... Page 817
2016/2624 -Travaux indispensables du propriétaire au Centre International de Recherche sur le Cancer - CIRC - Lancement de l’opération
08047517 «circ-travaux de conservation du patrimoine 2015-2020» Vote et affectation de l’AP n° 2016-1, Programme n° 20014. Page 818
2016/2625 - Groupes d’élus constitués au sein du Conseil municipal
- Moyens affectés - Mise à jour.......................................... Page 818
2016/2626 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL
pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 972 302
euros - Opération : Acquisition de l’usufruit locatif de 14 logements
PLS situés 97, rue du Dauphiné à Lyon 3e ......................... Page 819
2016/2627 - Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du

2016/2635 - Approbation de conventions pour les créations musicales et dansées au Musée des Beaux-Arts ..................... Page 827
2016/2636 - Approbation d’une convention de collaboration pour
l’animation d’une conférence (programme démocratie) entre la ville
de Lyon et le Club de la Presse ......................................... Page 827
2016/2637 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale de Lyon et le lycée professionnel la Martinière Diderot pour la réalisation d’une vidéo - programme
démocratie ........................................................................ Page 828
2016/2638 - Approbation d’un contrat de cession de droits pour l’exploitation à titre payant des films de l’INA des audiovisuels du parcours permanent du Musée des marionnettes du monde / Musées
Gadagne ........................................................................... Page 829
2016/2639 - Approbation d’une convention de mécénat entre la ville
de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la société Longitudes, dans le
cadre de l’exposition Edouard Pignon ............................... Page 830
2016/2640 - Fêtes des lumières 2016 : financement et partenariat
privé - Conventions de mécénat. ...................................... Page 830
2016/2641 - Approbation de la nouvelle grille tarifaire - Conditions
générales de ventes - conditions d’entrées et de visites dans les
musées de la Ville de Lyon ................................................ Page 831
2016/2642 - Lancement de l’opération n° 60047527 «œuvres d’art acquisitions et restaurations 2017-2020» - Vote et affectation de l’AP
n° 2016-1, programme 00005 ........................................... Page 838
2016/2643 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon /
Musée d’Art Contemporain et l’Université Catholique de Lyon pour
une collaboration sur des projets scientifiques et pédagogiques pour
les années 2016-2017 ........................................................ Page 838
2016/2644 - Savoir-faire en termes d’organisation d’évènements lumières - Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la Ville
de Lyon et le Théatro Mayor de Bogota, missionné par la municipalité
de Bogota et l’Institut Français pour le projet «soirée d’ouverture de
l’année France-Colombie». ................................................ Page 839
2016/2645 - Programmation fête des lumières 2016 - Subventions
aux associations. ............................................................... Page 840
2016/2646 - Fête des lumières 2016 - Associations - Approbation d’un
protocole d’accord transactionnel...................................... Page 842
2016/2647 - Demande de subvention de fonctionnement de 15 000
euros auprès du Ministère de la Culture et de la Communication,
dans le cadre de l’appel à projets «street art 2016» – Musée d’Art
Contemporain ................................................................... Page 846
2016/2648 - Fête des lumières 2016 - résiliation amiable des conventions pluriannuelles de subventionnement........................ Page 846
2016/2649 - Lyon 2e - Approbation d’un avenant entre la Ville de Lyon
- Service Archéologique - et la SNC Hôtel-Dieu pour la réalisation des
fouilles archéologiques de la tranche 9e de l’opération de reconversion de Hôtel-Dieu - caves des bâtiments Q et O. ............ Page 848

5170

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

2016/2650 - Attribution d’une subvention d’un montant de 9 500
euros à l’association la Passerelle d’Eau de Robec dans le cadre de
l’économie sociale et solidaire - Approbation d’une convention........
.......................................................................................... Page 848
2016/2651 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 5
000 euros à l’Association Demain Ensemble, sise 249, avenue du
plateau à Lyon 9e................................................................ Page 849
2016/2652 - Champagne au Mont d’Or - Chemin Simon BuissonTransfert à titre gratuit de la propriété de la chaufferie centrale de la
Duchère et de ses équipements dans le cadre de l’article L3651-1 du
CGCT au bénéfice de la Métropole - EI 99041 – Numéros inventaire
99041A000 – 99041T001 – 99041I001 ............................. Page 850
2016/2653 - Lyon 4e - Approbation d’un protocole transactionnel
entre la Ville de Lyon et le syndicat des copropriétaires «le Clos
Savaron», situé 61 au 73 rue Henri Gorjus EI 04038- n° inventaire
04038t002-01 - Acquisition à l’euro symbolique dans le cadre de
l’opération 60021836 AP 2015-1 «acquisitions foncières 2015-2020»
programme 00020 ............................................................ Page 850
2016/2654 - Lyon 5e - Mise à disposition par bail emphytéotique du
tènement immobilier dit «la Maison du Chamarier» 37 rue Saint-Jean
et 2 rue Mandelot à Lyon 5e, au profit de la société IMMOGAL ou de
la société VISAT ou d’une filiale de l’une de ces deux sociétés - EI
05041 - Numéros d’inventaire 05041A000-05041T001 ..... Page 852
2016/2655 - Lyon 3e – cession de lots de copropriété et d’un immeuble en entier situé 14 rue Villeroy - 5 rue Gutenberg, au profit
de l’association Abou Bakr Essedik - EI 03378 - numéros inventaire
03378A001 - 03378B000 - 03378C002 - 03378C003 ........ Page 852
2016/2657 - Jardins partagés – Renouvellement de deux conventions d’occupation temporaire de terrains à usage de jardins partagés
avec les associations «Régie de quartier 124 services» pour le jardin
«Ornano» situé 8 place Lieutenant Morel à Lyon 1er et «la Montée
Bonachoux» pour le jardin «la Montée Bonachoux» situé montée Bonafous à Lyon 4e - Avenant à la convention avec le «Centre Social de
la Sauvegarde» pour le jardin du Château situé 107 rue des fougères
à Lyon 9e - Approbation et autorisation de signature des conventions
et d’un avenant ................................................................. Page 853

2017 à la piscine de Vaise - Signature d’une convention d’application
à la convention cadre de partenariat ............................... Page 1311
2017/2670 - Approbation d’un contrat de coproduction de l’exposition
Los Angeles – A Fiction, présentée au Musée d’art contemporain du
10 mars au 9 juillet 2017 ................................................. Page 1312
2017/2671 - Approbation du protocole financier tripartite entre la Ville
de Lyon, la Métropole de Lyon et le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lyon pour l’année 2017. ............................... Page 1312
2017/2672 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville
de Lyon et Télérama pour l’organisation à Lyon du week-end Musées
Télérama les 18 et 19 mars 2017 et d’une convention de partenariat
pour la participation à la Plateforme internet de Télérama Sorties .....
........................................................................................ Page 1313
2017/2673 - Approbation d’un contrat de cession de droits d’auteurs
pour le catalogue de l’exposition «Les jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre», présentée du 12 avril 2017 au 28 janvier
2018 par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation..
........................................................................................ Page 1314
2017/2674 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, pour
la mise en voix de partitions de la Seconde Guerre mondiale, dans
le cadre de l’exposition «Les jours sans. Alimentation et pénurie en
temps de guerre» ........................................................... Page 1314
2017/2675 - Gratuité d’accès pour les étudiants et le personnel
de l’IUT de l’Université Lyon 3 lors de la nocturne organisée par le
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le 9 février
2017, de 18h00 à 21h00, dans le cadre d’un partenariat . Page 1315
2017/2676 - Attribution de subventions de fonctionnement aux
associations Compagnie Michel Hallet Eghayan, Spirito et Espace
Pandora, pour un montant global de 180 000 euros sur le Fonds
d’Intervention Culturel - Approbation de conventions ..... Page 1315

2016/2658 - Lyon 7e - Avenant n° 3 au procès-verbal de mise à disposition de biens par la Ville de Lyon aux Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération lyonnaise - 177 avenue Berthelot
– EI 07020 ........................................................................ Page 854

2017/2677 - Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux
conventionnés « Scène de découvertes », « Scène de musiques
actuelles » et « Scène de proximité », dans le cadre d’un réseau
de lieux de production et de création, pour un montant global de
504 000 euros sur les enveloppes fonds d’intervention culturelle et
fonds d’intervention musiques actuelles- Approbation de conventions
cadre ............................................................................... Page 1317

2016/2659 - Cité Scolaire Internationale - Implantation d’un bâtiment
modulaire - 2 place de Montréal à Lyon 7e - Opération n° 07223001 Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation
de programme 2015-1 - Programme 00006....................... Page 855

2017/2678 - Approbation d’une convention d’objectifs quadriennale
pluripartite entre la Ville de Lyon, l’Etat, la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Théâtre de la Croix-Rousse pour les années 2017, 2018,
2019, 2020 ...................................................................... Page 1322

2016/2660 - Approbation d’une convention de mise à disposition
temporaire du domaine public entre la Ville de Lyon, les nouvelles
subsistances et l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon
- ENSBAL - pour des locaux situés dans le bâtiment 14 du site dit
«les Subsistances» - 8 bis quai Saint-Vincent à Lyon 1er - EI 01 182 .
.......................................................................................... Page 856

2017/2679 - Modification de la délibération n° 2016/2013 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat,
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 476
077 euros - Opération : acquisition en VEFA de 43 logements (32
logements PLUS et 11 logements PLAI) situés rue Audibert Lavirotte
à Lyon 8e ........................................................................ Page 1322

2016/2661 - Lyon 1er - Approbation d’une convention d’occupation
précaire du domaine privé communal à titre gratuit, accordée par la
Ville de Lyon au profit de l’association LUCI «Lighting Urban Community International», relative à la mise à disposition d’un local situé au
2e étage d’un immeuble sur cour sis 13 rue du Griffon à Lyon 1 er - EI
01 122 ............................................................................... Page 857

2017/2680 - Demandes de subventions de fonctionnement auprès de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes (DRAC) et
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les expositions et activités
2017 du Musée des Beaux-Arts, Musée d’Art Contemporain, Musée
de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, Musées Gadagne
et le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation ...........
........................................................................................ Page 1323

2016/2662 - Versement de subventions exceptionnelles de fonctionnement à la Convention Gymnique de Lyon 8e - 50 000 euros - et à
Lyon athlétisme 7e - 40 000 euros - pour interruption d’activités sur
des sites en travaux jusqu’en septembre 2017.................. Page 857
2016/2663 - Dénomination d’un espace public à Lyon 7e : «esplanade
Général Pierre Robert de Saint-Vincent» ........................... Page 858
2016/2664 - Subvention au centre de soins des oiseaux sauvages du
lyonnais -CSOL- ................................................................. Page 858
2016/2665 -Approbation de l’organisation de la référence périscolaire
et modalités de rémunération des intervenants................ Page 859
2016/2666 - Parc Sutter à Lyon 1er - Opération n° 01040522 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1
- Programme 00012 pour un montant de 485 000 euros TTC............
.......................................................................................... Page 861
2016/2667 - Fixation des contributions liées à la mise à disposition de
locaux et de matériel de vote de la Ville de Lyon lors de l’organisation
de primaires de partis politiques........................................ Page 861
N° 6205 - LUNDI 27 MARS 2017
Séance du 16 janvier 2017
2017/2669 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association Lyon Natation pour l’organisation du 18e Meeting National de
Lyon Natation Métropole en bassin de 50 m, les 10, 11 et 12 mars

2017/2681 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de
Lyon et l’Institut Lumière pour l’année 2017 ................... Page 1326
2017/2682 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Fondation
Bullukian, pour organiser un concert gratuit de l’Orchestre National
de Lyon le 25 janvier 2017 ............................................... Page 1327
2017/2683 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros au Comité
Départemental d’Athlétisme Rhône-Métropole de Lyon, pour l’organisation des Championnats de France Espoirs et Nationale 2, les 4
et 5 février 2017 à la Halle Diagana à Lyon 9e ................. Page 1327
2017/2684 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association «FC Lyon Football» pour l’organisation du Tournoi International
de Football «Top Gones», les 15, 16 et 17 avril 2017 - Signature d’une
convention d’application à la convention cadre de partenariat conclue
avec cette association ..................................................... Page 1328
2017/2685 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association Lyon Sport Métropole, pour l’organisation de la 36e édition du
Trophée Charles Béraudier, les 14 et 15 janvier 2017 - Approbation
d’une convention d’application ....................................... Page 1329
2017/2686 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire
consentie à titre onéreux par la Ville de Lyon au profit du « Groupe
d’intérêt public – Maison de la veille sociale du Rhône » de locaux
situés 246, rue Dugesclin à Lyon 3e – EI N° 03049 ........ Page 1329

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
2017/2687 - Approbation d’une convention de partenariat et de
mandat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et la
Société Navig’Inter pour la mise en place d’une proposition couplée
croisière / visite au Musée pour les groupes touristiques et scolaires ............................................................................... Page 1330
2017/2688 - Approbation d’une convention d’objectifs quadriennale
pluripartite pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, entre la Ville
de Lyon, l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la SCOP SARL
Les Trois Huit - Compagnie de théâtre ............................ Page 1330
2017/2689 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville
de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Lyon et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône, pour l’organisation des
Chantiers de la Création Musicale pour l’année scolaire 2016-2017 ..
....................................................................................... Page 1331
2017/2690 - Réforme des concessions de logements ... Page 1332
2017/2691 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers
clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de la saison 20162017 – Signature de conventions avec ces associations . Page 1333
2017/2692 - Lancement de l’opération n° 60026852 « Rénovation et
amélioration de l’ambiance lumineuse des ponts-rails Félix Faure et
Paul Bert dans le 3e arrondissement et émeraudes dans le 6e arrondissement » - Affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme
20013, pour un montant de 350 000 euros ..................... Page 1341
2017/2693 - Lancement de l’opération n° 60026851 «Rénovation des
lanternes d’éclairage d’ambiance, le long des voiries» et affectation
d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013, pour un montant
de 250 000 euros ............................................................ Page 1342
2017/2694 - Lancement de l’opération n° 60026850 «Rénovation des
lanternes obsolètes» et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1,
programme 20013, pour un montant de 1 100 000 euros.Page 1342
2017/2695 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et le CCAS de Lyon pour la fourniture d’imprimés administratifs pour les services de la Ville de Lyon et le CCAS ... Page 1343
2017/2696 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention cadre
d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP Lyon Basket
Féminin ........................................................................... Page 1343
2017/2697 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2017-2019 avec l’Association ALLIES, sise 107-109 boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 593 968 euros à l’Association ALLIES ..........
.........................................................................................Page 1344
2017/2698 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de
Lyon et la Maison de la Danse pour une durée d’un an. . Page 1345
2017/2699 - Attribution de subventions au titre de la lutte contre les
discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens au titre de
l’exercice 2017 pour un montant total de 82 000 euros .. Page 1345
2017/2700 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire d’une
partie du parking du Palais des Sports sis 41 avenue Tony Garnier
consentie par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon – EI
07 081 ............................................................................. Page 1347
2017/2701 - Approbation d’un contrat de coproduction entre la Ville
de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Association
Institut Lumière pour les manifestations réalisées dans le cadre du
festival Lumière 2016 et d’une convention de partenariat pour les
ciné-concerts du 19 janvier, 12 mars, 13 avril, 8, 9 et 10 juin 2017 ....
........................................................................................ Page 1348
2017/2702 - Lyon 6e - Autorisation consentie à la SAHLMAS de déposer une déclaration préalable de travaux sur la parcelle cadastrée AY
87 sise avenue Thiers à Lyon 6e, située sur le domaine public de la
Ville de Lyon. Ensemble Immobilier 06 075 .................... Page 1349
2017/2703 - Lyon 5e - Convention d’occupation temporaire à titre
gratuit au profit d’ENEDIS, d’une bande de terrain situé 43 rue Cardinal Gerlier - EI 05070..................................................... Page 1349
2017/2704 - Poursuite de l’opération n° 60021829 «Remplacement
des menuiseries extérieures 2015-2020» et affectation complémentaire de l’AP 2015-7, programme 20020. .......................... Page 1350
2017/2705 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention cadre
d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP LHC «Les
Lions» ............................................................................. Page 1350
2017/2706 - Approbation d’une convention de coproduction entre la
Ville de Lyon / Musée de l’imprimerie et de la communication graphique et l’Association Lyon BD Festival, concernant l’exposition «
bande dessinée : l’art invisible », du 14 avril au 20 septembre 2017..
........................................................................................ Page 1351
2017/2707 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon, la
Métropole de Lyon, le Rectorat de l’Académie de Lyon et la Société

5171

Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence, pour la gestion technique
de l’établissement recevant du public sis 25 rue Jaboulay à Lyon 7e
– EI 07023 ....................................................................... Page 1351
2017/2708 - Approbation d’une convention de mise à disposition
de locaux, à titre gratuit, entre la Ville de Lyon et l’Académie des
Sciences Belles-lettres et Arts de Lyon, sise au Palais Saint-Jean, 4
avenue Adolphe Max à Lyon 5e – EI 05 068 ................... Page 1352
2017/2709 - Approbation d’une convention d’objectifs triennale entre
la Ville de Lyon et l’Association Les Nouvelles Subsistances .............
........................................................................................ Page 1353
2017/2711 - Lyon 7e - Convention de gestion du parking de l’Ilot
Rognon sis 102, rue de Marseille entre la Ville de Lyon et le GIP Maison de l’Emploi et de la Formation - Ensemble Immobilier 07 075 ...
........................................................................................ Page 1354
2017/2712 - Lyon 3e - Mise à disposition à titre gratuit par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon d’une partie de la place
Ferrandière, pour la réalisation d’un jardin partagé – EI 53 061 .........
........................................................................................ Page 1354
2017/2713 - Attribution de subventions de fonctionnement général
aux 12 Maisons des jeunes et de la culture de Lyon et l’Association
«Com’Expression» - Approbation et autorisation de signature des
conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires .............................................................................. Page 1356
2017/2714 - Attribution de subventions de fonctionnement général
aux 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon
et à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération des centres sociaux du
Rhône - Approbation et autorisation de signature d’une conventioncadre avec le centre social Bonnefoi - Approbation et autorisation de
signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires .......................................................... Page 1357
2017/2715 - Modification du montant de la subvention de fonctionnement au FONJEP à titre de participation financière aux postes
de directeurs des 12 Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC)
de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions
financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP et les associations gestionnaires des MJC ...................................... Page 1358
2017/2716 - Attribution de subventions de fonctionnement général
aux 9 maisons de l’enfance de Lyon et à l’Association Entraide Pierre
Valdo - Approbation et autorisation de signature des conventions
d’application avec chacune des associations gestionnaires Page 1360
2017/2718 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à
la convention de mise à disposition de locaux, 13 bis rue Girié à Lyon
3e, au profit de l’association de gestion du site polyvalent d’insertion
et de formation (SPLIF) – Ensemble immobilier n° 03375 .Page 1360
2017/2719 - Lyon 6e - Lancement des études de l’opération n°
06016011 «Forêts d’Asie» - Lancement d’un concours de maîtrise
d’oeuvre et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme
00012 .............................................................................. Page 1361
2017/2720 - Attribution de crédits et de subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires) ............. Page 1362
2017/2721 - Approbation du programme pluriannuel d’accés à l’emploi titulaire en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
modifiée. ......................................................................... Page 1363
2017/2722 - Convention avec le centre de gestion pour l’organisation
des sélections professionnelles ...................................... Page 1364
2017/2723 - Plaine des jeux de Gerland, 405 avenue Jean Jaurès
à Lyon 7e – Terrain n°1 – Aménagement d’une piste d’athlétisme
de 250m – Opération n° 070320001 – Lancement de l’opération et
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1
« Aménagements équipements sportifs 2015-2020 » - Programme
00004 sport (Direction des Sports................................... Page 1365
2017/2724 - Plaine des Jeux de Gerland, 405 avenue Jean Jaurès
à Lyon 7e - Terrain n° 3 - Aménagement d’un terrain de rugby sur le
terrain n° 3 - Opération n° 07032002 - Lancement de l’opération et
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1
«Aménagements équipements sportifs 2015-2020» - Programme
00004 Sport .................................................................... Page 1366
2017/2725 - Stade Saint-Marc, 29 rue Docteur Edmond Locard à Lyon
5e - Réalisation de deux écrans acoustiques - Opération n° 05249001
- Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements équipements sportifs
2015-2020» - Programme 00004 Sport ........................... Page 1367
2017/2726 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et pour le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon, pour
la mise en place d’un accord-cadre de travaux sur le patrimoine du
secteur 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements...................... Page 1367
2017/2727 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Compagnie des Filles en Aiguilles

5172

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

- Mairie du 1er arrondissement - Association Bel’Art - Europe 1 - Eclair
fémina Club Lyon - Association d’Assistantes Maternelles Agréées de
Lyon - Association Fabrik - Montant total des exonérations : 8 004,66
euros HT ......................................................................... Page 1368
2017/2728 - Réhabilitation du silo de la bibliothèque de la Part-Dieu
- 30 boulevard Vivier Merle à Lyon 3e - Opération n° 03047635 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2009-1, programme 20005Page 1369
2017/2729 - Eglise de la Rédemption – Rénovation des installations
thermiques - place Puvis de Chavannes à Lyon 6e - Opération n°
06030016 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-5 - Programme n° 20020 - Approbation d’une convention relative à l’installation, à la rénovation,
au fonctionnement et à l’entretien des équipements de chauffage
d’édifices cultuels relevant du domaine public communal Page 1370
2017/2730 - Construction du Groupe scolaire Joannès Masset - Opération n° 09338002 - AP 2011-3, programme 00006 - avenue Joannès
Masset à Lyon 9e - Attribution du marché de maîtrise d’oeuvre........
....................................................................................... Page 1371
2017/2731 - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association ALYNEA (siège: 53,
rue Dubois Crancé- 69600 Oullins) d’un ensemble de locaux sis 69,
rue de Cuire, afin d’y maintenir une structure d’hébergement de
femmes en situation précaire - EI 04 031........................ Page 1372

2017/2748 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général
de 964 274 euros à la Mission locale de Lyon, sise 107-109, boulevard
Vivier-Merle à Lyon 3e – Approbation et autorisation de signature de
la convention d’application afférente avec la Mission locale de Lyon.
........................................................................................ Page 1389
2017/2749 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général
de 551 457 euros à la maison de l’emploi et de la formation (MDEF)
de Lyon, sise 107-109, boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e – Approbation
et autorisation de signature de la convention d’application afférente.
........................................................................................ Page 1390
2017/2750 - Approbation de quatre conventions de parrainage entre
la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, la société
Radio France, la SARL EG Active - Jazz-Radio, l’Association RCF Lyon
et JC Decaux et d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon
/ Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société Télérama dans
le cadre de la saison 2016-2017 ...................................... Page 1391
2017/2751 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon
d’une parcelle de terrain auprès de SNC ALTAREA COGEDIM ZAC
VLS pour la réalisation d’un espace vert – 52 Rue Jaboulay – EI 07308
– N° d’inventaire EI 07308 T 001 - 01 - Opération 07308001 – Lancement et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 «Aménagement des
espaces publics et verts 2015-2020», programme 00012 .Page 1397
2017/2752 - Rémunérations versées aux personnes intervenant dans
les écoles du premier degré ........................................... Page 1398

2017/2732 - Programmation fête des lumières 2016 – Subvention à
une association ............................................................... Page 1372

2017/2753 - Lions du sport 2016 : Financement et partenariat privéConventions de Mécénat ................................................ Page 1400

2017/2733 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire
du domaine public à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon et au
profit de la SCOP SARL Les Trois-Huit – Compagnie de Théâtre, pour
la mise à disposition de locaux sis 101 boulevard des Etats-Unis à
Lyon 8e, pour l’année 2017 – EI 08 029 .......................... Page 1373

2017/2754 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et
l’Association Cargo, pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit
dans le gymnase de la ZAC du bon lait situé 8, place du traité de
Rome à Lyon 7e .............................................................. Page 1400

2017/2734 - Avis du Conseil municipal sur la demande d’abattement
fiscal du Grand Casino de Lyon pour sa participation financière au
profit des manifestations artistiques en 2016 dans le cadre de l’article
39 de la Loi de Finances rectificative pour 2014 ............. Page 1373
2017/2735 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant
n° 2 de la convention de mise à disposition d’un local communal à
titre gratuit, situé 3 rue des Bains à Lyon 9e, au profit de l’Association
«L’Espace Vêtements du Coeur» - Ensemble immobilier n° 09037 ...
........................................................................................ Page 1374
2017/2736 - Approbation du contrat entre la Ville de Lyon / Service
archéologique et Mmes J. Colombe et C. Jaillard pour la réalisation
de la fouille archéologique de la chapelle Notre-Dame / Ile Barbe à
Lyon 9e ........................................................................... Page 1375
2017/2737 - Approbation de l’avance de trésorerie 2017 au profit de
l’Association ALLIES, sise 107-109 boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e –
Approbation et autorisation de signature de la convention financière
afférente ......................................................................... Page 1375
2017/2738 - Approbation et autorisation de signature d’une convention cadre pluriannuelle avec l’association « Agence Lyon tranquilité
médiation », sise 23, rue Renan à Lyon 7e ...................... Page 1376

2017/2755 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon
et l’Association Sportive Universitaire Lyonnaise (A.S.U.L) Volley Ball
pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit dans le gymnase
de la ZAC du Bon Lait situé 8 place du Traité de Rome à Lyon 7e .....
........................................................................................ Page 1401
2017/2756 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association Club Thalassa Lyon Plongée, pour l’organisation de la 37e traversée de Lyon à la nage avec palmes, le 15 janvier 2017 Page 1401
2017/2757 - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’Association Quais du polar, pour l’organisation de la 13e édition du festival
«Quais du polar», les 31 mars, 1er et 2 avril 2017 - Approbation d’une
convention d’application. ................................................ Page 1402
2017/2758 - Reversement au CCAS de la quote-part de la subvention
attribuée par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique au titre de la convention 2016-2018..........
........................................................................................ Page 1403
2017/2759 - Attribution d’une subvention de 50 000 euros à la Fédération Française de Bridge, pour l’organisation de la 43e édition des
Championnats du Monde de bridge, du 12 au 26 août 2017 - Approbation d’une convention mixte. ....................................... Page 1403

2017/2739 - Approbation d’une convention de parrainage établie
entre la VIlle de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et le Progrès,
dans le cadre de l’exposition «Matisse. Le Laboratoire intérieur»
présentée du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017 ............. Page 1376

2017/2760 - Savoir-faire en termes d’organisation d’événements lumières - Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la Ville
de Lyon et la Ville de Saint-Gervais Mont-Blanc, pour le projet «Fête
des Lumières de Saint-Gervais Mont-Blanc», du 25 décembre 2016
au 1er janvier 2017. .......................................................... Page 1404

2017/2740 - Autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation
de travaux d’investissement en 2017............................... Page 1377

2017/2761 - Gestion des assemblées délibérantes - Dématérialisation des dossiers de séances ......................................... Page 1405

2017/2741 - Lyon 5e - Mise à disposition par la Ville de Lyon dans le
cadre d’un bail emphytéotique au profit de l’ADAPEI 69 du bâtiment
N du Groupe Scolaire Champvert et de son terrain sis 231 avenue
Barthélémy Buyer - EI 05014 - Numéros inventaire 05014N001 et
05014T001-02 .................................................................. Page 1378

2017/2762 - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit
accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association «Habitat et
Humanisme Rhône» (siège : 9, rue Mathieu Varille à Lyon 7e) d’un
ensemble de locaux situés 19-21, allée Pierre de Coubertin à Lyon
7e - EI 07183 ................................................................... Page 1407

2017/2742 - Modification du tableau des effectifs .......... Page 1379

2017/2763 - Fête des Lumières 2016 - Approbation d’un protocole
d’accord transactionnel. .................................................. Page 1407

2017/2743 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP LOU RUGBY .
........................................................................................ Page 1386
2017/2744 - Approbation du protocole financier trisannuel 20172019, entre la Ville de Lyon et l’EPCC Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon .................................................. Page 1386
2017/2745 - Approbation d’une convention d’objectifs annuelle entre
la Ville de Lyon et la SAS Théâtre Permanent .................. Page 1387
2017/2746 - Approbation d’une convention cadre d’objectifs triennale
entre la Ville de Lyon et l’Association de gestion de la Villa Gillet pour
2017-2019 ........................................................................ Page 1387
2017/2747 - Lyon-Rio 2016 - Soutien aux athlètes de haut niveau Primes aux médaillés - Approbation de conventions de subvention
Lyon-Rio 2016 ................................................................. Page 1388

2017/2764 - Lyon 7e - Signature d’une convention d’indemnisation
entre la Ville de Lyon et l’Association Olympique Lyonnais relative à
l’indemnisation versée à l’Association Olympique Lyonnais suite à
la résiliation de la convention d’occupation temporaire des terrains
numéros 4, 5 et 11 de la plaine des jeux de Gerland- EI 07 032 .......
........................................................................................ Page 1408
2017/2765 - Lyon 9e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’une partie des locaux du stade de la Sauvegarde situé 490
avenue Ben Gourion – EI 09 066 ..................................... Page 1409
2017/2766 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant de
prorogation pour l’année 2017 du protocole d’accord 2012-2016 du
Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Lyon ....... Page 1409
2017/2710 - RETIRE ........................................................ Page 1410

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5173

N° 6217 - LUNDI 19 JUIN 2017
Séance du 27 mars 2017

32e rencontres de conteurs en Rhône-Alpes «Paroles en Festival»,
du 29 mai au 17 juin 2017. ............................................... Page 2257

2017/2768 - Adhésions et cotisations à des associations et divers
organismes oeuvrant dans le secteur culturel – Année 2017 ............
........................................................................................ Page 2243

2017/2789 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
et l’Association la Pierre Angulaire pour la captation de témoignages
de personnes âgées dans les EHPAD de l’association ... Page 2258

2017/2769 - Attribution de subventions de fonctionnement à trois associations (Regard Sud, Zone Bis, MJC Confluence) pour un montant
total de 30 000 euros sur l’enveloppe FIMA (Fonds d’Intervention
Musiques Actuelles) et FIC (Fonds d’Intervention Culturelle) - Approbation d’une convention d’application ............................. Page 2244

2017/2790 - Approbation d’une convention de mise à disposition
temporaire d’espaces entre la Ville de Lyon / Musée de l’imprimerie
et de la communication graphique et l’Association Musicalta ...........
........................................................................................ Page 2258

2017/2770 - Approbation de six conventions d’occupation gratuite
et temporaire du domaine public - Orangerie du parc de la Tête d’Or,
pour l’organisation d’expositions .................................... Page 2245

2017/2791 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musée Henri Malartre et l’Association Notre Dame
des Sans-Abris ................................................................ Page 2259

2017/2771 - Approbation de deux conventions de mécénat entre la
Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et l’Imprimerie Chirat et Antalis pour la réalisation de la lettre
du musée 2017 ............................................................... Page 2246

2017/2792 - Exonération des droits d’entrée aux Musées Gadagne
à une classe élémentaire lauréate du concours 2017 «Quand je serai
grand-e, je serai…», organisé par la Fondation Entreprise Réussite
Scolaire ........................................................................... Page 2259

2017/2772 - Additif à la délibération n° 2015/1213 du 9 juillet 2015
relative à la tarification concernant les bibliothèques municipales de
Lyon - Nouveaux ouvrages intégrés à la grille de remboursement
catégorie 7 ...................................................................... Page 2246

2017/2793 - Approbation de l’exonération des droits d’entrée aux
musées Gadagne pour la journée festive du 9 avril 2017 sur le thème
de la marionnette ............................................................ Page 2260

2017/2773 - Licences d’entrepreneur de spectacle pour les Musées
Gadagne et l’Auditorium de Lyon – Désignation des titulaires ...........
.........................................................................................Page 2247
2017/2774 - Approbation d’un contrat de co-réalisation entre la Ville
de Lyon / Auditorium -Orchestre national de Lyon et la société Bellevue, pour l’organisation du concert Cuivres symphoniques le 12 mars
2017 à 11 heures au Radiant-Bellevue à Caluire .............. Page 2248
2017/2775 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale pour la fourniture de
Câblages Banalisés Multimédia et l’acquisition de prestations associées ............................................................................... Page 2248
2017/2776 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et le CCAS de Lyon en vue de la passation de marchés de
fournitures administratives courantes ............................. Page 2249
2017/2777 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et le CCAS de Lyon pour la « Remise et collecte, acheminement, distribution d’envois postaux à délais indicatifs et à délais
garantis et produits annexes » pour les services de la Ville de Lyon
et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon. ........... Page 2249
2017/2778 - Convention pour la prise en charge des ivresses publiques manifestes .......................................................... Page 2250
2017/2779 - Lyon 3e - Servitude conventionnelle au profit de l’Etat 7-9 rue de Monbrillant - EI 03371 - N° inventaire 03371I001 .............
........................................................................................ Page 2251
2017/2780 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association «Les Lions du 8e», pour l’organisation de la première manche
du Championnat de France de tir à l’arc, du 7 au 9 juillet 2017. .........
........................................................................................ Page 2251
2017/2781 - Lions du Sport 2016 : financement et partenariat privé
- Conventions de mécénat. ............................................. Page 2252
2017/2782 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association «La Cocotte Prod», pour l’organisation de la 9e édition du festival
«Quand les souris dansent», du 16 au 25 mars 2017. ..... Page 2252
2017/2783 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «Les Canuts des Canits», pour l’organisation du «Gypsy Lyon
Festival», du 18 au 21 mai 2017. ...................................... Page 2253
2017/2784 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «AOA Production», pour l’organisation du festival «Les Intergalactiques», du 21 au 30 avril 2017. ................................... Page 2254
2017/2785 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association «Jazz à cours et à jardins», pour l’organisation du festival «Jazz
à cours et à jardins», du 1er au 4 juin et du 8 au 11 juin 2017. ...........
.........................................................................................Page 2255
2017/2786 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «L’Ornithorynque», pour l’organisation de la 11e édition de «La
grande côte en solitaire», du 19 au 22 avril 2017. ............ Page 2255
2017/2787 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association «Lyon Bande Dessinée Organisation», pour l’organisation de
la 12e édition du Festival de la Bande Dessinée de Lyon, les 9, 10 et
11 juin 2017 - Approbation d’une convention d’application. ...............
........................................................................................ Page 2256
2017/2788 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association «Antenne Mobile d’Action Culturelle», pour l’organisation des

2017/2794 - Approbation d’un avenant à la convention de partenariat
entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication
Graphique et l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA),
établissement public de coopération culturelle ............... Page 2260
2017/2795 - Approbation des dispositions tarifaires entre la Ville de
Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de
la Communication Graphique et l’Association Lyon BD Organisation,
dans le cadre du festival de la bande dessinée de Lyon, le 11 juin
2017 ................................................................................ Page 2261
2017/2796 - Approbation d’une convention de mise à disposition
gracieuse du réfectoire du Musée des Beaux-Arts à l’occasion de la
présentation d’une installation pendant le Mirage Festival organisé
par l’Association Dolus&Dolus ........................................ Page 2261
2017/2797 - Renouvellement de la convention de partenariat avec
l’ordre des avocats du barreau de Lyon, pour la mise en place d’un
dispositif d’accès au droit anti-discrimination ................. Page 2262
2017/2798 - Lyon 8e - Renouvellement de la convention de mise
à disposition de locaux sis 23, rue des Serpollières en faveur de la
Régie de Quartier Etats-Unis EUREQUA pour l’action «Pause Amitié»
- EI 08267........................................................................ Page 2262
2017/2799 - Lyon 1er - Constitution d’une servitude de passage en
tréfonds au profit du SYTRAL sur la parcelle cadastrée AL 96 située
montée Saint-Sébastien - EI 01012 - N° inventaire 01016I001 ...........
........................................................................................ Page 2263
2017/2800 - Lyon 5e - Autorisation d’occupation temporaire à titre
gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit de l’Association «Les
Tupiniers du Vieux Lyon» de la cour du Palais Saint-Jean situé 4 rue
Adolphe Max, pour la période du 8 au 10 septembre 2017, pour la
32e édition du Marché des Tupiniers du Vieux Lyon - EI 05 068 ........
........................................................................................ Page 2263
2017/2801 - Lyon 3e - Convention d’occupation temporaire consentie
par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon du terrain nu sis
rue Jeanne d’Arc afin d’aménager un square – EI 03 431 .Page 2264
2017/2802 - Gratuités partielles de frais de location de salles de
spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux
associations et organismes suivants : Mairie du 1er arrondissement
- Mairie du 6e arrondissement - Société de Musique de Chambre de
Lyon / Les Grands Concerts - CALA - Mairie du 3e arrondissement
- Association socio-culturelle du Lycée du Parc - Mairie du 7e arrondissement - Montant total des exonérations : 16 905,82 euros HT ..
........................................................................................ Page 2264
2017/2803 - Lyon 5e - Déclassement des bâtiments et des espaces
extérieurs d’un tènement situé 15 bis, 17 et 19 rue Joliot Curie et 1
impasse Secret - EI 05 008 ............................................. Page 2265
2017/2804 - Approbation de deux conventions de mécénat entre la
Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, Lyon Parc Auto et la société Decitre autour de l’exposition
temporaire «Bande Dessinée : l’Art Invisible» ................. Page 2266
2017/2805 - Lyon 7e - Mise à disposition par la Métropole au profit de
la Ville de Lyon, d’un tènement immobilier situé dans le Parc Sergent
Blandan sis 37 rue du Repos, dans le cadre d’un bail emphytéotique
administratif - EI 07277 ................................................... Page 2267
2017/2806 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon
d’un tènement immobilier bâti situé 5 impasse des Chalets auprès
des époux Dumora - EI 07168 - Numéros inventaire 07168 B 001 –
07168 T 002-01 - Opération 07168001 – Lancement et affectation

5174

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

d’une partie de l’AP 2015 -1 «aménagements groupes scolaires 20152020», programme 00006. ............................................. Page 2268
2017/2807 - Attribution de subventions sur projets d’un montant total
de 6 000 euros à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie
étudiante pour l’organisation de divers projets et manifestations .....
........................................................................................Page 2268
2017/2808 - Lyon 4e - Convention d’occupation temporaire à titre
gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association Les
Restaurants du Coeur - Les Relais du Coeur du Rhône (siège 58,
cours Albert Thomas à Lyon 8e), de locaux sis 19 bis, rue Dumont
d’Urville - EI 04017........................................................... Page 2270
2017/2809 - Emprunt du CCAS auprès de la Carsat........ Page 2270
2017/2810 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association «FC Lyon football» pour l’organisation du tournoi de football
féminin «Les Fenottes», les 3 et 4 juin 2017 - signature d’une convention d’application à la convention cadre de partenariat conclue avec
cette association ............................................................. Page 2271
2017/2811 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville
de Lyon et Lyon Parc Auto et d’une convention de mécénat entre
la Ville de Lyon et 20 minutes, pour les expositions du musée d’art
contemporain, de mars à juillet 2017 .............................. Page 2271
2017/2812 - Autorisation de signer des conventions cadres et d’occupations temporaires avec diverses associations gestionnaires d’équipements de petite enfance.............................................. Page 2272
2017/2813 - Approbation d’un avenant au contrat entre la Ville de
Lyon et la SNC Hôtel-Dieu réalisation pour la mise en œuvre de la
dernière facturation relative à la réalisation d’une fouille archéologique
sur le site de l’hotel dieu à Lyon 2e, tranches 1 et 2 ....... Page 2274
2017/2814 - Les lions du sport - attribution de subventions aux associations sportives de proximité ....................................... Page 2275
2017/2815 - Société d’Economie Mixte (SEM) Lyon Parc Auto (LPA)
- Augmentation de la prise de participation dans la SARL coopérative
France Auto Partage......................................................... Page 2278
2017/2816 - Lyon 8e - Cession d’une parcelle de terrain de 178 m²
au bénéfice du Sytral pour la réalisation d’une nouvelle ligne de tramway T6 au droit du 57 avenue Francis de préssensé - Ei 08102 - N°
inventaire 08102t001-02 .................................................. Page 2278
2017/2817 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 50 000 euros à l’Association M.A. sur le fonds d’intervention culturel (FIC) - Approbation d’une convention cadre .............
........................................................................................ Page 2279
2017/2818 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon pour l’organisation de la Nuit des
musées 2017 .................................................................. Page 2280
2017/2819 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville
de Lyon / Auditorium orchestre national de Lyon et France TV, Air
France, Mezzo, Arte, dans le cadre de la saison 2016-2017 ..............
........................................................................................ Page 2280
2017/2820 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’Association «Lyon Ultra Run», pour l’organisation de la 10e édition de «Lyon
Urban Trail», le 2 avril 2017 - approbation d’une convention mixte ....
........................................................................................ Page 2286
2017/2821 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’association «Lyon Ultra Run», pour l’organisation de la 5e édition de l’ultra
boucle de la Sarra, les 19 et 20 mai 2017. ....................... Page 2286
2017/2822 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association Tigre, pour l’organisation de l’étape Lyonnaise des fitdays MGEN,
le 17 mai 2017 ................................................................. Page 2287
2017/2823 - Approbation des tarifs de mise à disposition d’espaces
du musée Malartre sis 645 rue du Musée - 69270 Rochetaillée-surSaône .............................................................................. Page 2288
2017/2824 - Approbation de conventions de partenariat solidarité
entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et les Francas du Rhône
et de la Métropole de Lyon, le Secours catholique, pour la mise en
place de projets culturels ................................................ Page 2288
2017/2825 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse d’espaces des musées Gadagne, du musée des Beaux-Arts
et de la Bibliothèque municipale de Lyon, au profit de l’Association
«Livraisons – des revues en Rhône-Alpes», pour l’accueil du festival
de la revue ...................................................................... Page 2289
2017/2826 - Approbation d’une convention de partenariat triennale
2015-2017 entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et le
Lycée du Parc pour favoriser les projets et la connaissance des
œuvres d’art contemporain pour tous les élèves, lycéens ou inscrits
en classes préparatoires ................................................. Page 2290

2017/2827 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association «Lyon Hockey Club» pour l’organisation du tournoi «Charlemagne Cup», du 15 au 17 avril 2017 à la patinoire Charlemagne à
Lyon 2e .......................................................................... Page 2291
2017/2828 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association «Lyon Plongeon Club» pour l’organisation des championnats de
France de Plongeon, les 18 et 19 février 2017 à la piscine de Vaise à
Lyon 9e - Signature d’une convention d’application à la convention
cadre de partenariat conclue avec cette association ....... Page 2291
2017/2829 - Attribution d’une subvention d’investissement de 60 000
euros à l’Association des Amis de l’Ile Barbe pour la restauration de
la Chapelle Notre Dame sur le site de l’Ile Barbe – Approbation et
autorisation de signature de la convention d’investissement correspondante - Opération 09SEBAR2, Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3, programme 20005 .... Page 2292
2017/2830 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «Parlons Basket» pour l’organisation d’un tournoi de basket les
3 et 4 juin 2017 au gymnase Jean Zay à Lyon 9e ............ Page 2293
2017/2831 - Lyon 7e - Acquisition de la parcelle cadastrée BX 56 sise
21 rue Georges Gouy - EI 07 119 - Numéro inventaire 07119T002-01 –
Opération 07119002 – Lancement et affectation d’une partie de l’AP
2015-1 «Acquisitions foncières 2015-2020», programme 00020. ......
........................................................................................ Page 2293
2017/2832 - Approbation d’une convention de mandat entre la Ville
de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Concert de
l’Hostel Dieu et d’une convention de billetterie entre la Ville de Lyon
/ Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Société Drouot Production .................................................................................. Page 2294
2017/2833 - Attribution de subventions de fonctionnement à sept
associations du secteur Arts Visuels pour un montant total de 163
000 euros - Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - Approbation de conventions cadre ........................................... Page 2295
2017/2834 - Lyon 6e - Autorisation consentie à la SAHLMAS de déposer une déclaration préalable de travaux pour le portail sis rue de la
Viabert et signature d’une convention de gestion du terrain d’une
partie de la parcelle cadastrée AY87 sise avenue Thiers, située sur le
domaine public de la Ville de Lyon - EI 06 011 ................. Page 2298
2017/2835 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000
euros à l’Association «l’Atlantide Lyon 9» pour le renouvellement de
son matériel de plongée sous-marine - Opération 60046571 ...........
........................................................................................ Page 2298
2017/2836 - Approbation de tarifs - Orchestre National de Lyon et
Auditorium Maurice Ravel ............................................... Page 2299
2017/2837 - Ratios des cadres d’emplois de la catégorie A de la
filière technique. ............................................................. Page 2300
2017/2838 - Ratios du cadre d’emplois des cadres territoriaux de
santé paramédicaux - catégorie A de la filière sanitaire et sociale. ...
........................................................................................ Page 2301
2017/2839 - Six remises gracieuses de dette ................. Page 2302
2017/2840 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société
Foncière Habitat et Humanisme pour la souscription d’un emprunt
d’un montant total de 830 000 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 10 logements PLS, 22 rue Gaston Duret à Lyon 8e ........
........................................................................................ Page 2303
2017/2841 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 243 362
euros - Opération : Acquisition en VEFA de 19 logements (15 logements PLUS et 4 logements PLAI) 93, rue Marietton à Lyon 9e ......
........................................................................................ Page 2304
2017/2842 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1
697 100 euros - Opération : Acquisition en VEFA de 16 logements (12
logements PLUS et 4 logements PLAI), 50-54 rue Victor Lagrange à
Lyon 7e .......................................................................... Page 2305
2017/2843 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Vilogia pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de
1 978 938 euros - Opération : Acquisition de 14 logements PLS à la
SCI Gabriel Péri, 12 place Gabriel Péri à Lyon 7e ............. Page 2307
2017/2844 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de deux emprunts d’un
montant total de 221 451 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI), 27
rue Pasteur à Lyon 7e ..................................................... Page 2308
2017/2845 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant total de 4 124 069 euros - Opération : Acquisition en

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
VEFA de 38 logements (26 logements PLUS et 12 logements PLAI)
- Résidence «Le Bricks» - 20, avenue Lacassagne à Lyon 3e ...........
........................................................................................ Page 2309
2017/2846 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 2 016 232 euros - Opération : Construction de 21
logements (16 logements PLUS et 5 logements PLAI), 123 rue Joliot
Curie à Lyon 5e ............................................................... Page 2310
2017/2847 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 1 492 521 euros - Opération : Acquisition en VEFA
de 15 logements (10 logements PLUS et 5 logements PLAI), 57 rue
Henri Gorjus à Lyon 4e .................................................... Page 2312
2017/2848 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un montant total
de 693 440 euros - Opération : Réhabilitation de 19 logements, 18-20,
rue Vaubecour à Lyon 2e ................................................. Page 2313
2017/2849 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 518 848 euros - Opération : Acquisition en VEFA de 9
logements (6 logements PLUS et 3 logements PLAI), 272 rue Paul
Bert à Lyon 3e ................................................................. Page 2314
2017/2850 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts d’un montant
total de 1 583 624 euros - Opération : 13 et 13 bis, rue de la Villette
à Lyon 3e - Réhabilitation de 34 logements. ................... Page 2315
2017/2851 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 648 336 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 9
logements (6 logements PLUS et 3 logements PLAI), 5, rue SaintFiacre à Lyon 5e .............................................................. Page 2317
2017/2852 - Modification de la délibération n° 2015/1683 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Résidences
Sociales de France pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 245 000 euros - Opération : réhabilitation de 156 logements étudiants situés 57, rue Longefer à Lyon 8e ......................... Page 2318
2017/2853 - Modification de la délibération n° 2016/2318 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat
pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 965
933 euros - Opération : acquisition, amélioration de 19 logements
(14 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 42, avenue Félix
Faure à Lyon 3e ............................................................... Page 2318
2017/2854 - Modification de la délibération n° 2016/2317 portant
sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade
Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 4 167
022 euros - Opération : Réhabilitation de 100 logements situés 10,
rue des Aqueducs à Lyon 5e ........................................... Page 2319
2017/2855 - Participation financière de la Ville de Lyon aux écoles
primaires (maternelles et élémentaires) privées sous contrat d’association ............................................................................. Page 2320
2017/2856 - Périmètres scolaires ................................... Page 2321
2017/2857 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant n°
1 à la convention de mise à disposition d’un local du domaine public
à titre gratuit, situé 16 rue Tissot à Lyon 9e, au profit de l’association
Bricol ‘Age d’Or » - Ei n° 09059 ....................................... Page 2321
2017/2858 - Jardins partagés - Convention d’occupation temporaire
avec l’Association «La MIETE - Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Echange» pour l’animation et la gestion du jardin
partagé situé avenue Thiers à Lyon 6e - Approbation et autorisation
de signature de la convention ......................................... Page 2321
2017/2859 - Approbation d’une convention de mise à disposition
gracieuse du parc du Musée Malartre à l’Association automobile «
Fous des vieilles anglaises » ........................................... Page 2322
2017/2860 - Maison pour Tous des Rancy - Réorganisation des locaux
et mise en accessibilité du bâtiment 249 rue Vendôme à Lyon 3e Opération n° 03208002 - Lancement de l’opération et affectation
d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 - programme
00001 .............................................................................. Page 2322

5175

2017/2863 - Construction du Centre Social et de l’Etablissement
d’Accueil Jeunes Enfants (EAJE) Langlet Santy 147 avenue Général
Frère à Lyon 8e - Opération n° 08104511 - Lancement des études et
des prestations préalables de l’opération et affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-2 - Programme n° 00001 ...
........................................................................................ Page 2325
2017/2864 - Dénomination de la nouvelle médiathèque à Lyon 6e :
Médiathèque Clémence Lortet ....................................... Page 2326
2017/2865 - Mise aux normes des ascenseurs des bâtiments de la
Ville de Lyon 2017-2020 - Opération n° 60021853 - Lancement de
l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2015-15, programme 20020 ............................................ Page 2326
2017/2866 - Modification de la délibération n° 2016/2517 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par ADOMA pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 621 546 euros - Opération :
Pension de famille « Les figuiers » : construction de 24 logements
PLAI destinés à accueillir des personnes seules en grande difficulté
situés rue Jean-Pierre Lévy à Lyon 3e et non 148, avenue Félix Faure
à Lyon 3e. ....................................................................... Page 2327
2017/2867 - Garantie sollicitée à hauteur de 80 % par la SCI Charles
de Foucauld pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 7
400 000 euros – Opération : Construction nouvelle destinée à regrouper les 6 classes de l’école maternelle et les 6 classes de l’école
élémentaire (CP-CE1) situées 20-24 rue Feuillat à Lyon 3e Page 2327
2017/2868 - Opération n° 60021847 «Accessibilité - réalisation de
travaux et équipements (1ère période de l’Ad’AP)» - Adaptation du
montant de l’opération - Affection d’une partie de l’AP 2015-2, programme 20020 ............................................................... Page 2328
2017/2869 - RETIRÉ ....................................................... Page 2329
2017/2870 - Stade Duchère - Balmont, 270 avenue Andréï Sakharov
à Lyon 9e - Réalisation d’un petit terrain en gazon synthétique de
proximité sur le bastion Nord/Ouest du stade de Balmont 9e ouvert
aux jeunes du quartier et aux licenciés de Lyon Duchère AS - Opération 09070658 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements équipements sportifs 2015-2020», programme 00004 Sport - Autorisation
de solliciter des financements auprès du CNDS ............. Page 2329
2017/2871 - Lyon 2e – Désaffectation du domaine public scolaire
d’un tènement bâti situé 20 rue de l’Abbaye d’Ainay - N° EI 02005 ...
Page 2330
2017/2872 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de deux emprunts d’un
montant total de 929 304 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 37 logements (28 logements PLUS et 9 logements PLAI) - 10,
rue Sergent Michel Berthet à Lyon 9e ............................ Page 2330
2017/2873 - Convention de mise à disposition du service protocole
de la Ville de Lyon auprès de la Métropole. ..................... Page 2331
2017/2874 - Suppression du service public du Camping International
de Lyon du périmètre des services publics industriels et commerciaux de la Ville de Lyon en vue de son déclassement puis de sa
cession et avenant numéro 4 au contrat de délégation de service
public pour la gestion du Camping International de Lyon .Page 2332
2017/2875 - Lyon 1er, 2e, 4e, 5e, 6e et 7e - Acquisition et installation d’aires de fitness de plein air accessibles au grand public dans
le cadre de parcours urbains sportifs et patrimoniaux - Opération
60046567, programme 00004 - Autorisation de solliciter des financements auprès du CNDS et de la Région ...................... Page 2332
2017/2876 - Attribution de subventions pour un montant total de 7
500 euros à des Associations de commerçants et producteurs dans
le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de
Lyon ................................................................................ Page 2333
2017/2877 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Union
des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Association Lyon
Côté Croix-Rousse pour la mise en œuvre du programme d’actions
2017 - Approbation d’une convention cadre .................... Page 2335
2017/2878 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées à
l’action internationale - Attribution de subventions dans le cadre de
l’appel à projets internationaux - 1ère phase 2017 .......... Page 2336

2017/2861 - Eglise Saint-Bonaventure - restauration des toitures et
des façades, création d’un sas central et rénovation de l’illumination
- 7 place des Cordeliers - opération n° 02052514 - lancement des
travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1, programme 20005 ................. Page 2323

2017/2879 - Attribution d’une subvention de 13 000 euros à l’Association «Centre 9, C’est neuf» pour la mise en œuvre d’actions d’animation et de promotion du commerce de proximité dans le secteur
de Vaise à Lyon 9e - Approbation d’une convention d’application .....
........................................................................................ Page 2337

2017/2862 - Cité scolaire internationale - implantation d’un bâtiment
modulaire - 2 place de Montréal à Lyon 7e - operation n° 07223001 adaptation du montant de l’operation et modification de l’affectation
d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 - programme
00006 ............................................................................. Page 2324

2017/2880 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Union
des Commerçants et Artisans de Monplaisir - UCAM pour la mise en
œuvre du programme d’actions 2017 - Approbation d’une convention
d’application .................................................................... Page 2338

5176

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

2017/2881 - Approbation des redevances relatives aux emplacements de la base de vie des forains et lancement des travaux d’aménagement d’une base de vie sur un terrain sis rue Oradour sur Glane
à Vénissieux - Opération 99015001 et affectation d’une partie de l’AP
n° 2017-1, programme 00014 .......................................... Page 2339

2017/2901 - RETIRÉ ........................................................ Page 2364

2017/2882 - Dénomination d’un espace public : «Parc Zénith» à
Lyon 3e .......................................................................... Page 2340

2017/2904 - RETIRÉ ....................................................... Page 2364

2017/2883 - Approbation du projet arrêté du Plan de Déplacements
urbains de l’agglomération Lyonnaise 2017-2030 ............ Page 2341
2017/2884 - Régularisation d’un changement de dénomination : «Rue
Yves Farge» en «Boulevard Yves Farge» à Lyon 7e ........ Page 2348
2017/2885 - Demande d’autorisation présentée par la société ELM
en vue d’exploiter une centrale de production d’énergie dite, chaufferie Surville, sise rue Saint-Jean de Dieu à Lyon 7e ....... Page 2348
2017/2886 - Approbation d’une convention de mise à disposition à
titre gratuit de locaux situés dans les bâtiments J et K au sein de l’Ilot
Rognon, 102 rue de Marseille à Lyon 7e, au profit de l’Association
Opéra National de Lyon – EI 07075 ................................. Page 2353
2017/2887 - Lyon 2e - Mise à disposition par baux emphytéotiques
au profit de Lyon Métropole Habitat des immeubles situés 10 rue
Jarente et 13 rue Victor Hugo - EI 02024 – Numéros inventaire
02024T001 et 02024A001 à A020 - EI 02025 - Numéros inventaire
02025T001 et 02025A001 à A0014 ................................. Page 2354
2017/2888 - Lyon 5e - Constitution d’une servitude conventionnelle
à titre onéreux sur la parcelle communal sise 57 bis avenue du Point
du Jour cadastrée BO 32 au profit des parcelles BO 164 et 167 appartenant à VINCI Immobilier-Résidentiel - EI 05 138 - N° inventaire
05138I001 ....................................................................... Page 2355
2017/2889 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux du tènement immobilier sis angle boulevard Yves Farge et rue Pré Gaudry nécessaire à
la réalisation du groupe scolaire de la ZAC des Girondins, auprès de
la SERL et de la Métropole de Lyon - EI 07305 - Numéros inventaire
07305T001-01 – 07305T02-01 - Opération 07305002 – Lancement
et affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-4 «ZAC des
Girondins, création d’un GS», programme 00006. .......... Page 2356
2017/2890 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention d’occupation signée le 30 janvier 2017 relatif à la gratuité de la mise à disposition par la Ville de Lyon au profit de la Compagnie M.A. de locaux
sis dans l’enceinte du Palais de Bondy à Lyon 5e – EI 05021 ...........
........................................................................................ Page 2357
2017/2891 - Approbation d’une convention de mise à disposition, à
titre gratuit, de locaux situés sur le site des Subsistances – 8 bis, quai
Saint-Vincent à Lyon 1er et le site de la Fourragère – 16 quai Pierre
Scize à Lyon 9e, entre la Ville de Lyon et l’Association Les Nouvelles
Subsistances – EI 01182 et 09269 .................................. Page 2357
2017/2892 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition par
la Mairie du 2e arrondissement de locaux sis 32 cours Bayard à Lyon
2e au profit de l’Académie d’Architecture – EI 02 062 ..... Page 2358
2017/2893 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de mise à
disposition de locaux entre la Ville de Lyon et l’Association Lamartine
pour le tènement Lamartine sis 28-30 rue Lamartine à Lyon 3e .......
Page 2359
2017/2894 - Approbation de la convention d’application et versement
d’une subvention de 14 000 euros à l’Agence Locale de l’Energie
(ALE) pour l’année 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
Climat Energie Territorial de la Ville de Lyon .................... Page 2359
2017/2895 - Lyon 6e - Avenant à la convention du 28 janvier 1991
conclue entre la Ville de Lyon et le Département du Rhône, devenu
Métropole, portant transfert de certains équipements culturels – EI
06 031 ............................................................................. Page 2360
2017/2896 - Lyon 7e - Convention de mise à disposition et de gestion
du stade de Gerland conclue entre la SASP Lou Rugby et la Ville de
Lyon – EI 07 031 - 07 030 ............................................... Page 2360
2017/2897 - Lyon 2e, 3e, 4e - Mise en vente de neuf biens immobiliers par adjudication dans le cadre d’une stratégie de valorisation
patrimoniale et bilan de la vente de 2016 – EI 02012 - EI 03357 - EI
03389 - EI 03348 - EI 04029 – N° Inventaire 02012 – EI 03357A003 3357A 002 – EI 03389A001 – EI 03348A004, 04029D000 Page 2361
2017/2898 - Mise à disposition temporaire gratuite de locaux sis 10
rue Neyret à Lyon 1er au profit de l’Association Opéra National de
Lyon - EI 01 009 .............................................................. Page 2363
2017/2899 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et la Métropole de Lyon pour la production de repas à partir
de la cuisine centrale de la Ville ...................................... Page 2364
2017/2900 - RETIRÉ ....................................................... Page 2364

2017/2902 - RETIRÉ ....................................................... Page 2364
2017/2903 - RETIRÉ ....................................................... Page 2364

2017/2905 - RETIRÉ ....................................................... Page 2364
2017/2906 - RETIRÉ ....................................................... Page 2364
2017/2907 - RETIRÉ ....................................................... Page 2364
2017/2908 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon pour les
travaux de création et d’entretien durables des espaces paysagers,
l’entretien et la création des réseaux d’eau (arrosage automatique),
l’entretien du patrimoine arboré. .................................... Page 2364
2017/2909 - Rapport annuel 2016 de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux (CCSPL) et rapports annuels des délégataires de services publics ............................................ Page 2365
2017/2910 - Avenant n° 1 au contrat de délégation de service public
pour la gestion de la fourrière automobile ....................... Page 2366
2017/2911 - REPORTÉ .................................................... Page 2367
2017/2912 - Procédures et critères des dérogations scolaires..........
.........................................................................................Page 2367
2017/2913 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 60
000 euros au Comité des Fêtes de la Ville de Lyon et de la Métropole
- Approbation d’une convention cadre. ........................... Page 2367
2017/2914 - Demande d’une subvention d’investissement de 18 000
euros auprès de la DRAC Rhône-Alpes Auvergne dans le cadre de
l’étude de programmation pour la réalisation d’un atelier de la danse
dans les locaux du Musée Guimet .................................. Page 2368
2017/2915 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et Electricité de France dans
le cadre du challenge Territorial Numérique « Wasteblasterz » .........
........................................................................................ Page 2369
2017/2916 - Fête des Lumières : Financement et partenariat privé conventions de mécénat. ................................................ Page 2369
2017/2917 - Modification du tableau des effectifs. ......... Page 2370
2017/2918 - Lyon 3e - Zone Aménagement Concerté Part-Dieu
Ouest - Approbation du Programme Prévisionnel des Equipements
Publics ............................................................................ Page 2376
2017/2919 - Opération 03413001 «Parc RVI / Feuillat - Aménagement
d’un parc paysager» - Autorisation de solliciter une aide financière
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour un montant
maximum de 100 275 euros, dans le cadre des travaux de gestion
des eaux pluviales et de désimperméabilisation liés à l’aménagement
paysager ......................................................................... Page 2378
2017/2920 - Création d’un refuge de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) sur le site du Cimetière de Loyasse ........ Page 2378
2017/2921 - Approbation d’une convention de gestion du dispositif de propreté globale des quartiers Mermoz et Langlet Santy à
Lyon 8e.............................................................................Page 2379
2017/2922 - Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes relatif à la vérification
des comptes et l’examen de la gestion de l’Association « la Biennale
de Lyon » pour les exercices 2008 à 2014 ...................... Page 2380
2017/2923 - Approbation d’une convention avec l’Office du Tourisme
et des Congrès du Grand Lyon pour la réalisation de visites guidées
du jardin Rosa Mir à Lyon 4e ........................................... Page 2380
2017/2924 - Approbation d’une convention de gestion de dispositif
de propreté du quartier de la Duchère à Lyon 9e ............ Page 2380
2017/2925 - 16e édition du Prix de la jeune architecture de la Ville de
Lyon ................................................................................ Page 2381
2017/2926 - Lyon 2e - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention
d’opération du Programme d’Intérêt Général (PIG) «Eco-rénovation
du quartier Perrache-Sainte-Blandine» prolongeant l’opération d’une
année, jusqu’au 4 mars 2018 - Adaptation du dispositif de subventions à l’éco-rénovation accordées par la Ville de Lyon dans le cadre
du PIG - opération 60059002 - APG 00016/2009-1 ..........Page 2382
2017/2927 - Lyon 3e – Zone Aménagement Concerté Part-Dieu
Ouest – Autorisation de signature de la convention de participation
financière au déficit de la ZAC Part-Dieu Ouest entre la Ville de Lyon,

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Part-Dieu – Lancement de l’opération n° 63008003 – Affectation d’une partie de l’AP 2015-6 – programme 00016 ................................................................ Page 2383
2017/2928 - Lyon 8e - Projet Urbain Partenarial Patay - Autorisation
de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre la
Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la société Lyon les Moteurs
et d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Ville de
Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 68001004
- Affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-2, programme 00012 - Adaptation de l’opération n° 600ERDF «Extension
et renforcement des réseaux ERDF» et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme 2011-2, programme 00016 . Page 2384
2017/2929 - Lyon 8e - Projet Urbain Partenarial Saint-Vincent de Paul
- Autorisation de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et Vinci Immobilier
Résidentiel et d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre
la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération
68001005 - Affectation d’une partie de l’Autorisation de Programme
2015-2, programme 00012 - Adaptation de l’opération 600ERDF «Extension et renforcement des réseaux ERDF» et affectation d’une
partie de l’Autorisation de Programme 2011-2, programme 00016.....
........................................................................................ Page 2386
2017/2930 - Garantie sollicitée à hauteur de 50 % par la Banque alimentaire du Rhône pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 1 205 212,05 euros - Opération : Réaménagement de l’emprunt
de 1 000 000 euros mobilisé en 2009, refinancement de l’indemnité
de réaménagement et emprunt complémentaire de 150 000 euros
pour travaux d’aménagement de la surface de tri et distribution à
l’intérieur de l’entrepôt. .................................................. Page 2389
2017/2931 - Signature de la convention financière entre la Ville de
Lyon et le SYTRAL relative aux modifications du gymnase Nelson
Paillou pour le passage du tramway T6. .......................... Page 2390
2017/2932 - Adhésions et cotisations à des associations dédiées au
développement des modes actifs - Désignation de représentants du
Conseil ............................................................................ Page 2391
N° 6225 - LUNDI 14 AOÛT 2017
Séance du 29 mai 2017
2017/2935 - Approbation du compte de gestion 2016..... Page 3083
2017/2936 - Vote du compte administratif 2016.............. Page 3085
2017/2937 - Affectation du résultat 2016. ....................... Page 3086
2017/2938 - Décision Modificative n° 1 - Exercice 2017. . Page 3090
2017/2939 - Actualisation des autorisations de programme (AP) dans
le cadre du Plan d’Equipement Pluriannuel 2015-2020.... Page 3105
2017/2940 - Fondation Claude Martin – Présentation du Budget Primitif 2017. ......................................................................... Page 3114
2017/2941 - Modification de la délibération n° 2016/2331 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’OPH de l’Ain - Dynacité
pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 1 097
300 euros – Opération : acquisition en VEFA de 9 logements PLS
situés 69, rue de Montagny à Lyon 8e. ........................... Page 3114

5177

le cadre de l’exposition «Les jours sans» au Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation........................................Page 3125
2017/2948 - Modalités d’attribution du prix de poésie Roger Kowalski
2017................................................................................. Page 3127
2017/2949 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville
de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon et le Grand Café des Négociants, dans le cadre de la saison 2017-2018 des Célestins, Théâtre
de Lyon ........................................................................... Page 3127
2017/2950 - Approbation d’une licence de réutilisation commerciale
d’informations publiques détenues par les Archives Municipales de
Lyon au profit de la société ADD.......................................Page 3128
2017/2951 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de
Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) et l’Ecole Nationale
Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB).................................................................................. Page 3128
2017/2952 - Demande d’une subvention de fonctionnement auprès
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes
(DRAC) pour l’exposition «Bande dessinée, l’Art invisible» organisée
par le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique.....
.........................................................................................Page 3129
2017/2953 - Approbation des modalités de participation de la Ville de
Lyon au projet de la Commission européenne Horizon 2020 – Cultural
heritage as a driver for sustainable growth, intitulé Regeneration and
optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities –
ROCK............................................................................... Page 3130
2017/2954 - Approbation du contrat de fouille entre la Ville de Lyon
et Artefact SAS concernant la réalisation par le Service archéologique
de la Ville de Lyon de la fouille de l’immeuble du 96 rue St-Georges
à Lyon 5e......................................................................... Page 3131
2017/2955 - Approbation de contrats de cession de droits pour les
extraits de spectacles projetés en salles de marionnettes des musées Gadagne.................................................................. Page 3131
2017/2956 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville
de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique
et le Sytral assisté de Kéolis et d’une convention de mécénat entre
la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et Télérama dans le cadre de l’exposition temporaire «Bande
dessinée l’Art invisible», du 14 avril au 20 septembre 2017................
.........................................................................................Page 3134
2017/2957 - Modification de la date d’application du nouveau tarif
d’entrée individuel au Musée de l’Imprimerie et de la Communication
Graphique ....................................................................... Page 3136
2017/2958 - Approbation des tarifs de l’activité «ça roule au musée»
- Musée Malartre............................................................. Page 3136
2017/2959 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire
du domaine public à titre gratuit entre la Ville de Lyon et l’Association
«Club de St Rambert», pour la mise à disposition du Théâtre de Vaise,
sis 23 rue de Bourgogne à Lyon 9e, afin d’organiser un gala de danse
les 16 et 17 juin 2017 – EI 09 048.................................... Page 3137
2017/2960 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et la maison
Ampère-musée de l’électricité à Poleymieux au Mont d’Or...............
........................................................................................ Page 3137

2017/2942 - Modification de la délibération n° 2016/2315 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 743
104 euros – Opération : acquisition, amélioration de 56 logements
(42 logements PLUS et 14 logements PLAI) situés 15-33, rue Desaix
à Lyon 3e......................................................................... Page 3115

2017/2961 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon, l’Observatoire des Familles en Situation de Handicap
(OFSH) et l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)
en vue du maintien d’un pôle de conservation des archives des familles en situation de handicap aux Archives municipales de Lyon....
.........................................................................................Page 3138

2017/2943 - Modification de la délibération n° 2017/2679, portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 476
077 euros – Opération : acquisition en VEFA de 43 logements (32
logements PLUS et 11 logements PLAI) situés rue Audibert Lavirotte
à Lyon 8e......................................................................... Page 3115

2017/2962 - Approbation d’un avenant à la convention de partenariat
établie entre la Ville de Lyon / Orchestre National de Lyon et l’Institut
Lumière........................................................................... Page 3138

2017/2944 - Transfert de la garantie d’un emprunt PLS d’un montant
initial de 554 639 euros, accordée à la SA HLM Habitations modernes
et familiales en Rhône-Alpes au profit de la SA HLM Immobilière
Rhône-Alpes. .................................................................. Page 3117
2017/2945 - Approbation d’une convention de parrainage et d’une
convention de billetterie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre
national de Lyon et le Fonds d’Action DECITRE dans le cadre de la
conférence avec Michel Serres......................................... Page 3117

2017/2963 - Approbation d’une convention de billetterie entre la Ville
de Lyon / Orchestre National de Lyon et l’Association Arty Farty, dans
le cadre des nuits sonores............................................... Page 3139
2017/2964 - Attribution de la redevance d’archéologie préventive
2017 au Service archéologique de la Ville de Lyon........... Page 3139
2017/2965 - Demande de subvention d’investissement de 27 044
euros auprès du Ministère de la Culture (service des archives de
France) pour le programme de numérisation-archivage numérique...
.........................................................................................Page 3140

2017/2946 - Approbation des tarifs de la billetterie de la saison 20172018 des Célestins, Théâtre de Lyon (abonnements, carte Célestins,
location)........................................................................... Page 3119

2017/2966 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «Nouveaux Espaces Latino-américains», pour l’organisation
de la 16e édition du festival «Belles Latinas», du 8 au 18 novembre
2017...................................................................................Page 3141

2017/2947 - Approbation de contrats de cession de droits relatifs à
divers supports photographiques, vidéographiques ou sonores dans

2017/2967 - Approbation d’une convention de mécénat entre la
Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et Jacquet Métal pour les

5178

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

années 2017 et 2018........................................................ Page 3141
2017/2968 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «Aqua Synchro Lyon» pour l’organisation des Championnats de
France Seniors Elite de natation synchronisée, du 29 juin au 2 juillet
2017 à la piscine de Vaise à Lyon 9e - Signature d’une convention
d’application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette
association....................................................................... Page 3142
2017/2969 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «Lyon Glace Patinage» pour la participation de ses athlètes aux
Championnats du Monde Seniors de patinage synchronisé à Colorado Spring (USA), du 4 au 8 avril 2017 - Signature d’une convention
d’application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette
association....................................................................... Page 3142
2017/2970 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association «CRO Lyon Boules» - Signature d’une convention d’application
à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association.
.........................................................................................Page 3143
2017/2971 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’Association Spirit Academy Cheer & Dance, pour l’organisation de l’Open
International SACD de Lyon de Cheerleading et Dance le 20 mai 2017
au Palais de Sports.......................................................... Page 3144
2017/2972 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité
Départemental du Rhône - Métropole de Lyon de Tennis, pour l’organisation de la 2e édition du tournoi de tennis «Open Sopra Steria»
de Lyon, du 12 au 18 juin 2017. ........................................ Page 3144
2017/2973 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros au Comité
du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board,
pour l’organisation de l’événement «Baby ski nautique», le dimanche
25 juin 2017. .................................................................... Page 3145
2017/2974 - RE LYON NOUS 2017 : financement et partenariat privé
- conventions de mécénat. .............................................. Page 3146
2017/2975 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général
de 711 318 euros à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône
pour le financement des centres sociaux de Lyon – Approbation et
autorisation de signature du protocole d’accord entre la Ville de Lyon
et la CAF du Rhône.......................................................... Page 3147
2017/2976 - Lyon 6e - Lancement de la première tranche de l’opération 60023638 «Installation d’aires de jeux dans les arrondissements» et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 - Programme
00012. ............................................................................. Page 3147
2017/2977 - Approbation d’une convention de mise à disposition à
titre gracieux des jardins et du café Gadagne, le samedi 10 juin 2017,
entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et l’Association Lyon BD
Organisation ................................................................... Page 3148
2017/2978 - Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) : attribution
de subventions de fonctionnement à diverses associations et institutions contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour
un montant total de 11 000 euros et approbation d’une convention
financière pour le Musée Urbain Tony Garnier ..................................
.........................................................................................Page 3149
2017/2979 - Programmation financière 2017 au titre de la politique
emploi et insertion professionnelle – attribution de subventions de
fonctionnement à différentes structures pour un montant total de
721 992 euros ................................................................. Page 3151
2017/2980 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000
euros à l’Association «Fort en Sport» pour l’achat d’un vélo elliptique,
spécifique à la pratique des personnes obèses............... Page 3157

domaine de la santé et l’accompagnement de personnes en situation
de précarité ou fragilisées.................................................Page 3166
2017/2987 - Programmation financière 2017 au titre de la réduction
des risques sanitaires et prévention 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 175 072 euros....................................... Page 3168
2017/2988 - Subventions aux associations développant des actions
auprès des personnes âgées........................................... Page 3171
2017/2989 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production
de logement social - Adaptation de l’opération 60059005 - Affectation
complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3, programme 00016 Autorisation de signature de conventions........................ Page 3173
2017/2990 - Programmation financière 2017 au titre de la politique de
la ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité) –
Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total
de 267 500 euros............................................................. Page 3176
2017/2991 - Attribution de subventions à différentes associations
dans le cadre du Fonds Associatif Local et du Fonds d’Initiatives
Locales au titre du contrat de ville (convention territoriale de Lyon
2015-2020) pour un montant total de 44 500 euros..........Page 3179
2017/2992 - Programmation financière 2017 au titre du développement et de l’animation des jardins citoyens et partagés . Page 3184
2017/2993 - Lyon 7e – Projet Urbain Partenarial Duvivier-Cronstadt
– Autorisation de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et l’Indivision Duval
Aménagement/Vilogia et d’une convention de maîtrise d’ouvrage
unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon – Lancement
de l’opération n° 67014001 «PUP Duvivier-Cronstadt infrastructures
CMOU» et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2015-2, programme 00012 – Adaptation l’opération n°600ERDF
«Extension et renforcement des réseaux ERDF», actualisation et
affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 20112, programme 00016 ........................................................Page 3188
2017/2994 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 273 540 euros auprès de la Métropole de Lyon – Célestins, Théâtre de Lyon – Approbation d’une convention......Page 3192
2017/2995 - Approbation de conventions de parrainage entre La Ville
de Lyon / Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
(CHRD), le SYTRAL assisté de KEOLIS, Télérama et Grain de Sel,
dans le cadre de l’exposition «Les jours sans. Alimentation et pénurie
en temps de guerre»....................................................... Page 3192
2017/2996 - Attribution de subventions à des associations dans le
cadre du dispositif national Ville Vie Vacances – Programmation initiale
2017 pour un montant total de 30 600 euros .................. Page 3195
2017/2997 - Attribution de subventions à diverses associations à
caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant
des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais
rencontrant des difficultés sociales et financières particulières – Programmation initiale 2017 pour un montant total de 55 800 euros .....
.........................................................................................Page 3197
2017/2998 - Demande d’autorisation présentée par la société ALTERGIS dans le cadre du projet d’exploitation géothermique de la nappe
phréatique pour le chauffage et la climatisation de la Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
du Département du Rhône (3, rue de la Charité à Lyon 2e) ..............
.........................................................................................Page 3200

2017/2981 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien
à des associations de jeunesse pour un montant total de 26 500
euros.................................................................................Page 3158

2017/2999 - Demande présentée par la société Orange pour l’installation de Tours aéroréfrigérantes sur le territoire de la commune,
131, avenue Félix Faure à Lyon 3e. ...................................................
.........................................................................................Page 3202

2017/2982 - attribution de subventions pour un montant total de 26
500 euros a des associations dans le cadre du soutien aux initiatives
associatives locales......................................................... Page 3159

2017/3000 - Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme
nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement. Page 3204

2017/2983 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «Roulez Jeunesse», pour l’organisation de l’événement «Les
Boucles d’Or», les 15 et 16 avril 2017. ............................. Page 3161

2017/3001 - Approbation d’une convention annuelle d’objectifs et de
mise à disposition de locaux situés dans les sous-sols du site des
Subsistances – 8 bis, quai Saint-Vincent à Lyon 1er, entre la Ville de
Lyon et l’Association Les Disques Supadope .................. Page 3205

2017/2984 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association «La Grande Lessive®» pour l’organisation des 10 ans de «La
Grande Lessive®» à Lyon, le jeudi 23 mars 2017 et l’intervention de
Joëlle Gonthier, initiatrice de ce projet, lors de cette manifestation .
.........................................................................................Page 3161

2017/3002 - Lyon 7e - Renouvellement de la convention d’occupation
temporaire du domaine privé à titre gratuit, consentie par la Ville de
Lyon au profit de l’Association AJD Maurice Gounon, pour la mise à
disposition d’un immeuble sis 8 rue Pasteur à Lyon 7e - EI 0704 .....
.........................................................................................Page 3205

2017/2985 - Programmation financière 2017 au titre du volet santé
de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de
l’agglomération lyonnaise – Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un montant total de 198 400 euros ...
.........................................................................................Page 3162

2017/3003 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire à titre
gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association « Les
Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône » (siège : 58,
cours Albert Thomas - 69008 Lyon) pour la mise à disposition de
locaux situés 207, rue Marcel Mérieux. - EI 07239) ..........Page 3206

2017/2986 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un
montant total de 22 550 euros à des associations œuvrant dans le

2017/3004 - Lyon 1er et 7e - Elections 2017 - Autorisation d’exonération des frais de mise à disposition au bénéfice de la Direction

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
Départementale de la Sécurité Publique du Rhône, 11 rue du Griffon,
et approbation d’une convention d’occupation à titre gratuit consentie
par le Lycée Hector Guimard et la Région Auvergne-Rhône-Alpes au
profit de la Ville de Lyon - EI 01 250 et 07 291................. Page 3206
2017/3005 - Lyon 2e - Convention d’occupation temporaire à titre
gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association ALYNEA
(siège : 53, rue Dubois Crancé - 69600 Oullins) pour la mise à disposition de locaux situés au sein du Centre d’Echanges de Perrache,
afin d’y abriter deux services à caractère administratif - EI 02056.....
........................................................................................ Page 3207
2017/3006 - Lyon 5e - Autorisation sollicitée par la société Dalkia de
déposer une demande de déclaration préalable sur une partie de la
voie verte comprise entre la rue de Champvert et la rue Bellemain
pour réaliser un réseau de chaleur privé sur le quartier de Champvert
– EI 05 129....................................................................... Page 3207
2017/3007 - Convention avec le Centre de Gestion du Rhône : prise
en charge des visites médicales préalables à l’armement des policiers municipaux. .............................................................Page 3208
2017/3008 - Opération Jobs d’été 2017. ......................... Page 3208
2017/3009 - Conseil d’administration de «Lyon Parc Auto» (LPA) Désignation d’un représentant par le Conseil municipal . Page 3209
2017/3010 - Assemblée générale de l’Association Soins et Santé Désignation d’un représentant par le Conseil municipal . Page 3210
2017/3012 - Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction des personnes en situation de handicap
au titre de l’année 2017 pour un montant total de 93 850 euros ........
......................................................................................... Page 3210
2017/3013 - Subventions aux associations développant des actions
en faveur des personnes en difficulté (opération été)...... Page 3214
2017/3014 - Approbation d’une convention mixte en faveur de l’Association de l’Hôtel Social (LAHSO) pour le versement d’une subvention
de fonctionnement de 18 400 euros à l’établissement d’accueil de
jeunes enfants de 15 places «Jacques Prévert» - 259-261, rue Paul
Bert à Lyon 3e.................................................................. Page 3214
2017/3015 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 15 000 euros à l’Association «Nicolas et Pimprenelle» pour
la crèche parentale «Nicolas et Pimprenelle», sise 92 grande rue de
la Guillotière à Lyon 7e, en vue de l’achat de matériels - Approbation
et autorisation de signature d’une convention................. Page 3215
2017/3016 - Programmation financière 2017 au titre du projet éducatif
de territoire – PEDT de Lyon (volet extra-scolaire) – Attribution de
subventions de fonctionnement à des structures pour un montant
total de 317 573 euros..................................................... Page 3216

5179

2017/3025 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilières Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 2 258 163,00 euros relatifs à une opération de
construction de 23 logements (17 logements PLUS et 6 logements
PLAI) situés angle place Carnot / cours Verdun à Lyon 2e. ................
.........................................................................................Page 3237
2017/3026 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Vilogia pour la souscription de trois emprunts d’un montant de 5 014
439,00 euros relatifs à une opération de construction de 34 logements PLS situés 120-124, rue André Bollier à Lyon 7e. . Page 3238
2017/3027 - Attribution de subventions pour un montant total de 2
500 euros à des Associations de commerçants et producteurs dans
le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de
Lyon................................................................................. Page 3239
2017/3028 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à Tendance Presqu’île, l’association de Management de Centre-Ville de
la Presqu’Ile de Lyon - Approbation d’une convention cadre et d’une
convention d’occupation du domaine privé ..................... Page 3240
2017/3029 - Programmation financière 2017 au titre du volet culture
de la politique de la ville – Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 363 100 euros ............... Page 3242
2017/3030 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon (Service
archéologique) et la SNC Hôtel-Dieu Réalisation pour la réalisation
des fouilles archéologiques de la tranche 7 de l’opération de reconversion de l’Hôtel-Dieu à Lyon 2e.................................... Page 3254
2017/3031 - Approbation d’un contrat de cession de droits d’exploitation de plans et textes pour l’édition d’un dépliant «Plans de datation
du site historique» .......................................................... Page 3255
2017/3032 - Savoir-faire en termes d’organisation d’événements
lumières - Convention d’assistance à la programmation et à maîtrise
d’ouvrage entre la Ville de Lyon et le Parc des oiseaux, pour l’organisation d’un projet de spectacle de mise en lumière, du 12 juillet au
2 septembre 2017. ........................................................... Page 3255
2017/3033 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations
- Approbation de conventions types. ............................... Page 3256
2017/3034 - Programmation «Tout l’monde dehors !» 2017 - Approbation de conventions types. .......................................... Page 3260
2017/3035 - Lyon 2e, 3e, 6e, 7e – Convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée à titre gratuit au profit de GrandLyon Habitat en vue de la
réalisation de divers travaux sur les sites de Ravat, Bossuet, Lavoisier
et Cité Jardin – EI 02064, EI 03057, EI 06021, EI 07 053, EI 07 054,
EI 07 055 - Lancement de l’opération 60021858 et affectation d’une
partie de l’AP «Habitat» 2015 - 3 - Programme 00016...... Page 3271

2017/3017 - Programmation initiale 2017 au titre du Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance – Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant
total de 179 926 euros..................................................... Page 3223

2017/3036 - Lyon 9e - Groupe Scolaire Joannès Masset - Création de
l’école provisoire Parc Montel (modulaire) - 30 rue du Bourbonnais
- Opération n° 09045001 - Adaptation du montant de l’opération -Actualisation et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2011-3, programme 00006................................................Page 3273

2017/3018 - Dénomination d’un espace public : «Espace Professeur
Jules Traeger» à Lyon 3e ................................................. Page 3231

2017/3037 - Bilan des opérations foncières réalisées sur l’exercice
budgetaire 2016............................................................... Page 3273

2017/3019 - Régularisation d’un changement de dénomination :
«Chemin du Vinatier» en «Rue du Vinatier» à Lyon 3e..... Page 3232

2017/3038 - Gratuités partielles de frais de location de salles municipales de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Compagnie des
Zonzons - Association Sportive du Collège Molière - Association de
Lutte contre le Sida - Compagnie Art R Natif - Association VerraMuse
- Rotary -Club de Lyon Part-Dieu - Ecole Saint-Pothin / Ozanam Mairie du 5e arrondissement - Organisation et Gestion de l’école
Montessori - Montant total des exonérations : 7 128,99 euros HT ...
..........................................................................................................
.........................................................................................Page 3280

2017/3020 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de deux emprunts d’un
montant de 205 000,00 euros relatifs à une opération de ravalement
de façades 44, rue Burdeau (23 logements) / 26, rue René Leynaud
(22 logements) à Lyon 1er. .............................................. Page 3232
2017/3021 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Coopérative
d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant de 364 359,00 euros relatifs à une opération
d’acquisition et d’amélioration de 6 logements (4 logements PLUS
et 2 logements PLAI) situés 339, rue Paul Bert à Lyon 3e.................
.........................................................................................Page 3233
2017/3022 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SA Batigère
Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
de 1 285 138,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA
de 14 logements (9 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés
10-12, promenade Bullukian à Lyon 8e. ........................... Page 3234
2017/3023 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 868 502,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 13 logements (10 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 87, cours Vitton à Lyon 6e. ............... Page 3235
2017/3024 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 1 843 165 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 logements
PLAI) situés 3 rue Abraham Bloch à Lyon 7e. ................. Page 3236

2017/3039 - Lyon 6e - Groupe Scolaire Jean Jaurès - Restructuration
du restaurant scolaire et mise en accessibilité du groupe scolaire - 46
rue Robert - Opération n° 06005001 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-2 - Programme n° 00006 ......................................................
.........................................................................................Page 3281
2017/3040 - Rénovation des installations thermiques - Lancement
de la phase travaux du programme 2018 - Opération n° 60021859
- Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5
- Programme n° 20020 .................................................... Page 3282
2017/3041 - Musée des Beaux-Arts – Travaux d’économie d’énergie
- 1 place Louis Pradel 69001 Lyon - Opération n°01013120 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de
programme n°2015-3 Programme n°20020..................... Page 3283
2017/3042 - Travaux de sécurisation de l’ancienne robinetterie
Ronfard - 21, rue Saint-Victorien à Lyon 3e - EI 03420 - Lancement
de l’opération 03420002 et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1,
programme 00005 .......................................................... Page 3283
2017/3043 - Dardilly - Cession à titre onéreux des parcelles AL 7

5180

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

et AL 51 sises au lieudit «Parsonge» à Dardilly avec déclassement
anticipé - EI 99014 - Numéros inventaire 99014T001 – 99014A000 –
99014B000 – 99014C000 – 99014D000 – 99014F000 – 99014G000
– 99014H000.................................................................... Page 3284
2017/3044 - Attribution d’une subvention de 35 000 euros au Comité
Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon, pour l’organisation du Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon d’avril à
septembre 2017, et les Tournois Boulistes de Pentecôte du samedi 3
au lundi 5 juin 2017 - Approbation d’une convention mixte. ..............
.........................................................................................Page 3286
2017/3045 - Attribution d’une subvention d’équipement de 15 000
euros à l’Association «AUNL» pour l’achat d’un bateau - Signature
d’une convention d’application à la convention cadre de partenariat
conclue avec cette association........................................ Page 3286
2017/3046 - Parcours de santé «enform@Lyon» - Approbation d’une
convention de mécénat en nature avec AG2R................. Page 3287
2017/3047 - Modification du tableau des effectifs. ..... Page 3288N°
6226 - LUNDI 21 AOÛT 2017
2017/3174 - Fixation du nombre des adjoints au Maire de Lyon........
....................................................................................... Page 3384
2017/3175 - Election des adjoints au Maire de Lyon ....... Page 3384
2017/3176 - Délégation d’attribution accordées par le Conseil municipal au Maire- Hors gestion de la dette et de la trésorerie Page 3385
2017/3177 - Délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire- Gestion de la dette et de la trésorerie .... Page 3388
2017/3178 - Conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) – Désignation de représentants par le Conseil municipal ................................................................................ Page 3392
N° 6226 - LUNDI 21 AOÛT 2017
séance du 17 juillet 2017
2017/3173 - Election du Maire de Lyon........................... Page 3383
2017/3174 - Fixation du nombre des adjoints au Maire de Lyon........
.........................................................................................Page 3384
2017/3175 - Election des adjoints au Maire de Lyon........ Page 3384
2017/3176 - Délégation d’attribution accordées par le Conseil municipal au Maire- Hors gestion de la dette et de la trésorerie................
.........................................................................................Page 3385
2017/3177 - Délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire- Gestion de la dette et de la trésorerie......Page 3388
2017/3178 - Conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) – Désignation de représentants par le Conseil municipal..................................................................................Page 3392
N° 6240 - LUNDI 27 NOVEMBRE 2017
Séance du 18 juillet 2017
2017/3048 - Cession de certificats d’économie d’énergie. Page 4437
2017/3049 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL
pour la souscription de cinq emprunts d’un montant de 2 027 480,00
euros relatifs à une opération d’acquisition de 11 logements (10 logements PLS et 1 logement PLAI) situés 30, montée Saint-Sébastien à
Lyon 1er........................................................................... Page 4438
2017/3050 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Vilogia pour la souscription de quatre emprunts d’un montant de 1
121 346,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 9
logements (7 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 20 bis,
rue de Tourville à Lyon 7e ................................................ Page 4439

d’amélioration de 29 logements PLS situés 28, rue Berty Albrecht à
Lyon 8e............................................................................ Page 4444
2017/3054 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de cinq emprunts d’un montant de 1 408 967,00 euros
relatifs à une opération d’acquisition de 8 logements (7 logements
PLS et 1 logement PLAI) situés 44, rue Sergent Blandan à Lyon
1er. .................................................................................. Page 4445
2017/3055 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant de 967 655,00
euros relatifs à une opération d’acquisition de 14 logements (11 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 15 à 19, rue de la Quarantaine à Lyon 5e ................................................................ Page 4447
2017/3056 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL
pour la souscription de cinq emprunts d’un montant de 1 724 846,00
euros relatifs à une opération d’acquisition de 11 logements (8 logements PLS et 3 logements PLUS) situés 14, rue de la Thibaudière à
Lyon 7e. .......................................................................... Page 4448
2017/3057 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL
pour la souscription de cinq emprunts d’un montant de 717 470,00
euros relatifs à une opération d’acquisition VEFA de 7 logements
(4 logements PLS et 3 logements PLAI) situés 106-110, rue Marius
Berliet à Lyon 8e ............................................................. Page 4450
2017/3058 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL
pour la souscription de trois emprunts d’un montant de 4 536 458,00
euros relatifs à une opération de construction de 28 logements PLS
situés 130, rue Challemel Lacour à Lyon 8e. ................... Page 4451
2017/3059 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL
pour la souscription de deux emprunts d’un montant de 6 896 915,00
euros relatifs à une opération de construction de 40 logements PLUS
situés 130, rue Challemel Lacour à Lyon 8e. ................... Page 4453
2017/3060 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon, la Métropole de Lyon, le CCAS de Lyon et le Syndicat Intercommunal des Technologies de l’Information pour les Villes (SITIV),
pour la fourniture d’équipements et accessoires informatiques liés
à l’environnement de travail ............................................ Page 4454
2017/3061 - Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la
SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 335 982,00 euros relatif à une opération de réfection
de l’asphalte du parking aérien située 8-20, rue Maurice Bellemain à
Lyon 5e. .......................................................................... Page 4454
2017/3062 - Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par
la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un
montant total de 214 766,00 euros relatif à une opération de requalification des espaces extérieurs située 38-42-42 bis, rue Feuillat à
Lyon 3e. .......................................................................... Page 4456
2017/3063 - Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 100 % par
la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total
de 8 990 896,00 euros relatif à une opération d’acquisition de 227
logements (102 logements PLUS et 125 logements PLS) située ruelle
du Grand Casernement à Lyon 7e.................................... Page 4457
2017/3064 - Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la
SCIC Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de deux emprunts
d’un montant total de 1 849 037,00 euros relatif à une opération de
réhabilitation de 114 logements PAM située 26-28, rue de l’Effort à
Lyon 7e. .......................................................................... Page 4458

2017/3051 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Semcoda
pour la souscription de trois emprunts d’un montant de 151 800,00
euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLS situé 83, rue Philippe Fabia à Lyon 8e ............ Page 4441

2017/3065 - Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la
SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 656 853,00 euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements
PLAI) située 33, rue Marius Berliet à Lyon 8e. ................ Page 4460

2017/3052 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Cité
Nouvelle pour la souscription de trois emprunts d’un montant de 333
000,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 10
logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 17, rue
Désirée à Lyon 1er. ......................................................... Page 4442

2017/3066 - Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la
SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 508 362,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI)
située 11, rue Vauban à Lyon 6e. ..................................... Page 4461

2017/3053 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts d’un montant de 3 430 044,00 euros relatifs à une opération d’acquisition et

2017/3067 - Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la
SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 385 010,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amé-

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5181

lioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI)
située 2, impasse Vauzelles à Lyon 1er. .......................... Page 4462

2017/3086 - Actualisation des tarifs d’occupation du domaine public
relatif aux opérations de levage sur la voie publique........ Page 4488

2017/3068 - Fondation Claude Martin - Présentation du Compte
Administratif 2016. .......................................................... Page 4463

2017/3087 - Convention fixant les conditions et les modalités de
mise à disposition de locaux pour ouvrir le Centre d’Accueil des
Familles (CAF) ................................................................. Page 4489

2017/3069 - Renouvellement de la convention cadre et du contrat
de sous misE à disposition à titre gratuit des locaux au profit de
l’Association Croix-Rouge Française, gestionnaire de l’EAJE Les Coccinelles, sis 84-86 rue Feuillat à Lyon 8e - EI 08242 – Approbation des
conventions .................................................................... Page 4464
2017/3070 - Attribution de subventions d’un montant de 3 500 euros
à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante pour
l’organisation de divers projets et manifestations ........... Page 4465
2017/3071 - Attribution d’une subvention d’investissement de 70
000 euros à l’Association «Com’Expression», située au 92, rue des
Charmettes à Lyon 6e - Approbation et autorisation de signature de
la convention afférente ................................................... Page 4466
2017/3072 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des Ecoles
sur le Projet de Réussite Educative (PRE) 2017 .............. Page 4467
2017/3073 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 57 000 euros au titre de l’année 2017 et d’une subvention d’investissement d’un montant de 41 000 euros maximum pour
l’ouverture d’une crèche de 48 places située 18, rue de la Fraternité
dans le 8e arrondissement gérée par l’Association Alfa 3a siégeant
14 rue Aguétant - 01500 Ambérieu-en-Bugey – Signature d’une
convention cadre, d’une convention d’application et d’une convention d’occupation temporaire - Affectation d’une partie de l’AP 2009-1,
programme 00002, opération 08306002 ........................ Page 4467
2017/3074 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 4 834 euros en faveur de l’Association l’Ours en Peluche,
gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants, sis 23
rue Emile Duport à Lyon 9e, pour la réfection des salles de change Approbation et autorisation de signature de la convention Page 4468
2017/3075 - Approbation du cahier des charges pour rétrocession du
bail commercial sis 4 rue des Capucins à Lyon 1er ......... Page 4469
2017/3076 - Attribution d’une subvention de 50 000 euros au Nouvel
Institut Franco-Chinois, sis 2 rue des Soeurs Bouvier à Lyon 5e, pour
son programme d’actions 2017 ....................................... Page 4470
2017/3077 - Approbation d’une redevance relative aux frais afférents
à l’ensemble des mesures prises pour le gardiennage des fêtes foraines .............................................................................. Page 4471
2017/3078 - Rapport d’activités de la Commission Communale pour
l’Accessibilité de la Ville de Lyon - Années 2014-2016 ..... Page 4472
2017/3079 - Attribution de subventions au titre de la promotion des
droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et des couples
pour un montant total de 103 900 euros - Exercice 2017 .Page 4473
2017/3080 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 10
000 euros à l’Association «A l’eau MNS», pour l’animation du «Village
Santé» place Bellecour à Lyon 2e, dans le cadre de la 8e édition du
«Run in Lyon», du 29 septembre au 1er octobre 2017 .... Page 4475
2017/3081 - Subventions aux associations développant des actions
auprès des personnes âgées (animation, développement réseaux,
foyers-restaurants), pour un montant de 269 410 euros - Approbation
et autorisation de signer les conventions de financement.Page 4475
2017/3082 - Subvention aux associations développant des actions en
faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour,
lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes
Sdf) pour un montant de 1 353 740 euros. Autorisation de signer les
conventions de financement. .......................................... Page 4481
2017/3083 - Ouverture et dénomination du groupe scolaire «Ecole primaire Joannès Masset provisoire», rue du docteur Horand à Lyon 9e ..
........................................................................................ Page 4486
2017/3084 - Adoption d’un tarif de stationnement pour l’autopartage
en libre-service intégral «free floating» ........................... Page 4487
2017/3085 - Evolution du dispositif et du tarif de stationnement sur
voirie adapté pour les professionnels mobiles de la santé Page 4488

2017/3088 - Lyon 3e - Renouvellement de la convention d’occupation
temporaire du domaine public accordée par la Métropole de Lyon à
la Ville de Lyon autorisant la mise à disposition d’un terrain pour les
besoins d’un jardin partagé sis rue Jeanne Hachette - Parcelle AZ
284 - N° EI 03 390 .......................................................... Page 4490
2017/3089 - Jardins partagés - Convention d’occupation temporaire
avec l’Association «Les Coccinelles de Sans-Souci» pour l’animation
et la gestion du jardin partagé situé 30 rue Jeanne Hachette à Lyon
3e, sur un terrain relevant du domaine public de voirie - Approbation
et autorisation de signature de la convention ................. Page 4491
2017/3090 - Lyon 5e - Renouvellement de la convention d’occupation
temporaire du domaine public accordée par la Métropole de Lyon
à la Ville de Lyon autorisant la mise à disposition d’un terrain pour
l’extension d’un jardin partagé sis rue Saint-Irénée- Parcelle AV 24 N° EI 05 143 .................................................................... Page 4491
2017/3091 - Jardins partagés - Convention d’occupation temporaire
avec l’Association «Lopins urbains» pour l’animation et la gestion
du jardin partagé situé au 76 rue des Macchabées, angle rue SaintIrénée, à Lyon 5e, sur un terrain dont une partie relève du domaine
public de voirie de la Métropole et l’autre du domaine municipal Approbation et autorisation de signature de la convention Page 4492
2017/3092 - Lyon 3e - Cession à titre onéreux du volume n° 23 situé
en rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier «Le Clip», 81-85 cours
de la Liberté, au profit de M. Jean-Philippe Costet et Mme Coralie
Royer épouse Costet - EI 03370 - N° inventaire 03370 A 001 ...........
........................................................................................ Page 4492
2017/3093 - Lyon 7e - Cession à titre onéreux du volume n° 1 situé
en rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier construit à l’angle de
la rue Béchevelin, de la rue Gilbert Dru, de la rue des Trois Rois et de
la place Commandant Claude Bulard, au profit d’un groupement de
professions médicales et paramédicales - EI 07278 - N° d’inventaire
07278 A 001 .................................................................... Page 4493
2017/3094 - Lyon 2e - Approbation d’une convention portant donation
par l’Association Mémorial Lyonnais du génocide des Arméniens du
mémorial érigé Place Antonin Poncet - EI 02026 ............ Page 4494
2017/3095 - Lyon 1er - Mise à disposition par bail emphytéotique
d’un tènement bâti constitué par une église au profit de Carré d’Or
Promotion situé 2 montée Saint-Sébastien - EI 01016 - Numéros
inventaire 01016A000 et 01016T001 ................................ Page 4495
2017/3096 - Sortie de la salle Rameau du périmètre des services
publics municipaux ......................................................... Page 4496
2017/3097 - Lyon 8e - PUP Berliet - Acquisition et construction
du futur groupe scolaire - 17 rue des Hérideaux - Opération n°
08306001 - Lancement de l’opération et affectation complémentaire
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2009-2 - Programme
n° 00006 ......................................................................... Page 4497
2017/3098 - ZAC des Girondins : création d’un groupe scolaire - 37,
boulevard Yves Farge à Lyon 7e - Opération n° 07305002 - Lancement de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-4 - Programme n° 00006 ........
........................................................................................ Page 4498
2017/3099 - Lyon 8e - Convention de mise à disposition consentie
par la SCI Lyon Feuillat au profit de la Ville de Lyon des locaux sis
84/86 rue Feuillat à usage de structure petite enfance – EI 08 242 ..
........................................................................................ Page 4499
2017/3100 - Lyon 3e - Avenant à la convention tripartite Ville de Lyon
/ Grand Lyon / Hospices Civils de Lyon portant sur l’attribution d’une
subvention au projet de modernisation de l’Hôpital Edouard Herriot
- Opération 03SEHEH, programme 00001, AP 2014-1 .... Page 4500
2017/3101 - Jardins partagés - Convention d’occupation temporaire
avec l’Association «Jardin partagé Monplaisir» pour l’animation et la
gestion du jardin partagé situé 1 rue Saint-Mathieu à Lyon 8e, sur
un terrain municipal - Approbation et autorisation de signature de la

5182

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

convention ...................................................................... Page 4500
2017/3102 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : APEL de l’ensemble scolaire Charles
de Foucauld - APEl de l’ensemble scolaire Fénelon-La Trinité - Ecole
de musique Allegretto - Association Barbe à Pop - CALA - Centre
scolaire Pierre Termier - MJC du Vieux Lyon - MJC de Montchat Compagnie Entrelas Koncept - Magic Arribart Production - Rotaract
Lyon-Ouest - Montant total des exonérations : 7 774,16 euros HT ...
........................................................................................ Page 4501
2017/3103 - Lyon 4e - Constitution d’une servitude de passage sur
la parcelle cadastrée AR 65 au bénéfice des parcelles communales
cadastrées AR 66 et AR 67 située 69 rue de Cuire - EI 04031 et
04080 - N° inventaire 04031 I 001 ................................... Page 4502
2017/3104 - Lyon 8e - Constitution d’une servitude de tréfonds accueillant une bâche à eau pour le fonctionnement de la ligne T6 au
profit du SYTRAL sur la parcelle cadastrée BH 133 située 43 avenue
de Pressensé - EI 08102 - N° inventaire 08102I001 ........ Page 4503
2017/3105 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local du domaine public communal
à titre gratuit, situé 1 rue Desaix à Lyon 3e, au profit de l’Association
«Maison pour Tous/Salle des Rancy» - EI n° 03025 ........ Page 4503
2017/3106 - Lyon 3e / Villeurbanne - Acquisition à titre onéreux d’un
bien immobilier, sis 9 rue Pionchon à Lyon 3e et 8/10 rue du 14
juillet à Villeurbanne, à Mme Nicole Guichardon, épouse Rivier - EI
03430 et 99077 - Numéros d’inventaire 03430 A 001, 03430 B 001,
03430 T 001-01, 99077 A 001, 99077 B 001, 99077 T 001-01 - Opération 03430001 – Lancement et affectation d’une partie de l’AP
2015-1 «Aménagements groupes scolaires 2015-2020», programme
00006 ............................................................................. Page 4504
2017/3107 - Lyon 5e - Approbation de la création d’une servitude de
passage public piéton, de ses modalités d’entretien, de fonctionnement et de répartition des charges, consentie par la SAS Société de
Champvert, au profit de la Ville de Lyon sur une partie de la parcelle
AW 193, entre la rue Benoist Mary et le Parc de la Passerelle à Lyon
5e - EI 05342 - N° d’inventaire 05342 I 001 .................. Page 4505

2017/3108 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention d’occupation signée le 30 janvier 2017 relatif à la mise à disposition par
la Ville de Lyon au profit de la Compagnie M.A. de locaux sis dans
l’enceinte du Palais de Bondy à Lyon 5e – EI 05021 ..... Page 4506
2017/3109 - Rillieux-La-Pape - Principe de gratuité de mise à disposition des locaux de la Cuisine Centrale au profit du futur prestataire
du marché public de restauration scolaire - EI 99 068 .. Page 4506
2017/3110 - Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme
nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement.Page 4507
2017/3111 - Approbation de deux conventions sur les usages numériques et l’édition entre la Ville de Lyon et l’ADAGP pour les établissements culturels ......................................................... Page 4508
2017/3112 - Attribution d’une subvention d’investissement de 60
000 euros à la SCIC Habitat Rhône-Alpes pour la rénovation de la
galerie Philibert Delorme – Approbation et autorisation de signature
de la convention d’investissement correspondante - Opération n°
05SEDEL1 - Affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-3, programme 20005 ....................................... Page 4508
2017/3113 - Approbation des tarifs réactualisés de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et mise en place de passerelles tarifaires
entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et d’autres établissements culturels lyonnais ............................................... Page 4509
2017/3114 - Attribution de subventions de fonctionnement à 38 lieux
et compagnies œuvrant dans le domaine du Théâtre pour un montant global de 281 000 euros (FIC) - Approbation de conventions ...
..................................................................................... Page 4510
2017/3115 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et
l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Lyon concernant les
conditions d’achat de vente et d’utilisation de la Lyon City Card dans
les musées municipaux de Lyon ................................... Page 4519
2017/3116 - Approbation d’une convention de partenariat et de man-

dat entre la Ville de Lyon et l’Association la Biennale de Lyon pour
l’organisation de la Biennale d’art contemporain du 20 septembre
2017 au 7 janvier 2018 ................................................... Page 4520
2017/3117 - Fonds d’Intervention du Patrimoine - Attribution de subventions de fonctionnement à l’Association Orgue en Jeu, pour un
montant de 3 000 euros et au Musée associatif d’histoire militaire
de Lyon et de sa région, pour un montant de 1 500 euros Page 4521
2017/3118 - Études préalables en vue de la préparation d’une nouvelle convention Patrimoine entre la Ville de Lyon et l’Etat pour
un montant de 19 000 euros sur l’opération n° 60047528 (59 000
euros) - Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1, programme 20005 ............................................ Page 4521
2017/3119 - Attribution de subventions de fonctionnement à quinze
associations du secteur des musiques actuelles sur l’enveloppe
FIMA pour un montant global de 132 000 euros - Approbation de
conventions avec les Associations After Effects, RESEAU et MJC
Presqu’Ile Confluence ................................................... Page 4522
2017/3120 - Attribution de subventions de fonctionnement à 20
associations des secteurs de la danse et du cirque sur le Fonds
d’Intervention Culturel pour un montant global de 142 000 euros Approbation d’une convention avec la compagnie Propos Page 4526
2017/3121 - Approbation d’une convention d’objectifs quadriennale
2017-2020 entre la Maison de la Danse et ses partenaires financiers,
l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon Page 4531
2017/3122 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et l’université Lyon 1, pour
la diffusion de la culture scientifique vers un large public ...............
...................................................................................... Page 4532
2017/3123 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et l’Ecole du Louvre en vue
de l’organisation de cours d’histoire générale de l’art .. Page 4532
2017/3124 - Approbation d’une convention de mise à disposition
consentie à titre gracieux, de la salle de réunion Chenavard du musée des Beaux-Arts entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et
l’Association Beaux-Arts Campus - EI 01 013 ................. Page 4533
2017/3125 - Approbation d’une convention de mécénat entre la
Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la Fondation de l’Olivier,
dans le cadre d’un soutien à l’édition du catalogue raisonné des
sculptures...................................................................... Page 4533
2017/3126 - Attribution de subventions aux associations d’anciens
combattants pour un montant total de 31 470 euros .... Page 4534
2017/3127 - Approbation d’un contrat de cession à titre gracieux de
droits d’auteur entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et le Théâtre
de Romette sur le film et teaser «Création de Krafff, marionnette
éphémère» ................................................................... Page 4538
2017/3128 - Approbation d’un quota de gratuités accordées au
public à l’occasion des nocturnes des musées Gadagne.Page 4539
2017/3129 - Demande d’une subvention de fonctionnement de 86
000 euros auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre
du projet Orchestre des Jeunes, organisé à l’Orchestre national de
Lyon pour l’année 2017 ................................................. Page 4539
2017/3130 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale du Rhône, pour l’organisation des Chantiers de la Création Musicale pour l’année scolaire
2017-2018 ...................................................................... Page 4540
2017/3131 - Attribution de subventions de fonctionnement à 4 associations du secteur arts numériques pour un montant global de 18
000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel - FIC ..... Page 4541
2017/3132 - Attribution de subventions de fonctionnement à 11
associations du secteur arts visuels, du cinéma et du secteur lecture
pour un montant global de 47 800 euros sur le Fonds d’Intervention
Culturel – FIC et approbation d’une convention d’application .........
...................................................................................... Page 4542

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5183

2017/3133 - Charte de Coopération Culturelle Lyon Ville Durable
2017 à 2020 - Demande d’autorisation de signature d’une 4e déclaration de coopération culturelle Ville de Lyon ................ Page 4546

du Rhône et Métropole de Lyon de Basket Ball pour l’organisation
de l’Open de France 3x3 de Basket Ball, du 27 au 29 juillet 2017. ...
...................................................................................... Page 4572

2017/3134 - Fête des Lumières 2017 : financement et partenariat
privé - Modèles de conventions de mécénat. ............... Page 4547

2017/3152 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «La Rage» pour l’organisation de la 8e édition de «BMX Stréet
Station», les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017. ..... Page 4573

2017/3135 - Savoir-faire en termes d’organisation d’évènements
lumières - Convention d’assistance à la programmation et à maîtrise
d’ouvrage entre la Ville de Lyon et l’Alliance Française de Quito, pour
l’organisation de la 2e édition de la Fiesta de la Luz, du 9 au 13 août
2017. .............................................................................. Page 4548

2017/3153 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon
Métropole, pour l’organisation de la 2e édition du «Nordic Walk in
Lyon», le samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017. ........... Page 4574

2017/3136 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association Jazz sur les places, pour l’organisation de la 9e édition du
festival «Jazz sur les places», du 14 au 17 septembre 2017. ...........
...................................................................................... Page 4549

2017/3154 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’Association
Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme pour l’organisation de la 2e
édition de «La Semaine de la Forme», du 20 au 30 septembre 2017........
..................................................................................................... Page 4574

2017/3137 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association Lamartine pour l’organisation de la 5e édition du festival
«Lamartine à la plage», du 22 au 24 septembre 2017. ... Page 4550

2017/3155 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’Association Lyon VTT pour l’organisation de la 15e édition de «Lyon Free
Bike», le dimanche 10 septembre 2017 - Approbation d’une convention mixte. ..................................................................... Page 4575

2017/3138 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’Association et Compagnie pour l’organisation de la 13e édition du festival
«Spontaneous», du 21 au 27 octobre 2017. ................... Page 4550
2017/3139 - Programmation de la Fête de la Musique 2017 - Attribution de subventions aux associations pour un montant total de
26 380 euros - Approbation de conventions types. ....... Page 4551
2017/3140 - Approbation d’une convention d’application d’une
durée d’un an entre la Ville de Lyon et le Musée Urbain Tony Garnier (MUTG), pour l’entretien et la restauration des 25 fresques du
MUTG ........................................................................... Page 4553
2017/3141 - Approbation d’une convention de partenariat entre le
Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes concernant le dispositif Pass Région ....................................................... Page 4553
2017/3142 - Attribution de subventions de fonctionnement à 31
associations culturelles et écoles de musique pour un montant global de 224 800 euros – Enveloppe «Casino» et «fonctionnement
école de musique» - Participation financière du Grand Casino de
Lyon - Groupe Partouche - à la politique culturelle de la Ville de Lyon
- Approbation de conventions ....................................... Page 4554
2017/3143 - Attribution de subventions au titre de la lutte contre les
discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens au titre de
l’exercice 2017 pour un montant total de 50 250 euros. Page 4563
2017/3144 - Dénomination des gymnases Halle aux fleurs situé 66
rue Smith à Lyon 2e, Bon Lait situé 8 place du Traité de Rome à Lyon
7e et Viviani situé 13 avenue Viviani à Lyon 8e .............. Page 4566
2017/3145 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’Association «Cercle des Chefs d’Atelier» pour l’organisation de la finale
du Championnat de France de Billard, du 5 au 7 mai 2017 ..............
...................................................................................... Page 4566
2017/3146 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour
un montant total de 17 500 euros aux associations sportives de
proximité........................................................................ Page 4567
2017/3147 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association «Lyon Métropole Handibasket Club» pour sa participation à la
phase finale du Championnat de France à Lille, les 6 et 7 mai 2017.
....................................................................................... Page 4570
2017/3148 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Office
des Sports de Lyon dans le cadre d’un échange de jeunes sportifs
au titre du jumelage des villes de Lyon, Francfort et Birmingham Signature d’une convention d’application ..................... Page 4570
2017/3149 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à la MJC
Ménival pour l’organisation des Marches des Voies Vertes le 10 septembre 2017 - Signature d’une convention d’application.Page 4571
2017/3150 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association Amicale Cycliste Lyon Vaise pour l’organisation du Championnat
de France cycliste de demi-fond sur piste, le samedi 16 septembre
2017. .............................................................................. Page 4572
2017/3151 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros au Comité

2017/3156 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière pour l’organisation de
la manifestation «Lyon Kayak», le samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 - Approbation d’une convention mixte. .... Page 4576
2017/3157 - Attribution d’une subvention de 9 000 euros à l’Association Générations Roller pour l’organisation de la 14e édition du «Lugdunum Roller Contest», le samedi 16 et dimanche 17 septembre
2017. .............................................................................. Page 4577
2017/3158 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association Lyon Sport Métropole pour l’organisation de la 3e édition
de «Sentez-vous sport», le jeudi 21 septembre 2017 - Approbation
d’une convention d’application. .................................... Page 4578
2017/3159 - Dispositif de Propreté Rives de Saône - Convention
avec la Métropole de Lyon - Avenant n° 2 - 2014-2020 . Page 4578
2017/3160 - Lyon 4e - Clos Jouve - Vote de l’opération n° 04056001
«Aménagement du clos Jouve et abords» et affectation d’une partie de l’AP 2009-1, programme 20012, pour un montant de 1 450
000 euros TTC – Autorisation de signer une convention de maitrise
d’ouvrage unique pour l’aménagement des abords du Clos Jouve
et recette d’une participation financière de la part de Grand Lyon
Métropole. .................................................................... Page 4579
2017/3161 - Approbation et autorisation de signature des conventions de gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP) 2017-2020
pour les quartiers prioritaires de Lyon du contrat de ville 2015-2020
de l’agglomération lyonnaise à signer avec l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et les bailleurs sociaux.
...................................................................................... Page 4580
2017/3162 - Programmation 2017 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise - Demandes de cofinancement auprès de l’Etat et l’ANRU pour
les postes des missions territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale et les actions sous maitrise d’ouvrage de la Ville de Lyon.
Attribution d’une subvention de 87 843 euros à l’association Anciela,
sise 110, grande rue de la Guillotière à Lyon 7e – Approbation et
autorisation de signature des conventions afférentes ... Page 4581
2017/3163 - Programmation financière 2017 au titre de la politique
de la ville - volet habitat et gestion sociale et urbaine de proximité –
attribution de subventions d’investissement et de fonctionnement
pour un montant total de 6 000 euros en fonctionnement et de
256 454 euros en investissement - Autorisation pour solliciter une
subvention de 22 500 euros auprès de la Métropole de Lyon pour le
fonds de petits travaux de la Duchère – Approbation et autorisation
de signature des conventions afférentes ...................... Page 4583
2017/3164 - Lyon 7e - Projet Urbain Partenarial Ginkgo - Autorisation
de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre
la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SAS Société d’aménagement de la Mouche et d’une convention de maîtrise d’ouvrage
unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement
de l’opération 67015001 «PUP Ginkgo infrastructures CMOU» - Affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-2, pro-

5184

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

gramme 00012 - Adaptation de l’opération n° 600ERDF «Extension
et renforcement des réseaux ERDF» et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme 2011-2, programme 00016 .Page 4586

«Los modernos. Dialogue France /Mexique», organisée par le musée
des Beaux-Arts de Lyon du 2 décembre 2017 au 5 mars 2018 ..........
........................................................................................ Page 4931

2017/3165 - Attribution de subventions à différentes associations
dans le cadre du Fonds Associatif Local et du Fonds d’Initiatives
Locales au titre du contrat de ville (convention territoriale de Lyon
2015-2020) pour un montant total de 4 000 euros ........ Page 4589

2017/3189 - Approbation d’une convention de parrainage entre la
Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et les éditions Mengès Place
des Victoires ................................................................... Page 4932

2017/3166 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon
et la Communauté d’universités et d’Etablissements «Université
de Lyon» de Lyon Saint-Etienne, pour la mise à disposition d’un
conservateur des bibliothèques d’Etat au fonds jésuites des Fontaines......................................................................... Page 4592
2017/3167 - Modification du tableau des effectifs. ... Page 4593
2017/3168 - Ratios du cadre d’emplois de la catégorie A de la
filière administrative. ................................................. Page 4599
2017/3169 - Ratios du cadre d’emplois de catégorie A de la filière
sportive .................................................................... Page 4600
2017/3170 - Ratios des cadres d’emplois des Attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothècaires territoriaux - catégorie A de la filière culturelle. ............... Page 4601

2017/3190 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et SPIRITO, dans le cadre
de l’opération «Ouie le jeudi» - 5 concerts au Musée d’Art Contemporain d’octobre 2017 à juin 2018 ................................... Page 4933
2017/3191 - Attribution d’une subvention d’investissement de 2
millions d’euros à la Métropole de Lyon pour la création de la Cité
Internationale de la gastronomie de Lyon – Approbation et autorisation de signature de la convention d’investissement correspondante
- Opération n° 02SEGAS1 - Affectation d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1, programme 00005 ................. Page 4933
2017/3192 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon - Pratiques artistiques amateurs pour
une collaboration pédagogique sur les années 2017 à 2020..............
........................................................................................ Page 4934

2017/3171 - Modification du régime indemnitaire de certains
cadres d’emplois suite à la création de grades en application des
dispositions du protocole d’accord sur les Parcours Professionnels, la Carrière et le Rémunération (PPCR). ............. Page 4602

2017/3193 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et l’Association Scènes publiques, dans le cadre de son festival pour l’organisation de plusieurs
projections de documentaires suivies de débats dans le réseau de la
Bibliothèque Municipale de Lyon .....................................Page 4935

N° 6244 - LUNDI 26 DÉCEMBRE 2017
Séance du 25 septembre 2017

2017/3194 - Admission en non recouvrement de créances minimes
pour les exercices 2014, 2015 et 2016 pour la Bibliothèque Municipale.................................................................................. Page 4935

2017/3179 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes - Année 2016....................... Page 4918
2017/3180 - Approbation d’une convention de coréalisation de l’exposition «Radiologie et guerre de 14-18 : Lyon à l’avant-garde», avec
l’Association Patrimoine, médecine, santé, grand Hôtel-Dieu de Lyon
et les Hospices civils de Lyon, du 3 octobre au 23 décembre 2017 aux
Archives Municipales de Lyon - Demande de subvention d’un montant de 1 500 euros auprès de la DRAC pour le livret pédagogique
de l’exposition ................................................................. Page 4919
2017/3181 – Attribution de subventions de fonctionnement à des
structures de création et de diffusion artistique pour leurs projets
culturels pour un montant global de 20 000 euros- Participation financière du Grand Casino de Lyon – Groupe Partouche – à la politique
culturelle de la Ville de Lyon- Approbation de conventions.................
........................................................................................ Page 4919
2017/3182 - Attribution de subventions d’équipement pour un
montant global de 95 000 euros à des structures de création et de
diffusion artistique - Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux
culturels - Approbation de conventions d’application entre la Ville de
Lyon et diverses associations.......................................... Page 4922
2017/3183 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 4 000 euros à la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, dans le cadre des Actions d’éducation artistique
animées par les Célestins, Théâtre de Lyon .................... Page 4926
2017/3184 - Attribution de subventions de fonctionnement à quatre
associations sur le Fonds d’Intervention Culturel pour un montant
global de 43 000 euros - Approbation d’une convention d’application
entre la Ville de Lyon et le Théâtre Nouvelle Génération.. Page 4926
2017/3185 - Approbation de conventions de partenariat entre la Ville
de Lyon / Musée des Beaux-Arts et des établissements de l’enseignement supérieur.......................................................... Page 4928
2017/3186 - Approbation de conventions de dépôt d’œuvres entre
la Ville de Lyon - Musée des Beaux-Arts, M. et Mme Meynet, Mme
Cécile Reims et M. et Mme Souleil................................. Page 4929
2017/3187 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville
de Lyon / Musée des Beaux-Arts et le SYTRAL assisté de Kéolis......
.........................................................................................Page 4930
2017/3188 - Approbation de la tarification spécifique de l’exposition

2017/3195 - Approbation d’une convention de mandat pour une souscription en ligne en vue de l’acquisition d’une œuvre d’art pour le
Musée d’art contemporain de Lyon................................. Page 4936
2017/3196 - Fonds d’Intervention du Patrimoine - Attribution d’une
subvention de fonctionnement de 2 000 euros à l’Association Historical-Cities.org.................................................................. Page 4937
2017/3197 - Approbation des modalités d’attribution du Prix Citoyen
du Patrimoine 2018.......................................................... Page 4937
2017/3198 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musées Gadagne et l’Association Intersoie, pour le
festival Label Soie 2017.................................................... Page 4938
2017/3199 - Approbation d’une convention d’objectif entre la Ville
de Lyon / Musées Gadagne et le Ministère de l’Education Nationale
dans le cadre du dispositif «le Patrimoine et Moi».......... Page 4938
2017/3200 - Approbation du transfert de propriété des collections
du MuCEM (ex-MNATP) aux Musées Gadagne – Arts de la marionnette................................................................................ Page 4939
2017/3201 - Lancement de l’opération n° 05018001 – Musées Gadagne – refonte des parcours permanents du musée des arts de
la marionnette (MAM) et affectation d’une partie de l’AP n° 2015/1
programme 00005........................................................... Page 4940
2017/3202 - Approbation de conventions de mise à disposition d’espaces à titre gracieux au profit de l’Association Space Opera / Murmure des statues, dans le cadre de l’événement «Pygma Lyon» et
de la Compagnie du Chien Jaune, dans le cadre du festival Novembre
des Canuts....................................................................... Page 4941
2017/3203 - Approbation d’une convention de mise à disposition à
titre gracieux du petit théatre des musées Gadagne entre la Ville de
Lyon / Musées Gadagne et l’Association HF Auvergne-Rhône-Alpes,
pour l’accueil d’une soirée «Matrimoine» le 15 septembre 2017.......
........................................................................................ Page 4941
2017/3204 - Approbation de conventions de prêts de véhicules entre
la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et les associations 3A et CAR lyonnais, pour le salon Epoqu’auto.... Page 4942
2017/3205 - Approbation de conventions de dépôt entre la Ville de
Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre, le Musée de l’aviation
Clément Ader à Corbas et le Musée Barthélémy Thimonnier à Amp-

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5185

lepuis............................................................................... Page 4943

........................................................................................Page 4965

2017/3206 - Approbation de mises à disposition à titre gracieux du
parc du musée de l’automobile Henri Malartre à l’Association Ride
Events Motos and Co, pour l’événement caritatif «RARE, se remettre
en selle», le 7 octobre 2017 et à l’Association CAR Lyonnais, le 25
mars 2018, pour l’événement associatif Rétro-Renault.... Page 4943

2017/3222 - Résiliation de la convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Société «1001 crèches» pour la location de places en
établissement d’accueil de jeunes enfants...................... Page 4966

2017/3207 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Cité de
la musique – Philharmonie de Paris, pour constituer un orchestre
Démos sur le territoire métropolitain et demandes de subvention
afférentes à différents financeurs publics (Préfecture du Rhône,
CAF du Rhône, communes et Cité de la Musique – Philarmonie de
Paris)................................................................................ Page 4944
2017/3208 - Approbation de la convention cadre entre la Ville de
Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Association Art et
Musique d’Ambronay, gestionnaire du Centre culturel de rencontre
d’Ambronay, pour les concerts des 29 septembre, 22 décembre 2017
et 16 janvier, 27 mars 2018.............................................. Page 4945
2017/3209 - Approbation d’une convention de coréalisation d’une exposition temporaire entre la Ville de Lyon / Archives municipales et la
SR HLM de Lyon, dans le cadre d’un projet d’action culturelle autour
de la cité HLM Mignot dans le quartier de la Confluence - Demande
de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en vue de la réalisation
de ce projet...................................................................... Page 4946
2017/3211 - Fête des Lumières 2017 : financement et partenariat
privé - Conventions de mécénat...................................... Page 4947
2017/3212 - Attribution de subventions pour la programmation de la
Fête des Lumières 2017 - Approbation de modèles de conventions
types................................................................................ Page 4948
2017/3213 - Approbation d’une convention de mise à disposition du
petit théâtre des musées Gadagne entre la Ville de Lyon / Musées
Gadagne et l’Association «La sauce singulière», pour l’accueil d’un
spectacle dans le cadre de la Biennale Hors Normes...... Page 4954
2017/3214 - Programmation financière complémentaire 2017 au titre
du volet culture de la politique de la ville – Attribution de subventions
de fonctionnement pour un montant total de 28 000 euros..............
........................................................................................ Page 4954
2017/3215 - Demande de soutien financier auprès de l’Office national de diffusion artistique d’un montant de 4 933 euros, relatif à la
tournée du spectacle «Je n’ai pas commencé à vivre « - Théâtre des
Célestins.......................................................................... Page 4956
2017/3216 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville
de Lyon / Théâtre des Célestins, Arte, Radio France, Scèneweb,
Accor, France Télévisions, JC Decaux et Rhônexpress..... Page 4957
2017/3217 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville
de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la société CMS bureau Francis
Lefevre............................................................................. Page 4963
2017/3218 - Demande de subventions d’investissement 2017 pour
les acquisitions d’œuvres d’art du Musée d’Art Contemporain, des
Musées Gadagne et du Musée de l’Imprimerie auprès de l’Etat - Direction Régionale des Affaires Culturelles- et de la Région AuvergneRhône-Alpes dans le cadre du FRAM - Fonds Régional d’Acquisitions
des Musées- et demande de subventions d’investissement 2017
pour les restaurations des Musées Gadagne auprès de l’Etat et de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du FRAR - Fonds
Régional d’Aide à la Restauration..................................... Page 4963
2017/3219 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Théâtre des Célestins, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Métropole de Lyon pour la mise en place du Pass
Culture 2017-2018............................................................ Page 4964
2017/3220 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros au Réseau
Canopé «Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques»
- Signature de l’avenant n° 1 à la convention pluriannuelle 2016-20172018................................................................................. Page 4965
2017/3221 - Abrogation de la délibération d’approbation de la convention type de partenariat avec des entreprises de crèches pour la
location de places en établissement d’accueil de jeunes enfants......

2017/3223 - Attribution de subventions d’un montant de 4 500 euros
à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante pour
l’organisation de divers projets et manifestations............ Page 4967
2017/3224 - Résiliation de la convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Société «Les Petits Chaperons Rouges» pour la location
de places en établissement d’accueil de jeunes enfants ..................
........................................................................................ Page 4968
2017/3225 - Résiliation de la convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Société «La Maison Bleue» pour la location de places
en établissement d’accueil de jeunes enfants................. Page 4969
2017/3226 - Résiliation de la convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Société «People and Baby Développement» pour la
location de places en établissement d’accueil de jeunes enfants......
Page 4969
2017/3227 - Résiliation de la convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Société «Crèche Attitude» pour la location de places
en établissement d’accueil de jeunes enfants................. Page 4970
2017/3228 - Attribution de la seconde tranche des subventions de
fonctionnement 2017 aux associations gestionnaires d’équipements
de Petite Enfance pour un montant total de 3 335 540 euros – Approbation du modèle de convention d’application financière..................
........................................................................................ Page 4970
2017/3229 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à
la convention d’investissement signée le 7 février 2014 avec la MJC
de Monplaisir, sise 25 avenue des Frères Lumière à Lyon 8e - Modification du libellé de l’opération 08290002 ..................... Page 4973
2017/3230 - Attribution au titre de l’année 2017 de subventions de
fonctionnement général (2e tranche) aux 12 MJC de Lyon, à l’Association «Com’expression» ainsi qu’au Réseau Rhône-Ain-Saône (R2AS)
- Union Territoriale des MJC-MPT - Approbation et autorisation de
signature d’une convention-cadre avec le Réseau Rhône-Ain-SaôneUnion Territoriale des MJC-MPT - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations
gestionnaires................................................................... Page 4974
2017/3231 - Attribution de subventions de fonctionnement général
(2e tranche) aux 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux
de Lyon et à l’Arche de Noé au titre de l’année 2017 - Approbation et
autorisation de signature des conventions d’application avec chacune
des associations gestionnaires........................................ Page 4975
2017/3232 - Attribution de subventions de fonctionnement général
(2e tranche) à 8 maisons de l’enfance et à l’Entraide Pierre Valdo au
titre de l’année 2017 - Approbation et autorisation de signature des
conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires............................................................................... Page 4977
2017/3233 - Approbation et signature d’une convention-cadre pluriannuelle tripartite entre la Ville de Lyon, l’Association du Comité de
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré du Rhône et
de la Métropole de Lyon et l’Association de coordination des secteurs
de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré de Lyon...
........................................................................................ Page 4978
2017/3234 - Approbation et signature d’une convention cadre pluriannuelle 2017-2020 entre la Ville de Lyon et l’AFEV pour le soutien
au dispositif «Ambassadeurs du livre» au sein de l’ensemble des
écoles publiques de Lyon................................................. Page 4979
2017/3235 - Approbation de la Programmation PEDT 2017-2018 :
Temps scolaire - Temps périscolaire et CEL/CLAS/REAAP.................
........................................................................................ Page 4980
2017/3236 - Demande d’une subvention d’investissement de 21 600
euros à la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour la réalisation
de travaux de rénovation au sein de l’EAJE «Les Vercoquins» 70 rue
de Champvert à Lyon 5e – Autorisation de signature des documents
afférents à la subvention.................................................. Page 4984
2017/3237 - Programmation pluriannuelle d’investissement - Aug-

5186

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

mentation du montant de l’opération 60020592 « sécurité anti-intrusion dans les groupes scolaires 2015-2020» - programme 20006
AP n° 2015-1.................................................................... Page 4984
2017/3238 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de deux emprunts d’un montant de 327 327,00 euros
relatifs à une opération d’acquisition VEFA de 3 logements PLS située
15-19, rue de la Quarantaine à Lyon 5e............................ Page 4985
2017/3239 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de deux emprunts d’un montant de 844 000,00 euros
relatifs à une opération d’acquisition VEFA de 7 logements PLI située
93, rue Marietton à Lyon 9e ............................................ Page 4986
2017/3240 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 467 492,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements
PLAI) située 341, rue Paul Bert à Lyon 3e........................ Page 4987
2017/3241 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 1 202 610,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements
PLAI) située 70, rue des Docteurs Cordiers à Lyon 9e.......................
........................................................................................ Page 4988
2017/3242 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 613 800,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) située 56 et 64, rue des Rancy / 31, rue du Lac / 19, rue
Vaudrey / 80, rue Paul Bert / 52, rue Etienne Richerand / 20, rue de
la Rize à Lyon 3e et 22 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e.......................
........................................................................................ Page 4989

2017/3252 - Jardins partagés – Convention d’occupation temporaire
avec l’Association «Ferran’Terre» pour la gestion du jardin partagé
situé place Ferrandière à Lyon 3e sur un terrain relevant du domaine
public de voirie - Approbation et autorisation de signature de la
convention....................................................................... Page 4998
2017/3253 - Lyon 9e - Déclassement du domaine public communal
d’un tènement situé 8 rue Ernest Fabrègue – ancienne Maison des
Jeunes et de la Culture – EI 09056 Numéros d’inventaire 09056 A
000 - 09056 B 000 - 09056 C 000 - 09056 T 001............. Page 4998
2017/3254 - Lyon 9e - Echange foncier avec soulte entre la Ville de
Lyon et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 120-123 rue
du Château – Parc du Vallon – Déclassement du domaine public communal des parcelles cédées par la Ville de Lyon - EI 09156 - Numéros
d’inventaires 09156 T 007-01 (Entrant) ; 09156 T 001 – 02 (Sortant) –
Opération 09156040 - Lancement de l’opération et affectation d’une
partie de l’AP 2015-1 «Aménagements espaces publics et verts 20152020» - programme 00012 «Espaces publics»................ Page 4999
2017/3255 - Lyon 5e - Cession à titre onéreux du tènement de l’ancienne école primaire située 15 bis, 17 et 19 rue Joliot-Curie et 1
Impasse Secret, au profit de la Société OGIC SA- EI 05008 - Numéros
inventaire 05008T001, 05008A000, 05008F000 ............. Page 5000
2017/3256 - Lyon 3e - Groupe Scolaire Anatole France 26 rue Antoinette - Restructuration et extension restaurant scolaire - Opération n°
03014001 - Lancement de l’opération et affectation complémentaire
de l’autorisation de programme 2015-2, Programme 00006..............
........................................................................................ Page 5001
2017/3257 - Approbation de la mise à disposition, à titre gratuit, d’un
local du domaine privé de la Ville de Lyon à l’Association le Concert
de l’Hostel Dieu (10, rue Bourgelat à Lyon 2e) – EI 02016.................
........................................................................................ Page 5001

2017/3243 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’Office Public
de l’Habitat de l’Ain Dynacité pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 3 500 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition
en VEFA de 20 logements PSLA située 44, rue du Professeur Nicolas
à Lyon 8e......................................................................... Page 4990

2017/3258 - Lyon 4e - Mise à disposition par bail emphytéotique
administratif au profit de Rhône Saône Habitat d’un tènement constitué des parcelles cadastrées AR 66 et d’une partie de l’AR 67 en
cours de division, situées 69 rue de Cuire - EI n° 04031 - N° inventaire
04031A000 et 04031T001............................................... Page 5002

2017/3244 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 250
euros à l’Association «Lombalgie Tu Lui Souris» pour l’achat de 3
tricycles couchés............................................................. Page 4991

2017/3259 - Lyon 8e - Stade Pierre Bavozet, 98 avenue Général Frère
- Aménagement de vestiaires et sanitaires en structures modulaires
- Opération n° 08039520 - Lancement de l’opération et affectation
d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 - Programme
00004.............................................................................. Page 5003

2017/3245 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’Office Public
de l’Habitat de l’Ain Dynacité pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 791 100,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements
PLAI) située 145, route de Vienne à Lyon 8e ................... Page 4992
2017/3246 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Rhône Saône Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant de 2 493 354,00 euros relatifs à une opération de construction de 25 logements PLUS et PLAI située 9, rue Plasson et Chaize
à Lyon 9e......................................................................... Page 4993
2017/3247 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Rhône Saône Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 3 673 000,00 euros relatifs à une opération de construction de 26
logements PSLA située 9, rue Plasson et Chaize à Lyon 9e..............
........................................................................................ Page 4994
2017/3248 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SCI Esprit
Gerland pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 5 154
000,00 euros relatifs à une opération de construction de 23 logements PSLA située 17, rue Pierre Bourdeix à Lyon 7e...... Page 4994
2017/3249 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAS Coopérative Groupe du 4 Mars pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 2 110 130,82 euros relatifs à une opération d’acquisition
en VEFA et de construction de 11 logements PLS située 82/84, rue
Philippe de Lasalle à Lyon 4e........................................... Page 4995
2017/3250 - Convention partenariale avec la Métropole de Lyon
pour l’expérimentation d’un service de gestion d’identité unique : le
Compte Unique du Territoire (CUT).................................. Page 4996
2017/3251 - Subventions annuelles 2017 aux unions syndicales
départementales de salariés............................................ Page 4997

2017/3260 - Lyon 1er - Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Lyon - Mise en conformité des ateliers - 8 bis quai Saint-Vincent
- Opération n° 01182018 - Modification du marché de travaux (lot 1Gros-oeuvre- second oeuvre)........................................... Page 5004
2017/3261 - Lyon 6e - Parc de la Tête d’Or, Porte des Enfants du
Rhône - Restauration du portail place du Général Leclerc - Opération
06016007 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 20012...............
........................................................................................ Page 5005
2017/3262 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local du domaine privé à titre gratuit
situé 7 rue Falsan à Lyon 9e, au profit de la MJC Saint-Rambert, sise
4, rue Sylvain Simondan à Lyon 9e - Ensemble immobilier n° 09057
03..................................................................................... Page 5005
2017/3263 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant
à la convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit d’un
local situé 227-229 avenue du Plateau à Lyon 9e, au profit du groupement d’intérêt public (GIP) «Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon» – Ensemble Immobilier n° 09296..................... Page 5006
2017/3264 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon
et l’Association Ménival Football Club pour la mise à disposition de
locaux à titre gratuit au stade Alexandre Morin situé 21 avenue du
Général Eisenhower à Lyon 5e........................................ Page 5006
2017/3265 - Approbation de conventions entre la Ville de Lyon et
quatre associations : Judo Club Croix-Roussien, Arts Martiaux du
4e, Arts Martiaux des Canuts et Haidong Gumdo, pour la mise à
disposition de locaux à titre gratuit situés 6-8 rue Ruplinger à Lyon
4e .................................................................................... Page 5007

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5187

2017/3266 - Lyon 3e - Renonciation à servitude de passage public
entre le centre commercial de la Part-Dieu et l’Auditorium - EI n°
03048 - n° inventaire 03048 i 002.................................... Page 5008

Approbation d’une convention......................................... Page 5029

2017/3267 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Piano à Lyon - CRR de Lyon - Mairie
du 6e arrondissement - Conseil de Quartier Saxe-Roosevelt - Brass
Band de Lyon - C.A.L.A. - Association Gones Force 6 - Association la
Casita - Compagnie Sirarpi - Mairie du 3e arrondissement - Association Polydom Soins - Ministère de la Défense - F.N.A.T.H. - Montant
total des exonérations : 20 567,69 euros HT ................... Page 5009

2017/3282 - Attribution d’une indemnité de conseil à M. le Receveur
des Finances de la Ville de Lyon ..................................... Page 5040

2017/3268 - Lyon 3e - EAJE Desaix - 37 rue Desaix - Achat volume
et Aménagement - Opération n° 03428001 - Lancement de la phase
aménagement, adaptation du montant de l’opération par affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 - Programme
n° 00002.......................................................................... Page 5011
2017/3269 - Lyon 7e - Opération 07311001 - PUP GINKGO - Groupe
scolaire (acquisition et construction) - Acquisition du tènement cadastré BT 39 et BT 41, situé 8 à 12 rue Croix-Barret, préempté par la
Métropole de Lyon, en vue de la réalisation d’un groupe scolaire - EI
07311 - Numéros d’inventaire 07311 A 001 et 07311 T 001 01 – Lancement de l’opération pour l’acquisition et affectation d’une partie
de l’AP 2015-1 «Aménagements groupes scolaires 2015-2020», programme 00006................................................................ Page 5012
2017/3270 - Lyon 2e - Patinoire Charlemagne - Réfection de la dalle
et de la production de froid de la piste-100, cours Charlemagne - Opération n° 02061649 - Modification du marché de maîtrise d’oeuvre n°
168091............................................................................. Page 5013
2017/3271 - Lyon 2e - Eglise Saint-Bonaventure - Restauration des
toitures et des façades, création d’un sas central et rénovation de
l’illumination - 7, place des Cordeliers - Opération n° 02052514 - Modification du marché I0598 - Lot 4 «charpente-couverture-cuivrerie»...
Page 5013
2017/3272 - Groupe Scolaire Lucie Aubrac - rue Jarente Lyon 2e
- Opération n° 02004002 - 2e phase de travaux - Regroupement
des locaux - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme 2015-1 - Programme 00006..................
........................................................................................ Page 5014
2017/3273 - Création d’un marché aux livres anciens et vieux papiers
: place Commette à Lyon 5e............................................ Page 5015
2017/3274 - Illuminations 2016 : attribution de subventions complémentaires pour un montant de 12 235 euros................... Page 5015
2017/3275 - Attribution de subventions pour un montant total de 24
000 euros à des associations de commerçants et producteurs dans
le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de
Lyon et d’une subvention de 17 500 euros à la CCI Lyon Métropole
dans le cadre de la 10e enquête sur les comportements d’achat des
ménages.......................................................................... Page 5016
2017/3276 - Attribution de subventions pour un montant total de 52
000 euros dans le cadre de l’Entreprenariat en Economie Sociale
et Solidaire et le développement des activités économiques, et la
promotion de la consommation responsable - Approbation d’une
convention....................................................................... Page 5019
2017/3277 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Association Lyon 7 Rive Gauche pour la mise en œuvre des actions de
management de centre-ville – Approbation d’une convention cadre.
.........................................................................................Page 5023
2017/3278 - Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’Association Village des Créateurs du Passage Thiaffait pour le développement
et l’animation de la filière créative mode/décoration/design – Approbation d’une convention cadre......................................... Page 5024
2017/3279 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées
relatif à l’action internationale - Attribution de subventions dans le
cadre de l’Appel à projets internationaux 2017 2e phase - Lancement
de l’appel à projets internationaux 2018 .......................... Page 5025
2017/3280 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à la Fondation pour l’Université, sise 35 rue de Marseille à Lyon 7e, pour
l’organisation des 30es Entretiens Jacques Cartier - Année 2017 -

2017/3281 - Modification du tableau des effectifs........... Page 5030

2017/3283 - Protection sociale complémentaire des agents - Conclusion d’un avenant n° 2 à la convention de participation financière pour
le risque santé................................................................. Page 5040
2017/3284 - Attribution de subventions de fonctionnement à des
associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances Programmation complémentaire 2017, pour un montant total de 23
400 euros - Autorisation de solliciter une subvention de 54 000 euros
au titre de l’année 2017 pour ce dispositif....................... Page 5045
2017/3285 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses
associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée
organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes
lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières – Programmation complémentaire 2017 pour un montant total
de 19 200 euros............................................................... Page 5049
2017/3286 - Lyon 3e - Installations classées - Institution de servitudes d’utilité publique. Société Keller Dorian - 10, bis rue Saint-Eusèbe................................................................................. Page 5051
2017/3287 - Proposition de délimitation de zones de présence d’un
risque de mérule sur la commune de Lyon par arrêté préfectoral .....
........................................................................................ Page 5053
2017/3288 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association «JF. Danse» pour l’organisation du Championnat du Monde de
rock acrobatique le 2 décembre 2017 au Palais des sports de Lyon..
........................................................................................ Page 5054
2017/3289 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un
montant de 16 000 euros aux associations sportives de proximité...
........................................................................................ Page 5054
2017/3290 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros au Comité
Départemental Olympique et Sportif Rhône - Métropole de Lyon,
pour l’organisation de la 6e édition de «Faites du Sport Handi !», le
samedi 2 septembre 2017............................................... Page 5057
2017/3291 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association Lyon Ultra Run, pour l’organisation de la 4e édition du «Lyon
Urban Trail by Night», le samedi 4 novembre 2017........... Page 5057
2017/3292 - Attribution de subventions à des associations dans le
cadre du soutien aux initiatives associatives locales pour un montant
de 61 500 euros............................................................... Page 5058
2017/3293 - Attribution d’une subvention d’équipement complémentaire de 11 500 euros à la SASP LHC Les Lions pour la réalisation
de nouvelles loges à la patinoire Charlemagne à Lyon 2e - Signature
d’un avenant à la convention d’objectifs et de moyens... Page 5060
2017/3294 - Lyon 2e - Requalification de la rue Victor Hugo, de la
place Ampère et des rues perpendiculaires – Autorisation de signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Ville de
Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 62009001
- Affectation d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00012.............
........................................................................................ Page 5060
2017/3295 - Lyon 1er - Réhabilitation de la place des Terreaux - Autorisation de signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique
entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 51053002 - Approbation du versement d’un fonds de concours
à la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 51053003 - Affectation d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00012...... Page 5062
2017/3296 - Programmation financière complémentaire 2017 au titre
de la politique de la ville (volets lien social, Fonds associatif local
et du Fonds d’initiatives locales) pour un montant total de 34 750
euros................................................................................ Page 5063
2017/3297 - Lyon 1er – Restauration de la Fontaine Bartholdi située
place des Terreaux - Adaptation de l’opération 01179001 - Affectation
complémentaire d’une partie de l’AP 2009-3, programme 00012 –
Autorisation de signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux
n° 162 359 «Travaux de restauration de la fontaine Bartholdi – lot 2

5188

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

Ossature métallique et plomb» et de l’avenant n° 4 au marché de
maîtrise d’œuvre n° 122091 «Maîtrise d’œuvre pour la restauration
de la fontaine Bartholdi».................................................. Page 5067
2017/3298 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers
organismes conduisant des actions en direction des personnes en
situation de handicap au titre de l’année 2017 pour un montant total
de 26 282 euros............................................................... Page 5069
2017/3299 - Dénomination de voie nouvelle : rue Jacqueline et Roland de Pury à Lyon 2e .................................................... Page 5071
2017/3300 – Commission thématiques créées à titre permanentModification du nombre de commissions- Désignation des représentants du Conseil......................................................... Page 5071
2017/3301 - Renouvellement partiel de la Commission Communale
des Impôts Directs (CCID) : établissement de la liste des contribuables proposés par la Ville de Lyon.............................. Page 5072
2017/3302 – Assemblée générale de l’Opéra national de Lyon – Désignation de représentants par le Conseil municipal ......... Page 5073
2017/3303 – Conseil d’administration de l’établissement public de
coopération culturelle dénommé Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Lyon – Désignation de représentants par le Conseil
municipal......................................................................... Page 5074
2017/3305 - Conseil d’administration du comité des oeuvres sociales
du personnel actif et retraite de la Ville de Lyon (cos) - Désignation
de représentants par le Conseil municipal....................... Page 5075
2017/3306 - Conseil d’administration de l’Association pour la Chaire
lyonnaise des Droits de l’Homme - Désignation d’un représentant
par le Conseil municipal................................................... Page 5076
2017/3307 - Conseil d’administration de « la Halle Tony Garnier » Désignation d’un représentant par le Conseil municipal....................
........................................................................................ Page 5076
2017/3311 – Conseil d’administration de l’association Comité des
fêtes – Désignation d’un représentant par le Conseil Municipal........
..........................................................................................................
........................................................................................ Page 5077
2017/3313 – Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces
publics – Désignation de représentants par le Conseil municipal......
........................................................................................ Page 5077
2017/3315 - Assemblée générale et Conseil national de l’association
Cités unies France – Désignation d’un représentant par le Conseil
municipal......................................................................... Page 5078
2017/3316 - Conseil d’administration de la Société anonyme d’habi-

tations à loyer modéré pour l’action sociale (SAHLMAS) - Désignation
d’un représentant par le Conseil municipal...................... Page 5079
2017/3317 - Comité de la Caisse des écoles de la Ville de Lyon –
Désignation d’un représentant par le Conseil municipal...Page 5079
2017/3318 - Conseil d’administration de la Fondation réussite scolaire
- Désignation d’un représentant par le Conseil municipal.Page 5080
2017/3320 - Adhésion de la Ville de Lyon à la charte de Mobilisation
Nationale contre l’Isolement des personnes agées et au Comité
national de soutien - Désignation d’un-e représentant-e de la Ville
de Lyon............................................................................ Page 5081
2017/3321. - Subventions aux associations développant des actions
en faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de
jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un montant de 7 500 euros................ Page 5081
2017/3322. - Subventions aux associations développant des actions
auprès des personnes âgées (animation, développement réseau,
foyers-restaurants), pour un montant de 294 593 euros - Approbation
et autorisation de signer les conventions de financement. Page 5082
2017/3323 - Subvention à la SAHLMAS de 2 900 000 euros en vue
de la reconstruction de la nouvelle Résidence Autonomie Rinck à lyon
2e - Approbation de la convention de financement correspondante Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP n° 2015
- 3 - programme n° 00001 - opération 02083002............. Page 5086
2017/3324 - Programmation financière complémentaire 2017 au titre
de la santé et de la lutte contre le sida. Attribution de subventions de
fonctionnement à des associations pour un montant total de 11 771
euros................................................................................ Page 5087
2017/3325 - Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon - Approbation de la liste des membres........................................ Page 5088
2017/3326 - Ouragan Irma - Aide aux victimes - Attribution de subventions à la Croix rouge française et à Handicap international.........
........................................................................................ Page 5089
2017/3327 - Mandat spécial accordé à M. Georges Képénékian et
Mme Karine Dognin-Sauze pour une mission à Montréal (Canada),
du 15 au 19 octobre 2017................................................. Page 5090
2017/3328 - Mandat spécial accordé à MM. Georges Képénékian
et Loïc Graber et Mme Karine Dognin-Sauze pour une mission à
Francfort (Allemagne), du 9 au 11 octobre 2017............... Page 5090
2017/3329 - Compte rendu des décisions prises par M. le Maire
en vertu de la délégation qui lui a éte donnée les 4 avril 2014, 28
septembre 2015 et 17 juillet 2017.................................... Page 5091

DÉLIBÉRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
N° 6198 - LUNDI 6 FÉVRIER 2017
Séance du 15 décembre 2016

2016-60 ���������������������������������������������������������������
- Modification du tableau des effectifs - suite à la réactualisation des fiches de poste des Antennes Solidarités......... Page 608

2016-54 - �������������������������������������������������������
Adoption du budget primitif 2017 du CCAS – budget général + budgets annexes....................................................... Page 598

2016-61 �������������������������������������������������������������
- Modification du tableau des effectifs – suite à l’augmentation de l’activité du PASA de l’EHPAD Les Balcons de l’Ile Barbe......
.......................................................................................... Page 611

2016-55 - Décision modificative n° 3 – Exercice 2016 – Ajustements
de crédits........................................................................... Page 602
2016-56 - Approbation de divers tarifs 2017 concernant l’activité du
CCAS.3.............................................................................. Page 602
2016-57 - Convention de groupement de commandes avec la Ville de
Lyon pour la fourniture d’imprimés administratifs.............. Page 603
2016-58 - Projet de conclusion par le Centre Communal d’Action
Sociale au bénéfice de la Foncière d’Habitat et Humanisme, d’un
bail emphytéotique en vue de la réalisation d’une opération de restructuration et agrandissement de foyer hébergement « La Maison
des Amies du Monde » 33 rue Benoist Mary à Lyon 5ème.. Page 603
2016-59 - conventions de groupement de commandes avec la Ville
de Lyon (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments). Page 604
2016-60 ���������������������������������������������������������������
- Modification du tableau des effectifs - suite à la réactualisation des fiches de poste des Antennes Solidarités......... Page 605

2016-62 - Modification du tableau des effectifs suite à l’évolution de
l’organisation de la direction générale des services du CCAS ..........
.......................................................................................... Page 612
2016-63 - Hausse de l’indemnité versée aux volontaires engagés
dans le dispositif Service Civique...................................... Page 613
2016-64 - Création d’emplois non-permanents au sein du CCAS pour
2017................................................................................... Page 614
2016-65 - Opération Jobs d’été 2017................................. Page 615
2016-66 - convention tripartite entre le Centre de Gestion du Rhône,
la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon................................... Page 615
2016-67 - Approbation de la convention avec le Centre de Gestion du
Rhône pour l’organisation des sélections professionnelles .Page 616
2016-68 - accès à l’emploi titulaire en application de la loi n° 2012-347
du 12 mars 2012 modifiée................................................. Page 616

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
2016-69 - Etablissement d’une convention de partenariat entre le
CCAS de la Ville de Lyon, EdF et le PIMMS de Lyon ......... Page 617
2016-70 - convention de partenariat entre le CCAS et l’association
Culture pour Tous. ............................................................. Page 618
2016-71 - Désignation d’un représentant du Centre Communal
d’Action Sociale au Comité Local d’Attribution du Fonds d’Aide aux
Jeunes............................................................................... Page 618
2016-72 - convention de partenariat avec le Relais amical Malakoff
Médéric ............................................................................ Page 618
2016-73 - Signature d’un avenant portant modification du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour les résidences
autonomie gérées par le CCAS de la Ville de Lyon............. Page 619
2016-74 -���������������������������������������������������������
Modification du tableau des effectifs – apport de précisions.................................................................................. Page 619
N° 6204 - LUNDI 20 MARS 2017
Séance du 9 février 2017
2017-01 - Convention de groupement de commandes avec la Ville
de Lyon pour la mise en place d’un accord cadre de travaux sur le
patrimoine des secteurs des 1er, 2ème et 4ème arrondissements .........
........................................................................................ Page 1251
2017-02 - Convention d’installation, gestion, entretien et
remplacement de lignes de communications électroniques à très
haut débit en fibre optique avec Orange.......................... Page 1251
2017-03 - Approbation du renouvellement de la convention initiale
entre le GCSMS Atouts Prévention Rhône Alpes (groupement inter
régimes des caisses de retraites) et les structures évaluatrices portant sur l’évaluation des besoins et le diagnostic-conseil en prévention................................................................................... Page 1252
2017-04 - Approbation de la convention portant sur l’évaluation des
besoins des retraités, l’élaboration, la valorisation et le suivi du plan
d’aide personnalisé dans le cadre du retour au domicile après hospitalisation - ARDH- pour les retraités de la caisse de retraite des
personnes de l’Opéra de Paris (CROPERA) .................... Page 1252
2017-05 - Logements de fonctions – réforme du régime des concessions de logement........................................................... Page 1253
2017-06 - Conventions avec les laboratoires effectuant les analyses
pour les résidents des EHPAD......................................... Page 1254

5189

d’envois postaux à délais indicatifs et à délais garantis et produits
annexes pour les services de la Ville de Lyon et le Centre Communal
d’Action Sociale de Lyon ................................................. Page 1625
2017-18 - Convention de groupement de commandes avec la Ville de
Lyon pour la fourniture de Câblages Banalisés Multimédia et l’acquisition de prestations associées pour les services de la Ville de Lyon
et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon ............ Page 1626
N° 6226 - LUNDI 21 AOÛT 2017
Séance du 26 juin 2017
2017-19 - Modification de logements attribués à des étudiants en
résidences autonomie séniors et fixant les tarifs mensuels des loyers
et des charges 2017/2018................................................ Page 3372
2017-20 - Convention relative à la préparation des médicaments à
administrer aux résidents des EHPAD de la Ville de Lyon avec la
Grande Pharmacie de l’Ouest Lyonnais........................... Page 3372
2017-21- Adhésion ���������������������������������������������������
à la charte ���������������������������������������
de MObilisation NAtionale contre L’ISolement des personnes Agées et à l’association MONALISA ............
........................................................................................ Page 3373
2017-22 - Convention de partenariat avec les Petits frères des
pauvres – sorties des EHPAD Etoile du jour et Balcons de l’Ile Barbe
à la maison Charmanon................................................... Page 3373
2017-23 - Convention de partenariat avec Maintien A Dom pour le
transport des patients de l’accueil de jour de l’EHPAD Marius Bertrand ............................................................................... Page 3374
2017-24 - Poursuite du dispositif d’accueil de volontaires dans le
cadre du service civique pour 2017.................................. Page 3374
2017-25 ����������������������������������������������������������
- Renouvellement de la convention cadre d’adhésion au service intérim du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Rhône (cdg69) pour la mise à disposition d’agents auprès du
CCAS de la Ville de Lyon.................................................. Page 3375
2017-26 - Précisions sur la modification du tableau des effectifs suite
à l’évolution de l’organisation de la Direction Générale des Services
du CCAS (CA du 15/12/2016)............................................ Page 3375
2017-27 - Evolution du tableau des effectifs.................... Page 3376

2017-07 - Désaffectation et déclassement du Domaine Public, de la
mitoyenneté d’une partie d’un mur situé sur un terrain 65 et 65 bis
rue Smith Lyon 2ème. Autorisation de la signature d’un avenant au bail
emphytéotique intervenant entre le CCAS et la SAHLMAS et de la
cession à Alliade Habitat.................................................. Page 1254
N° 6208 - LUNDI 17 AVRIL 2017
Séance du 9 février 2017
2017-08 - Transformation de la résidence autonomie seniors la
SARRA, en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) .................................................... Page 1620
2017-09 - Approbation des tarifs pour l’Opération « Séjours ANCV
2017». Approbation et autorisation de signature concernant la convention entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de
Lyon et l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV ) ......
........................................................................................ Page 1620
2017-10 - Convention de partenariat entre le CCAS et la Métropole
de Lyon – Fonds d’Aide aux Jeunes – Année 2017 .......... Page 1622
2017-11 - Reconduction du dispositif de l’apprentissage dans les services du CCAS pour les années 2017/2018 ..................... Page 1622
2017-12 - Proposition d’indemnisation pour non perception de l’APL
de Mme G.T., EHPAD Balcons .......................................... Page 1623

2017-28 - Approbation du compte de gestion de Monsieur le Receveur des Finances de Lyon-Municipale, Receveur du Centre Communal d’Action Sociale – année 2016.................................... Page 3377
2017-29 - Adoption du compte administratif du CCAS - exercice
2016................................................................................. Page 3377
2017-30 - Tableau récapitulatif des résultats - affectation - année
2016................................................................................. Page 3379
2017-31 - Décision modificative n° 1 - exercice 2017 – intégration des
résultats de l’exercice 2016 et ajustement de crédits..... Page 3379
2017-32 - Convention de groupement de commandes avec le CCAS
de Villeurbanne pour la fourniture de produits d’entretien, produits
d’hygiène et accessoires de nettoyage.............................Page 3380
2017-33 - Convention de groupement de commandes avec la Ville
de Lyon, la Métropole de Lyon et le SITIV pour la fourniture d’équipements et accessoires informatiques liés à l’environnement de
travail............................................................................... Page 3381

2017-13 - Proposition de remise gracieuse totale de la dette de M.
Y.V. à hauteur de 3 771,24 € ............................................ Page 1623

2017-34 - Autorisation d’emprunter auprès de la CARSAT à hauteur
de 212 558 € sur 20 ans à 0% et autorisation de signer la convention
de soutien financier CARSAT pour la rénovation de logements.........
.........................................................................................Page 3382

2017-14 - Convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de Lyon
et Soliha Rhône et Grand Lyon, repreneur d’une partie de l’activité
du Pact du Rhône ........................................................... Page 1623

2017-35 - Proposition d’indemnisation pour frais bancaires suite à
une erreur administrative concernant Mme S. M.............Page 3382

2017-15 - Convention de groupement de commandes avec la Ville
de Lyon pour des travaux de création et d’entretien durables des
espaces paysagers, à la création et l’entretien des réseaux d’eau
(arrosage automatique) et à l’entretien du patrimoine arboré ...........
........................................................................................ Page 1624

N° 6227 - LUNDI 27 NOVEMBRE 2017
Séance du 14 septembre 2017

2017-16 - Convention de groupement de commandes avec la Ville
de Lyon en vue de la passation de marchés de fournitures administratives courantes............................................................ Page 1624
2017-17 - Convention de groupement de commandes avec la Ville
de Lyon pour la remise et la collecte, l’acheminement, la distribution

2017-36 - Election du (de la) Vice-président(e) du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Lyon.......
........................................................................................ Page 4603
2017-37 - Délégations de pouvoirs données à la Vice-Présidente
d’accomplir certains actes de gestion.............................. Page 4603

5190

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

2017-38 - Désignation des représentants du C.C.A.S à la Commission
d’Appel d’Offres (C.A.O) du C.C.A.S................................ Page 4604

d’Action Sociale................................................................ Page 4605

2017-39 - Désignation du représentant du C.C.A.S auprès de l’Assemblée Générale de la Sahlmas........................................... Page 4604

2017-43 - Renouvellement des représentants du CCAS aux Conseils
de la Vie Sociale (CVS) des établissements accueillant des personnes
âgées............................................................................... Page 4606

2017-40 - Désignation de deux représentants du Centre Communal
d’Action Sociale au Conseil d’administration de la S.A.H.L.M.A.S......
........................................................................................ Page 4605

2017-44 - Désignation des représentants du CCAS au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration du G.I.P. de la Maison de la Veille Sociale (MVS) ......................................... Page 4607

2017-41 - Désignation du représentant du Centre Communal d’Action
Sociale au Comité Local d’Attribution du Fonds d’Aide aux Jeunes....
........................................................................................ Page 4605

2017-45 - Candidature du CCAS de Lyon pour siéger au sein de
l’Union Départementale des CCAS (UDCCAS)................ Page 4607

2017-42 - Composition du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) pour les agents du Centre Communal

2017-46 - Modification du Règlement Intérieur du Conseil d’administration du C.C.A.S............................................................ Page 4608

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
- Droit des sols : permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalables de travaux, lotissements, changements
d’usage :
N° 6193 - LUNDI 2 JANVIER 2017
•
6 au 11 février 2017 ................................................... Page 725
- Droit des sols :
•

28 novembre au 3 décembre 2016 ............................. Page 42

•

5 au 10 décembre 2016 ............................................... Page 44
N° 6194 - LUNDI 9 JANVIER 2017

- Conseil municipal - Séance publique - Avis ..................... Page 112
- Direction des marchés publics - Avis .............................. Page 112
- Liste des marchés signés en application de la délégation donnée
au maire de Lyon par délibération n° 2014/4 du 4 avril 2014 - Année
2016 .................................................................................. Page 112
- Droit des sols :
•

12 au 17 décembre 2016 ........................................... Page 135

•

19 au 24 décembre 2016 ........................................... Page 139
N° 6195 - LUNDI 16 JANVIER 2017

- Direction des marchés publics - Avis .............................. Page 193
- Erratum - Annule et remplace l’occupation du droit des sols pendant
la période du 19 au 24 décembre 2016, parues dans le BMO 6194 du
9 janvier 2017 - Pages 141 à 148 ....................................... Page 193

N° 6202 - LUNDI 6 MARS 2017
- Conseils d’arrondissements - Avis ................................ Page 1052
- Comité syndical du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon
- Avis ............................................................................... Page 1052
- Droit des sols :
•

13 au 18 février 2017 ............................................... Page 1052
N° 6203 - LUNDI 13 MARS 2017

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 1123
- Enquête publique - PC n° 69383 16 00352 - Avis .......... Page 1123
- Droit des sols :
•

20 au 25 février 2017 ............................................... Page 1125
N° 6204 - LUNDI 20 MARS 2017

- Conseil municipal - Séance publique - Avis ................... Page 1255
- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 1255
N° 6205 - LUNDI 27 MARS 2017

- Droit des sols :

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 1410

•

19 au 24 décembre 2016 ........................................... Page 193

•

26 au 31 décembre 2016 .......................................... Page 197

- Enquête publique - Projet de réaménagement et d’extension du
centre commercial de la Part-Dieu «3ème arrondissement», prévu
par un permis de construire ............................................ Page 1410

N° 6196 - LUNDI 23 JANVIER 2017
- Direction des marchés publics - Avis .............................. Page 300

- Droit des sols :
•

27 février au 4 mars 2017 ........................................ Page 1411

•

6 au 11 mars 2017 ................................................... Page 1416

N° 6198 - LUNDI 6 FÉVRIER 2017
- Droit des sols :
•

16 au 21 janvier 2017 ................................................ Page 384

•

23 au 28 janvier 2017 ................................................ Page 388
N° 6199 - LUNDI 13 FÉVRIER 2017

- Direction des marchés publics - Avis .............................. Page 456

N° 6206 - LUNDI 3 AVRIL 2017
- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 1489
- Erratum - Annule l’avis d’enquête publique - Projet de réaménagement et d’extension du centre commercial de la Part-Dieu «3ème
arrondissement», prévu par un permis de construire paru au BMO
6205 du 27 mars 2017 - Pages 1410 à 1411 .................... Page 1489
- Droit des sols :
•

13 au 18 mars 2017 ................................................. Page 1489

N° 6200 - LUNDI 20 FÉVRIER 2017
- Direction des marchés publics - Avis .............................. Page 626
N° 6201 - LUNDI 27 FÉVRIER 2017
- Direction des marchés publics - Avis .............................. Page 719
- Droit des sols :
•

30 janvier au 4 février 2017 ....................................... Page 719

N° 6207 - LUNDI 10 AVRIL 2017
- Droit des sols :
•

20 au 25 mars 2017 ................................................. Page 1540
N° 6208 - LUNDI 17 AVRIL 2017

- Conseil municipal – Liste des groupes d’élus – Avis ..... Page 1626

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5191

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 1626

- Droit des sols :

- Droit des sols :

•

5 au 10 juin 2017 ..................................................... Page 2562

•

•

12 au 17 juin 2017 ................................................... Page 2566

•

19 au 24 juin 2017 ................................................... Page 2570

27 mars au 1er avril 2017 ......................................... Page 1626
N° 6209 - LUNDI 24 AVRIL 2017

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 1690
N° 6210 - MARDI 2 MAI 2017

N° 6221 - LUNDI 17 JUILLET 2017
- Conseil municipal – Séance publique ............................ Page 2610

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 1743

- Conseil municipal – Liste des groupes d’élus – Modificatif ............
........................................................................................ Page 2610

- Droit des sols :

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 2610

1.

3 au 8 avril 2017 ...................................................... Page 1743

2.

10 au 15 avril 2017 ................................................... Page 1748

- Reconversion de la clinique Saint-Vincent de Paul, 8ème arrondissement, prévue par un permis d’aménager - Mise à disposition de
dossier ............................................................................ Page 2610

3.

17 au 22 avril 2017 .................................................. Page 1754
N° 6222 - LUNDI 24 JUILLET 2017
N° 6211 - MARDI 9 MAI 2017

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 2743

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 1798

- Droit des sols :

- Conseils d’arrondissements .......................................... Page 1798

•

26 juin 2017 au 1er juillet 2017 ................................ Page 2743

•

3 au 8 juillet 2017 .................................................... Page 2749

N° 6212 - LUNDI 15 MAI 2017
- Conseil municipal - Séance publique ............................. Page 1857

N° 6223 - LUNDI 31 JUILLET 2017

N° 6213 - LUNDI 22 MAI 2017

- Conseil municipal – Liste des groupes d’élus – Modificatif ............
........................................................................................ Page 2931

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 1987

- Droit des sols :

- Conseil municipal - Séance publique ............................. Page 1987

•

10 au 15 juillet 2017 ................................................. Page 2931

- Droit des sols :
•

1er au 6 mai 2017 .................................................... Page 1988

N° 6224 - LUNDI 7 AOÛT 2017

•

8 au 13 mai 2017 ..................................................... Page 1991

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 3031
- Droit des sols :

N° 6214 - LUNDI 29 MAI 2017

•

17 au 22 juillet 2017 ................................................ Page 3031

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 2045
N° 6225 - LUNDI 14 AOÛT 2017

- Droit des sols :
•

24 au 29 avril 2017 .................................................. Page 2045

- Droit des sols :
•

24 au 29 juillet 2017 ................................................ Page 3297

N° 6215 - MARDI 6 JUIN 2017
N° 6226 - LUNDI 21 AOÛT 2017

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 2110
- Comité Syndical du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon
- Avis ............................................................................... Page 2110

N° 6227 - LUNDI 28 AOÛT 2017
- Conseil municipal - Séance publique - Avis ................... Page 3438

N° 6216 - LUNDI 12 JUIN 2017
- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 2158
- Enquête publique - Projet de réaménagement et d’extension du
centre commercial de la Part-Dieu 3ème arrondissement, prévu par
un permis de construire .................................................. Page 2158
- Droit des sols :
•

15 au 20 mai 2017 ................................................... Page 2158

•

22 au 27 mai 2017 ................................................... Page 2164
N° 6217 - LUNDI 19 JUIN 2017

- Conseils d’arrondissements – Avis ............................... Page 2392
- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 2392

- Droit des sols :
•

31 juillet au 5 août 2017 .......................................... Page 3439
N° 6228 - LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017

- Conseil municipal - Séance publique - Avis ................... Page 3491
- Liste des marchés signés en application de la délégation donnée
au Maire de Lyon par délibération n° 2014/4 du 4 avril 2014 - d’avril à
juin 2017 .......................................................................... Page 3491
N° 6229 - LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017
- Conseil municipal - Séance publique - Avis ................... Page 3544
- Conseil d’arrondissement - Changement d’horaire - Avis Page 3544
- Droit des sols :

- Droit des sols :

•

7 au 12 août 2017 .................................................... Page 3544

•

•

14 au 19 août 2017 .................................................. Page 3548

N° 6218 - LUNDI 26 JUIN 2017

•

21 au 26 août 2017 .................................................. Page 3551

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 2450

•

28 août au 2 septembre 2017 ................................. Page 3552

29 mai au 3 juin 2017 .............................................. Page 2392

- Conseil municipal - Séance publique ............................. Page 2450
N° 6220 - LUNDI 10 JUILLET 2017
- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 2562

N° 6230 - LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
- Conseil municipal - Séance publique - Avis ................... Page 3624
- Enquête Publique - Restructuration et réaménagement du pôle
d’échange multimodal de Lyon Part-Dieu ........................ Page 3624

5192

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017
N° 6231 - LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017

- Conseil municipal - Séance publique ............................. Page 4270

- Conseil municipal - Séance publique - Avis ................... Page 3738

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 4270

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 3738
N° 6232 - LUNDI 2 OCTOBRE 2017

N° 6239 - LUNDI 20 NOVEMBRE 2017
- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 4307

- Conseils d’arrondissements - Avis ................................ Page 3817

- Droit des sols :

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 3817

•

- Droit des sols :
•

30 octobre au 4 novembre 2017 ............................. Page 4307
N° 6240 - LUNDI 27 NOVEMBRE 2017

11 au 16 septembre 2017 ........................................ Page 3817

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 4608

N° 6233 - LUNDI 9 OCTOBRE 2017

N° 6241 - LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017

- Droit des sols :

- Conseils d’arrondissements – Avis ............................... Page 4651

•

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 4651

8 au 23 septembre 2017 ......................................... Page 3876
N° 6234 - LUNDI 16 OCTOBRE 2017

- Conseil municipal - Séance publique ............................. Page 3951
- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 3951

- Droit des sols :
•

6 au 10 novembre 2017 ........................................... Page 4651

•

13 au 17 novembre 2017 ......................................... Page 4657

- Droit des sols :
•

N° 6242 - LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017

25 au 30 septembre 2017 ....................................... Page 3951
N° 6235 - LUNDI 23 OCTOBRE 2017

- Conseil municipal - Séance publique ............................. Page 4764
- Direction des marchés publics - Avis............................. Page 4764

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 4040

N° 6243 - LUNDI 18 DÉCEMBRE 2017

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 4123

- Direction des marchés publics - Avis............................. Page 4842

- Comité syndical du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon
– Avis .............................................................................. Page 4123

- Droit des sols :

- Droit des sols :
•

2 au 7 octobre 2017 ................................................ Page 4123

•

9 au 14 octobre 2017 ............................................... Page 4126
N° 6237 - LUNDI 6 NOVEMBRE 2017

•

20 au 24 novembre 2017 ......................................... Page 4842

•

27 novembre au 1er décembre 2017 ...................... Page 4846
N° 6244 - LUNDI 26 DÉCEMBRE 2017

- Direction des marchés publics - Avis............................. Page 5091

- Direction des marchés publics - Avis ............................ Page 4196

- Comité syndicale du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Lyon - Avis ....................................................................... Page 5091

- Droit des sols :

- Enquête Publique - Création d’un ensemble immobilier sur le site
du stade de Gerland ........................................................ Page 5091

•

16 au 21 octobre 2017 ............................................. Page 4197

•

21 au 28 octobre 2017 ............................................ Page 4201

- Droit des sols :
•

4 au 8 décembre 2017 .............................. Pages 5092 à 5095

N° 6238 - LUNDI 13 NOVEMBRE 2017

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 6195 - LUNDI 16 JANVIER 2017
Séance du 14 novembre 2016
Désignation d’un Secrétaire de séance ........................... Page 200
Appel nominal .................................................................. Page 200
M. LE MAIRE : L’appel nominal étant terminé, je vous propose de
prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum est atteint. (Le
quorum est constaté). ....................................................... Page 200

M. LE MAIRE : Conformément à l’article L 2511-12 du Code général
des collectivités territoriales, nous passons maintenant aux questions
du Conseil du 3e arrondissement.
2016/2514 - Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable à la Ville de Lyon - Année 2015 - Adoption du
Schéma de Promotion des Achats Responsables (SPAR) pour la Ville
de Lyon ............................................................................. Page 205
COMMISSION FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE,
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Hommage à la mémoire des victimes des attentats perpétrés à Paris
le 13 novembre 2015 ......................................................... Page 200

Rapporteur : Mme BESSON Dounia

Adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2016 .....
.......................................................................................... Page 200

2016/2470 - Subventions annuelles 2016 aux unions syndicales
départementales ............................................................... Page 210

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu des
délégations qui lui ont été confiées les 4 avril 2014 et 28 septembre
2015 .................................................................................. Page 201

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Désignation d’un représentant de la Ville de Lyon à l’Assemblée
Générale de l’Association Syndicale libre de l’îlot Desaix à Lyon 3e
(rapport 2016/2556) ........................................................... Page 201

2016/2566 - Restauration de la fontaine Bartholdi à Lyon 1er – Opération n° 01179001 – Modification du marché de travaux lot 1 Installation de chantier, maçonnerie, pierre de taille .................. Page 211
2016/2576 - Décision Modificative n° 2 – Exercice 2016 .. Page 212

Désignation d’un représentant de la Ville de Lyon pour siéger au sein
de l’Assemblée Générale de l’Association Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires (rapport 2016/2461) Page 202

Rapporteur : M. BRUMM Richard

Questions écrites du 3 arrondissement ........................... Page 202

Rapporteur : M. BRUMM Richard

e

2016/2585 - Débat d’orientations budgétaires ................. Page 213

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
2016/2495 – Demande de remise gracieuse pour les déficits des
régies 2013 à 2016 ............................................................ Page 221
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/2496 - Société d’Économie Mixte (SEM) Lyon Parc Auto (LPA)
- Autorisation donnée au représentant de la Ville de Lyon de voter les
modifications statutaires ................................................... Page 222
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/2516 - Admission en Non-Valeur des produits irrécouvrables des
exercices 2006 à 2015 ...................................................... Page 222
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/2517 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour
la souscription d’un emprunt d’un montant de 621 546 euros – Opération : construction de 24 logements PLAI destinés à accueillir des
personnes seules en grande difficulté situés 148, avenue Félix Faure
à Lyon 3e ........................................................................... Page 222
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/2521 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant total de 3 922 699 euros – Opération : construction de
36 logements (26 logements PLUS et 10 logements PLAI) situés rue
Kergomard, 7e ................................................................... Page 222
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/2522 - Schéma Directeur des Systèmes d’Information 20152020 – Adaptation de l’opération 60029055 « Maintien en condition
opérationnelle applications métier » et affectation complémentaire
d’une partie de l’AP n° 2015-9, programme 00008 ............ Page 222
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
2016/2567 - REPORTÉ ..................................................... Page 222
2016/2577 - Villages d’entreprises de Lyon - Concession SERL Compte rendu annuel aux collectivités pour l’année 2015 et approbation de l’avenant n° 6 de prorogation de 18 mois de la concession
du village Charlemagne entre la Ville de Lyon et la SER .... Page 222
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
COMMISSION SÉCURITÉ, DÉPLACEMENTS, VOIRIE
2016/2479 - Demande d’enregistrement présentée par la société
BÉTON VICAT, 2, rue de Sète, Port Édouard Herriot à Saint-Fons, en
vue de développer une installation de production de béton prêt à
l’emploi ............................................................................. Page 222
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2016/2525 - Dénomination de deux voies nouvelles ZAC des Girondins à Lyon 7e .................................................................... Page 222
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2016/2544 – Simplification et modification des grilles tarifaires du
stationnement payant sur voirie (Amendement) ............... Page 223
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves

5193

» pour la structure d’accueil de jeunes enfants « Couffin Couffine »,
sis 1 rue Saint-François de Sales à Lyon 2e, pour l’achat de matériel
et mobilier dans le cadre des travaux de rénovation et restructuration
permettant une extension d’agrément - Approbation et autorisation
de signature d’une convention .......................................... Page 228
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2016/2530 - Attribution d’une subvention d’investissement de 11
850 euros en faveur de l’Association « Merlin Pinpin » pour la crèche
parentale « Merlin Pinpin », sise 19 rue Barrême à Lyon 6e, pour
l’achat de mobilier - Approbation et autorisation de signature d’une
convention ........................................................................ Page 228
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2016/2532 - Attribution d’une subvention d’investissement de 10
000 euros en faveur de l’Association « La Ribambelle », pour l’établissement d’accueil de jeunes enfants « La Ribambelle », sis 15
rue Vaucanson à Lyon 1er, pour le renouvellement du mobilier des
espaces cuisine, réfectoire, buanderie et de la zone administrative Approbation et autorisation de signature d’une convention Page 229
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2016/2533 - Attribution d’une subvention d’investissement de 3
825 euros en faveur de « l’Association des Familles de Lyon » pour
l’établissement d’accueil de jeunes enfants « Pirouette », sis 75 rue
Eugène Pons à Lyon 4e, pour le renouvellement du mobilier de la salle
de change et de la cuisine - Approbation et autorisation de signature
de la convention ................................................................ Page 229
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2016/2512 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros au
Réseau CANOPE « Réseau de Création et d’Accompagnement
Pédagogiques » - Signature d’une convention cadre pluriannuelle
2016-2017-2018.................................................................. Page 229
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2016/2520 - Ajustement des affectations entre les opérations n°
60020593 « Acquisition et pose de tableaux numériques interactifs
dans les groupes scolaires 2015-2020 » et n° 60020590 « Rénovation
des cours d’écoles » - AP n° 2015-1, programme 00006 .. Page 229
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2016/2558 - Programmation PEDT 2016-2017 - Ajustements et compléments ........................................................................... Page 229
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2016/2559 - Dénomination des écoles élémentaire et maternelle
Marc Bloch - Lyon 7e ......................................................... Page 229
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2016/2560 - Programmation Pluriannuelle d’Investissement - Augmentation du montant de l’opération 60020589 « Ouverture de
classes et aménagements dans les groupes scolaires existants 20152020 » - Programme 00006 AP n° 2015-3 ......................... Page 229
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne

2016/2545 - Évolution du dispositif et du tarif de stationnement sur
voirie adapté pour les professionnels mobiles ( ................ Page 225

2016/2563 - Projet numérique école élémentaire Louis Pasteur passerelle collège Victor Grignard à Lyon 8e - Approbation d’une convention de partenariat ............................................................. Page 229

Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves

Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne

2016/2501 - Approbation d’une convention pluriannuelle de partenariat avec l’Agence Nationale des Solidarités Actives (ANSA) pour la
mise en œuvre conjointe du programme national « Parler Bambin »
et le versement d’une subvention de fonctionnement ..... Page 226

2016/2571 - Autorisation de signer une convention de participation
aux dépenses de fonctionnement et d’investissement pour les locaux
de l’école primaire Cité Scolaire Internationale – 2 place de Montréal
à Lyon 7e - EI 07223 et lancement de l’opération n° 07223002 «
Cité scolaire internationale : participation de la ville aux travaux » et
affectation d’une partie de l’AP n° 0006/2015-1 ................ Page 229

Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine

Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne

COMMISSION ÉDUCATION, PETITE ENFANCE, UNIVERSITÉ

2016/2531 - Autorisation de signer l’avenant n° 1 au Contrat Enfance
et Jeunesse 3e génération 2015-2018 en vue d’intégrer l’augmentation de l’offre d’accueil en 2016 ........................................ Page 227

COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES, ÉCONOMIE,
COMMERCE ET ARTISANAT

Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine

2016/2534 - Approbation d’un nouveau dispositif de classification
des rues pour l’occupation commerciale du domaine public Page 229

2016/2569 - Participation financière de la Ville de Lyon à la Fédération
des Œuvres Laïques du Rhône (FOL69) ........................... Page 228

Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya

Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2016/2528 - Renouvellement des conventions cadre et d’occupation
temporaire avec des associations gestionnaires d’équipement de
Petite enfance, dans les 1er, 2e, 3e, 7e et 8e arrondissements Page 228
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2016/2529 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 22 700 euros en faveur de l’Association « Couffin Couffine

2016/2535 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction
du travail le dimanche accordées par le Maire au titre de l’année
2017 .................................................................................. Page 231
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
2016/2498 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association « Le 44, Maison des Passages », sise 44 rue Saint-Georges à
Lyon 5e, pour la 3e édition « Le chemin vers une alternative interculturelle » et le nouveau cycle « Dialogues méditerranéens » et d’une
subvention de 6 000 euros à l’Association « Reporters Solidaires »,
sise 7 rue de la Part-Dieu à Lyon 3e, pour la mise en œuvre de son

5194

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

programme d’actions 2016 lié au journalisme et à la presse Page 232

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine

2016/2519 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros au Comité
d’intérêt local Sud Presqu’île-Confluence pour l’organisation de son
concours de nouvelles - Annulation de la subvention de 1 000 euros
allouée au CIL de Saint-Rambert ....................................... Page 233

2016/2524 - Approbation d’une convention de coopération décentralisée avec la Ville d’Hô Chi Minh (Vietnam) - Assistance pour la
mise en valeur par l’éclairage du Musée des Beaux-Arts – Opération
99HOCHI2 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie
de l’autorisation de programme 2015-1, programme 00013, pour un
montant de 15 000 euros ................................................. Page 232
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2016/2526 - Attribution de subventions pour un montant total de 6
000 euros à des Associations de commerçants et producteurs dans
le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de
Lyon .................................................................................. Page 232
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
2016/2527 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2016 :
attributions de subventions d’un montant total de 163 043,00 euros
(illuminations) et 23 313,00 euros (animations) aux associations de
commerçants - Approbation de conventions ..................... Page 232
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
2016/2580 - Attribution de subventions pour un montant total de 33
000 euros dans le cadre de l’Entreprenariat en Économie Sociale
et Solidaire et le développement des activités économiques, et la
promotion de la consommation responsable .................... Page 232
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
COMMISSION SPORTS, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE
2016/2513 - Attribution d’une subvention de 12 000 euros à l’Association Lyon Athlétisme pour la prise en charge du transport par cars
privés des écoles d’athlétisme du mercredi et vendredi sur Parilly
- Signature d’une convention d’application à la convention-cadre de
partenariat ......................................................................... Page 232
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/2458 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’Association « Le Cyclotouriste » pour l’organisation de la 63e édition de
la « Saintélyon », du 3 au 4 décembre 2016 - Approbation d’une
convention mixte .............................................................. Page 233
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/2497 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association « Culture of Movement » pour l’organisation de « Com’in
Lyon », rendez-vous de BMX au gymnase Marcel Dargent dans le 8e
arrondissement de Lyon, le 12 et 13 novembre 2016 ........ Page 233
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/2508 - Lions du Sport 2016 : financement et partenariat privé
- Modèles de conventions de mécénat ............................. Page 233
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/2509 - Lyon-Rio 2016 - Soutien individuel aux athlètes de haut
niveau - Attribution de subventions et approbation de conventions de
parrainage ......................................................................... Page 233
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/2510 - Attribution d’une subvention de 2 400 euros à l’Association Société d’Escrime de Lyon pour l’organisation de la Coupe
du Monde de fleuret féminin les 16 et 17 décembre 2016 à la Halle
Vivier Merle - Signature d’une convention d’application à la convention-cadre de partenariat ................................................... Page 233
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/2511 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association La Gauloise de Vaise pour l’organisation de la 3e édition du
tournoi féminin de Lyon le samedi 10 décembre 2016 au gymnase
Pierre Audry à Lyon 9e ....................................................... Page 233
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/2554 - Adaptation de l’opération n° 01054 003 - Aménagement
d’une aire de skate et de roller au Stade Roger Duplat 8 rue MarieAnne Leroudier à Lyon 1er et affectation complémentaire d’une partie
de l’AP 2009-1 « Aménagements équipements sportifs PEP 20082014 », Programme 00004 Sport ...................................... Page 233
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/2564 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association Les Rebelyons pour l’organisation de la 8e édition du tournoi de
l’OV’à' Lyon, du 14 avril au 16 avril 2017 ........................... Page 233
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/2565 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association CARGO pour l’organisation de l’événement "Tigaly", du 14 au 17
avril 2017 ........................................................................... Page 233

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
C O M M I S S I O N U R B A N I S M E , LO G E M E N T, C A D R E D E
V I E , E N V I RO N N E M E N T
2016/2539 - Approbation d’une convention pluriannuelle entre la Ville
de Lyon et l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise Années 2017 à 2020 ......................................................... Page 233
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2016/2540 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de participation financière relative à l’élaboration et à l’animation du Programme d’Intérêt Général immeubles sensibles habitat dégradé dans
les 2e, 3e, 5e, 6e, 8e et 9e arrondissements entre la Métropole de Lyon
et la Ville de Lyon pour l’année 2017 ................................. Page 234
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2016/2552 - Lyon 1er, 3e, 4e et 7e arrondissements - Approbation de
l’avenant n° 2 à la convention d’opération du Programme d’Intérêt
Général (PIG) « Habitat indigne » prolongeant l’opération en 2017 ...
.......................................................................................... Page 234
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2016/2553 - Lyon 8e – Quartier Langlet Santy - Demande d’institution
d’un Droit de Préemption Urbain Renforcé ....................... Page 234
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2016/2562 - Attribution de subventions à différentes associations
dans le cadre du fonds associatif local (FAL) et du fonds d’initiatives
locales (FIL) au titre du contrat de Ville (convention territoriale de Lyon
2015-2020) - Annulation de la subvention de 1 000 euros attribuée
à l’association Maurice Langlet en action approuvée en septembre
2016 - Approbation d’un avenant à la convention d’investissement
signée avec GrandLyon Habitat pour l’extension du Centre Social
Laënnec à Mermoz-Nord .................................................. Page 234
Rapporteur : M. KISMOUNE Ali
2016/2574 - Paiement du stationnement des autocars dans le parking
du Parc de la Tête d’Or ...................................................... Page 234
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
COMMISSION IMMOBILIER, BÂTIMENTS
2016/2466 - Lyon 3e - Ligne C3 - Convention de servitude d’implantation des consoles d’éclairage public .............................. Page 235
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2468 - Lyon 1er - Cession à titre onéreux d’une bande de terrain
de 10 mètres carrés au profit du syndicat des copropriétaires du 39
rue Bon Pasteur - EI 01284 - N° inventaire 01284T001-02 . Page 236
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2550 - Lyon 2e - Acquisition d’un bâtiment situé 18 rue Port du
Temple auprès du SYTRAL - EI 02001- N° inventaire 02001R000 Lancement et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Acquisitions
foncières 2015-2020 », programme 00020-opération 02001534 .......
.......................................................................................... Page 236
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2583 - Lyon 8e - Convention d’occupation temporaire consentie
à la Métropole de Lyon autorisant la mise à disposition d’un tènement sis 19 rue Paul Cazeneuve pour la réalisation d’un collège - EI
08292 ................................................................................ Page 236
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2579 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et
l’Association LOU Rugby pour la mise à disposition de locaux à titre
gratuit à la Plaine des jeux de Gerland situés 405 avenue Jean Jaurès
à Lyon 7e ........................................................................... Page 238
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2457 - Lyon 2e - Modificatifs de l’état descriptif de division de
la copropriété sise 11 bis rue d’Enghien - Acquisition et cession de
lots - EI 02207 – N° inventaire 02207A001 - Opération 60021836 «
Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme
00020, AP n° 2015-1 ......................................................... Page 238
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2462 - Conventions de groupement de commandes entre la
Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments) .................... Page 238

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5195

Rapporteur : Mme GAY Nicole

des Bâtiments) .................................................................. Page 239

2016/2463 - Lyon 8 - Cession à titre gratuit de trois parcelles de
terrain situées en emplacement réservé de voirie sises 65 bis à 67
bis rue Feuillat au profit de la Métropole de Lyon - EI 08068 - N°
inventaire 08068 T 002-04 ................................................. Page 239

Rapporteur : Mme GAY Nicole

e

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2464 - Lyon 7e - Cession par la Ville de Lyon d’une parcelle de
terrain sise rue Hermann Frenkel au profit de la société Périal Développement - EI 07017 - N° inventaire 07017 T 001-06 ........ Page 239
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2465 - Lyon 9e - Cession à titre gratuit par la Ville de Lyon d’une
parcelle de terrain sise 63 rue des Docks au profit de la Métropole
de Lyon - EI 09343 - N° inventaire 09343T001-02 ............. Page 239
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2467 - Lyon 3 et Villeurbanne - Autorisation de déposer au nom
et pour le compte de la Ville de Lyon - une demande de déclaration
préalable pour l’installation d’un portail à vantaux sur le tènement
immobilier situé à la limite de deux communes, soit aux 13 rue du
24 février à Villeurbanne et 13 rue Claudius Pionchon à Lyon 3e - EI
99 072 et 03 417 ............................................................... Page 239
e

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2469 - Lyon 5e - Projet de conclusion par le Centre Communal
d’Action Sociale au bénéfice de la Foncière d’Habitat et Humanisme,
d’un bail emphytéotique en vue de la réalisation d’une opération
de restructuration et agrandissement du foyer d’hébergement "La
Maison des Amies du Monde" - 33 rue Benoist Mary à Lyon 5e .......
.......................................................................................... Page 239
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2476 - Gratuités partielles de frais de location de salles de
spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux
associations et organismes suivants : Conseils de quartiers Voltaire/
Part-Dieu et Mutualité/Préfecture/Moncey - Conseil de quartier Montchat - Association France-Alzheimer Rhône - Association Lyon en
chansons - Association Une souris verte - Piano à Lyon - Association
U-Gomina - Association La Sprezzatura - Montant total des exonérations : 4 205,53 euros HT .................................................. Page 239
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2477 - Lyon 9e - ZAC de la Duchère - Convention de mise à
disposition à titre gratuit consenti par la Ville de Lyon au profit de la
SERL du volume n° 3 correspondant à la dalle du parvis du « forum »
de la Duchère et autorisation des travaux de renforcement de la dalle
et d’aménagement du « forum » de la Duchère sis 225-226 avenue
du Plateau - EI 09241-UG 03 ............................................. Page 239
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2478 - Lyon 2e - Rectificatif à la délibération n° 2016/2146 du 6
juin 2016 portant approbation de la convention de transfert de gestion
des kiosques commerciaux situés place Bellecour - EI 02219 ..........
...........................................................................................Page 239
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2555 - Lyon 7e- Cession à l’euro symbolique par la Ville de
Lyon de parcelles de terrain sises 1-3 rue du Vercors au profit de la
Métropole de Lyon dans le cadre de la relocalisation du CIRC – Attribution d’un fonds de concours d’un montant de 3 000 000 euros HT
à la Métropole de Lyon pour l’opération de désamiantage, démolition et dépollution de ces parcelles – Lancement de l’opération
n° 07143002, vote et affectation de l’AP n° 2016-1, programme n°
00014 - Approbation de la convention relative à l’attribution de ce
fonds de concours – EI 07143 – Numéros d’inventaire 07143T003 –
07143T004 ........................................................................ Page 239

2016/2584 - Lyon 3e - Rectificatif à la délibération n° 2015/201634 du
23 novembre 2015 approuvant la cession du tènement communal
117 à 125 rue Baraban et d’un terrain sis 257 rue Paul Bert au profit
de la SARL Baraban Patrimoine – EI 03026 – EI 03321 ..... Page 240
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2536 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public du 12 janvier 2016, relatif à
l’autorisation donnée à l’Association « Les Restaurants du Cœur »
d’installer deux chalets sur la dalle béton située sur le terrain mis à
disposition - EI 09007 (DAS - CCA) ................................... Page 240
Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zorah
2016/2543 - Approbation de la mise à disposition à titre gratuit d’un
local du domaine privé de la Ville de Lyon à l’Association Concours
International de Musique de Chambre de Lyon (CIMCL), 10, rue Bourgelat à Lyon 2e – EI 02016 ................................................. Page 240
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE, DROITS DES
CITOYENS, ÉVÉNEMENTS
2016/2523 - Programmation financière complémentaire 2016 au titre
du volet culture de la politique de la Ville .......................... Page 240
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2537 - Fête des Lumières 2016 – Financement et partenariat
privé – Conventions de mécénat ....................................... Page 240
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2538 - Révision de tarifs et approbation de nouveaux tarifs Archives Municipales de Lyon ........................................... Page 240
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2542 - Création du Prix Citoyens du patrimoine – Adoption du
règlement ......................................................................... Page 241
2016/2459 - Attribution de subventions de fonctionnement à des
associations culturelles pour un montant global de 27 200 euros –
Enveloppe « Fonds d’Intervention Culturelle – FIC » ........ Page 241
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2460 - Approbation d’une convention de prêt d’œuvres appartenant à l’Atelier National de la Recherche Typographique entre le
Musée de l’imprimerie et de la communication graphique et l’Atelier
National de Recherche Typographique de Nancy ............... Page 241
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2461 - Adhésion à l’Association Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires - Désignation du représentant
de la Ville de Lyon pour siéger au sein de l’Assemblée générale de
cette association ............................................................... Page 241
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2471 - Approbation de contrats de cession de droits d’auteurs
pour la rédaction du catalogue de l’exposition « L’alimentation en
temps de guerre », présentée en avril 2017 au Centre d'Histoire de
Résistance et de la Déportation (CHRD) ........................... Page 241
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2472 - Approbation d’une convention de prêt d’œuvres et de
cession de droits entre la Ville de Lyon/CHRD et le Musée de la
Résistance et de la Déportation de l’Isère pour l’organisation de
l’exposition sur les maquis dans la bande dessinée ......... Page 241

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/2556 - Lyon 3 - Acquisition en VEFA auprès de la société Bouygues Immobilier d’un volume brut de béton à usage d’Équipement
d’Accueil Jeunes Enfants situé 37 rue Desaix - EI 03428 - N° d’inventaire 03428 V 001 – Opération 03428001 – Lancement et affectation
d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagements Enfance PEP 2015-2020
»", programme 00002 - Désignation d’un représentant .... Page 239

2016/2473 - Approbation d’une convention de prêt d’œuvres à titre
gracieux appartenant au Musée de l’imprimerie et de la communication graphique au profit des Bibliothèques d’Amiens ..... Page 241

e

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2557 - Lyon 6e - Mise à disposition à titre gratuit par la Ville
de Lyon au profit du SYTRAL d’une partie du parking de la place de
l’Europe sis 128, rue Garibaldi à Lyon 6e comme base de vie chantier
– EI 06063 ......................................................................... Page 239
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2581 - Poursuite des opérations 60021828 « Remplacement
des systèmes de sécurité incendie 2015-2020 » - Affectation complémentaire de l’AP 2015-12, Programme 20020 « Conservation du
patrimoine bâti Tous secteurs » (Direction de la Gestion Technique

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2474 - Approbation de conventions-cadre de coproduction entre
la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’EPIC Festival Jazz à Vienne et l’Association Art et Musique d’Ambronay, Gestionnaire du Centre culturel de rencontre d’Ambronay ...... Page 241
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2475 - Approbation d’une convention de coréalisation pour la
réalisation de l’exposition « Radiologie et guerre de 14-18 : Lyon à
l’avant-garde », avec l’association Patrimoine, médecine, santé, grand
Hôtel-Dieu de Lyon et les Hospices civils de Lyon du 3 octobre au 23
décembre 2017 aux archives municipales ......................... Page 241
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

5196

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

2016/2480 - Approbation de l’accès gratuit à trois visites commentées au Musée d’Art Contemporain en faveur des détenteurs de la
nouvelle carte Sénior ........................................................ Page 241

.......................................................................................... Page 243

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2481 - Demande de subventions de fonctionnement pour un
montant de 12 847 euros à la Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le
cadre de l’appel à projets spectacle vivant lors de la saison 2016-2017
du Théâtre des Célestins ................................................... Page 242

2016/2502 - Approbation d’une convention de coédition entre la Ville
de Lyon/Archives municipales et le Conseil Départemental du Rhône
et de la Métropole de Lyon/Archives départementales et métropolitaines, pour la publication d’un livret à destination des enseignants
- Approbation d’un contrat de cession de droits d’exploitation .........
.......................................................................................... Page 243

Rapporteur : M. képénékian Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/2482 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon/Théâtre des Célestins et Radio France/France Culture
dans le cadre de la saison 2016-2017 des Célestins, Théâtre de
Lyon .................................................................................. Page 242

2016/2503 - Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux culturels
- Attribution d’une subvention d’équipement pour un montant global
de 30 000 euros à l’EPCC (École Nationale Supérieure des BeauxArts de Lyon) ..................................................................... Page 243

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/2484 - Organisation par la Ville de Lyon/Bibliothèque Municipale
du Bachut d’un passe-livres la semaine du 18 au 22 avril 2017, dans
le cadre de la 4e édition du projet d’arrondissement CHAT PITRE 8 .
.......................................................................................... Page 242

2016/2518 - Attribution de la redevance d’archéologie préventive au
Service archéologique de la Ville de Lyon ......................... Page 243

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/2541 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville
de Lyon/Célestins, Théâtre de Lyon et la banque Rhône-Alpes, dans le
cadre des saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 des Célestins,
Théâtre de Lyon ................................................................ Page 243

2016/2485 - Gratuité d’entrée pour trois événements dans le cadre
de l’édition 2016 du Festival "Novembre des Canuts" aux musées
Gadagne ........................................................................... Page 242
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2486 - Approbation des tarifs de mise à disposition d’espaces
des musées Gadagne, sis 1 place du Petit Collège à Lyon 5e - EI 05
018 .................................................................................... Page 242
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2546 - Approbation d’une convention d’application entre la Ville
de Lyon et l’Association Opéra National de Lyon au titre de l’année
2016 .................................................................................. Page 243
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/2487 - Approbation de conventions de mise à disposition gratuite d’espaces entre la Ville de Lyon/Archives municipales et différentes associations ........................................................... Page 242

2016/2547 - Approbation de quatre conventions de mécénat entre la
Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts, le cercle Poussin, la Fondation
Total, le Fonds des Célestins et la société SIER, dans le cadre de
l’exposition « Matisse. Le laboratoire intérieur » .............. Page 243

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/2488 - Approbation d’une convention de parrainage entre la
Ville de Lyon/Théâtre des Célestins et JCDecaux dans le cadre de la
saison 2016-2017 des Célestins, Théâtre de Lyon ............. Page 242

2016/2548 - Approbation de conventions de parrainage dans le cadre
de l’exposition « Matisse. Le laboratoire intérieur » présentée au Musée des Beaux-Arts du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017 Page 243

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/2489 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/
Musée des Beaux-Arts de Lyon et le Ministère de la Culture et de la
Communication pour l’attribution d’une subvention de 30 000 euros
dans le cadre du label d’intérêt national pour l’exposition « Matisse.
Le laboratoire intérieur » ................................................... Page 242

2016/2549 - Approbation d’une convention de parrainage entre la
Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts de Lyon, le SYTRAL et la société
KEOLIS dans le cadre de l’exposition « Matisse. Le laboratoire Intérieur » ............................................................................... Page 243

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2490 - Approbation d’une convention de parrainage entre la
Ville de Lyon/Théâtre des Célestins et Arte France, dans le cadre de
la saison 2016-2017 des Célestins, Théâtre de Lyon .......... Page 242
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2491 - Approbation d’une convention de parrainage entre la
Ville de Lyon/Théâtre des Célestins et le SYTRAL assisté de KEOLIS dans le cadre de la saison 2016-2017 des Célestins, Théâtre de
Lyon .................................................................................. Page 242

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2570 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon/Service
archéologique municipal et la SNC Hôtel Dieu - Réalisation pour la
mise en œuvre de la dernière facturation relative aux prestations
archéologiques effectuées pour les tranches 1 et 2 de l’Hôtel Dieu à
Lyon 2e .............................................................................. Page 243
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2578 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention-cadre
passée entre la Ville de Lyon/Service Archéologique et l’INRAP, relatif
à la mise en œuvre de collaborations scientifiques ........... Page 243

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/2492 - Approbation d’une convention de don et de cession de
droits d’une œuvre photographique de M. Patrick Chiuzzi, entre M.
Patrick Chiuzzi et la Ville de Lyon/Archives municipales de Lyon .......
.......................................................................................... Page 242

2016/2582 - Approbation d’une convention de parrainage entre la
Ville de Lyon/Théâtre des Célestins et SCENEWEB, dans le cadre
de la saison 2016-2017 des Célestins, Théâtre de Lyon ..... Page 243

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2493 - Approbation d’une convention de dépôt entre l’Association des Internes et Anciens Internes en Pharmacie des Hôpitaux de
Lyon et la Ville de Lyon/Archives municipales de Lyon ...... Page 242
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2494 - Approbation d’une convention de prêt entre la Ville de
Lyon/CHRD et l’Hôpital le Vinatier portant sur une boîte contenant
des effets personnels d’un malade interné pendant la Seconde
Guerre mondiale ............................................................... Page 242
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2499 - Approbation d’une convention de parrainage entre la
Ville de Lyon/Musée d’art contemporain et France Culture pour les
expositions de rentrée ...................................................... Page 242
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2500 - Approbation du règlement général pour la réutilisation
des informations publiques aux Archives municipales de Lyon .........

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2483 - Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) 2016 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 2 000 euros
au Musée associatif d’histoire militaire de Lyon et de sa Région et
d’un montant de 3 200 euros à l’Association des petits chanteurs de
Saint-Marc ........................................................................ Page 243
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITÉ, SANTÉ
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2551 - Attribution de subventions d’investissement à diverses
associations à caractère social - Approbation des conventions correspondantes .................................................................... Page 244
Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zorah
2016/2515 - Annulation de la subvention de 17 000 euros allouée
à l’Association Femmes Informations Liaisons dans le cadre de la
promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes
et des couples - Attribution d’une subvention du même montant à

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5197

l’Association VIFFIL – SOS Femmes suite à une fusion-absorption ...
.......................................................................................... Page 244

conventions-cadres pour les subventions de fonctionnement...........
........................................................................................ Page 1143

Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse

Rapporteur : M. BRUMM Richard

2016/2573 - Subventions aux associations développant des actions
en faveur des publics en situation de précarité, pour un montant de
6 385 euros(DAS-CCA) ...................................................... Page 244

2016/2629 – Approbation du rapport des mandataires – Société
d’Économie Mixte (SEM) Lyon Parc Auto (LPA) – Exercice 2015 ......
........................................................................................ Page 1143

Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zorah

Rapporteur : M. BRUMM Richard

2016/2561 - Programmation financière complémentaire 2016 au titre
de la santé : l’accès aux soins et la lutte contre le sida .... Page 244
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
2016/2572 - Subventions aux associations développant des actions
auprès des personnes âgées (animation, protection de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de 22 480
euros - Approbation et autorisation de signer une convention ..........
.......................................................................................... Page 244
Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise
COMMISSION RESSOURCES HUMAINES
2016/2505 - Relations Internationales - Service commun entre la Ville
de Lyon et la Métropole de Lyon - Approbation d’une convention pour
la période 2017-2021 ......................................................... Page 244
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

COMMISSION SÉCURITÉ, DÉPLACEMENTS, VOIRIE
2016/2663 – Dénomination d’un espace public à Lyon 7e : « Esplanade Général Pierre Robert de Saint-Vincent » ............... Page 1147
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
COMMISSION FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE,
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2016/2595 – Rémunération des agents recenseurs – campagne de
recensement de la population 2017 ................................ Page 1147
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
2016/2625 – Groupes d’élus constitués au sein du Conseil municipal
– Moyens affectés – Mise à jour ..................................... Page 1147
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy

2016/2575 - Modification du tableau des effectifs ............ Page 245

2016/2667 – Fixation des contributions liées à la mise à disposition
de locaux et de matériel de vote de la Ville de Lyon lors de l’organisation de primaires de partis politiques .......................... Page 1148

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

Rapporteur : M. CORAZZOL Guy

2016/2504 - Approbation d’une convention entre l’État et la Ville de
Lyon pour la mise à disposition de conservateurs des bibliothèques
et de conservateurs généraux de bibliothèques d’État ..... Page 245

2016/2626 – Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL
pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 972 302
euros – Opération : acquisition de l’usufruit locatif de 14 logements
PLS situés 97, rue du Dauphiné Lyon 3e ......................... Page 1148

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2016/2506 - Approbation et autorisation de signature d’une convention financière de reprise de Compte Épargne Temps ...... Page 245
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2016/2507 - Recours à des vacations à la Délégation Générale au
Service Public et à la Sécurité ........................................... Page 245

Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2016/2590 – Approbation du rapport des mandataires – Société
d’Économie Mixte (SEM) SACVL Société Anonyme de Construction
de la Ville de Lyon – Exercice 2015 .................................. Page 1149
Rapporteur : M. BRUMM Richard

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

2016/2591 – Approbation du rapport des mandataires – Société
Publique Locale (SPL) Lyon Part-Dieu – Exercice 2015 .... Page 1149

2016/2568 - Recours à des vacations à la Direction de la Police Municipale - Mission Piste Mobile d’Éducation Routière .......... Page 245

Rapporteur : M. BRUMM Richard

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

2016/2592 – Approbation du rapport des mandataires – Société
Publique Locale (SPL) Lyon Confluence – Exercice 2015 . Page 1149

Projet de Déliberation N° 2016 - 2558 - Programmation PEDT Rapporteur :

Rapporteur : M. BRUMM Richard

2016/2017 – Ajustements et compléments ...................... Page 245

2016/2603 – Vote des taux d’imposition directe locale pour 2017 ....
........................................................................................ Page 1149

Projet de déliberation N° 2016 – 2544 - Dans le 2° du délibère, au
sein de la colonne « Tempo » : .......................................... Page 246

Rapporteur : M. BRUMM Richard

N° 6203 - LUNDI 13 MARS 2017
Séance du 16 décembre 2016

Rapporteur : M. BRUMM Richard

Désignation d’un Secrétaire de séance ......................... Page 1129
Appel nominal ................................................................ Page 1129
Adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2016 .....
........................................................................................ Page 1130
Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu des
délégations qui lui ont été confiées les 4 avril 2014 et 28 septembre
2015 ................................................................................ Page 1130
Désignation des représentants de la Ville de Lyon au Comité syndical issu de la fusion entre le SYMALIM, le Syndicat intercommunal
d’aménagement du canal de Jonage (SIACJ) et le Syndicat intercommunal de la Rize (rapport 2016/2627) .............................. Page 1130
COMMISSION FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE,
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2016/2609 – Révision de la nomenclature fournitures-services-travaux Ville de Lyon pour 2017 ........................................... Page 1149
2016/2613 – Liste des provisions constituée et reprises au cours de
l’exercice 2016 pour le Budget principal .......................... Page 1149
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/2627 – Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du
grand parc Miribel-Jonage (SYMALIM) – Approbation du projet de
gouvernance du syndicat issu de la fusion du SYMALIM avec le Syndicat d’aménagement du Canal de Jonage et le Syndicat de la Rize
– Désignation des représentants au comité syndical ...... Page 1149
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/2630 – Approbation du rapport des mandataires – Société
d’Économie Mixte (SEM) Patrimoniale du Grand Lyon – Exercice
2015 ................................................................................ Page 1149
Rapporteur : M. BRUMM Richard

2016/2588 – Vote du Budget Primitif 2017 (budget principal, budgets
annexes du Théâtre des Célestins, de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon, des Halles Paul Bocuse, et états spéciaux d’arrondissement) .............................................................................. Page 1132

2016/2628 – Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 120 651 euros – Opération : acquisition en VEFA d’un logement PLS situé 78, rue Pierre Valdo à Lyon 5e ................ Page 1149

2016/2614 – Actualisation des Autorisations de programme (AP) et
Autorisations d’engagement (AE) dans le cadre du Plan d’équipement
pluriannuel 2015-2020 ..................................................... Page 1143

Rapporteur : M. LE FAOU Michel

Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/2589 – Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2017 – Approbation d’une convention d’application type aux

2016/2631 – Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de deux emprunts d’un
montant total de 185 337 euros – Opération : acquisition de l’usufruit
locatif de trois logements (deux logements PLUS et un logement
PLAI) situés rue des Sœurs Bouvier à Lyon 5e ............... Page 1149
Rapporteur : M. LE FAOU Michel

5198

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

COMMISSION SPORTS, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE
2016/2662 – Versement de subventions exceptionnelles de fonctionnement à la Convention Gymnique de Lyon 8e (50 000 euros) et à
Lyon Athlétisme 7e (40 000 euros) pour interruption d’activités sur
des sites en travaux jusqu’en septembre 2017 ............... Page 1149
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
COMMISSION EDUCATION, PETITE ENFANCE, UNIVERSITÉ
2016/2665 – Approbation de l’organisation de la référence périscolaire et modalités de rémunération des intervenants ...... Page 1150
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2016/2596 – Autorisation de signer une convention d’échange de
données avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône (renouvellement) ........................................................................... Page 1152

les années 2016-2017 ...................................................... Page 1154
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2644 – Savoir-faire en termes d’organisation d’événements
lumières – Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la Ville
de Lyon et le Theatro Mayor de Bogota, missionné par la municipalité
de Bogota et l’Institut Français pour le projet « Soirée d’ouverture de
l’année France-Colombie » ............................................. Page 1154
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2645 – Programmation Fête des Lumières 2016 – Subvention
aux associations .............................................................. Page 1154
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2646 – Fêtes de Lumières 2016 – Associations – Approbation
d’un protocole d’accord transactionnel ........................... Page 1154

Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/2605 – Désaffection de la parcelle cadastrée AY 142 du groupe
scolaire Champvert Ouest à Lyon 5e .............................. Page 1152

2016/2647 – Demande de subvention de fonctionnement de 15 000
euros auprès du ministère de la Culture et de la Communication,
dans le cadre de l’appel à projets « Stréet Art 2016 » – Musée d’Art
Contemporain ................................................................. Page 1155

Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2016/2619 – Programmation des classes transplantées de janvier à
juin 2017 et inscriptions budgétaires ............................... Page 1152
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE, DROITS DES
CITOYENS, ÉVÉNEMENTS
2016/2636 – Approbation d’une convention de collaboration pour
l’animation d’une conférence (programme Démocratie) entre la Ville
de Lyon et le Club de la presse ....................................... Page 1152
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2648 – Fête des Lumières 2016 – Résiliation amiable des
conventions pluriannuelles de subventionnement .......... Page 1155
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2649 – Lyon 2e – Approbation d’un avenant entre la Ville de
Lyon (service archéologique) et la SNC Hôtel-Dieu pour la réalisation
des fouilles archéologiques de la tranche 9e de l’opération de reconversion de l’Hôtel-Dieu (caves des bâtiments Q et O) .... Page 1155
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITÉ, SANTÉ

2016/2637 – Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon/Bibliothèque Municipale de Lyon et le Lycée professionnel la Martinière Diderot pour la réalisation d’une vidéo (programme
Démocratie) .................................................................... Page 1152

2016/2650 – Attribution d’une subvention d’un montant de 9 500
euros à l’Association la Passerelle d’Eau de Robec dans le cadre de
l’Économie Sociale et Solidaire – Approbation d’une convention ......
........................................................................................ Page 1155

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : Mme BESSON Dounia

2016/2639 – Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville
de Lyon/Musée des Beaux-Arts et la société Longitudes, dans le
cadre de l’exposition Édouard Pignon ............................. Page 1153

2016/2651 – Attribution d’une subvention de fonctionnement de 5
000 euros à l’Association Demain Ensemble, sise 249, avenue du
Plateau, à Lyon 9e ........................................................... Page 1156

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise

2016/2640 – Fête des Lumières 2016 : financement et partenariat
privé – Conventions de mécénat (rectificatif) .................. Page 1153
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

COMMISSION SÉCURITÉ, DÉPLACEMENTS, VOIRIE
2016/2664 – Subvention au Centre de Soins des Oiseaux Sauvages
du Lyonnais (CSOL) ......................................................... Page 1156

2016/2608 – Approbation d’une convention de parrainage entre la
Ville de Lyon/Musée d’Art Contemporain et le magazine Télérama,
dans le cadre de l’opération « pass art contemporain » .. Page 1154

Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-yves

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/2607 – Groupe scolaire Lumière – Extension et passage en self
du restaurant, remplacement des fenêtres des écoles élémentaire
et maternelle – 24 rue du Premier Film à Lyon 8e – Opération n°
08001001 – Lancement des études et des prestations préalables et
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 –
Programme n° 00006 ..................................................... Page 1156

2016/2632 – Approbation d’un contrat de cession de droits pour
l’exploitation à titre payant des iconographies de l’exposition « Divinement Foot ! » des musées Gadagne .......................... Page 1154
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2633 – Approbation d’une convention de gestion de billetterie
entre l’Auditorium-ONL et le Fonds DECITRE pour l’année 2016 ......
........................................................................................ Page 1154
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2634 – Approbation d’une convention de mise à disposition
gracieuse d’un espace des Musées Gadagne à l’Association Renaissance du Vieux-Lyon ........................................................ Page 1154
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2635 – Approbation de conventions pour les créations musicales et dansées au Musée des Beaux-Arts ................... Page 1154
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2641 – Approbation de la nouvelle grille tarifaire – Conditions
générales de ventes – conditions d’entrées et de visites dans les
musées de la Ville de Lyon .............................................. Page 1154
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2642 – Lancement de l’opération n° 60047527 « œuvres d’art
– acquisitions et restaurations 2017-2020 » – Vote et affectation de
l’AP n° 2016-1, programme 00005 .................................. Page 1154
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2643 – Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon/
Musée d’Art Contemporain et l’Université catholique de Lyon pour
une collaboration sur des projets scientifiques et pédagogiques pour

COMMISSION IMMOBILIER, BÂTIMENTS

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2620 – Groupe scolaire Condorcet – Restructuration et extension du groupe scolaire – 6 rue Alfred de Musset à Lyon 3e – Opération n° 03015001 – Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2
– Programme n° 00006 ................................................... Page 1156
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2621 – Groupe scolaire Léon Jouhaux – Restructuration et
extension du restaurant scolaire – 32 rue Léon Jouhaux à Lyon 3e –
Opération n° 03005531 – Lancement des études et des prestations
préalables et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-1 – Programme n° 00006 ................................... Page 1156
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2654 – Lyon 5e – Mise à disposition par bail emphytéotique du
tènement immobilier dit « la Maison du Chamarier » 37 rue SaintJean et 2 rue Mandelot à Lyon 5e, au profit de la société IMOGAL ou
de la société VISTA ou d’une filiale de l’une de ces deux sociétés – EI
05041 – Numéros d’inventaire 05041A000-05041T001 .. Page 1159
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
2016/2657 – Jardins partagés – Renouvellement de deux conventions d’occupation temporaire de terrains à usage de jardins partagés
avec les associations « Régie de quartier 124 Services » pour le jardin
Ornano, situé 8 place Lieutenant Morel à Lyon 1er et « la Montée
Bonachoux » pour le jardin la Montée Bonachoux, situé montée Bona-

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
fous à Lyon 4e – Avenant à la convention avec le Centre social de la
Sauvegarde pour le jardin du Château, situé 107 rue des Fougères à
Lyon 9e – Approbation et autorisation de signature des conventions
et d’un avenant ............................................................... Page 1160
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
2016/2660 – Approbation d’une convention de mise à disposition
temporaire du domaine public entre la Ville de Lyon, les Nouvelles
Subsistances et l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon
(ENSBAL) pour des locaux situés dans le bâtiment 14 du site dit «
Les Subsistances » – 8 bis quai Saint-Vincent à Lyon 1er – EI 01
182 .................................................................................. Page 1160
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/2593 – Approbation d’un avenant n° 2 à la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit d’un local sis 73 rue Vauban, à
Lyon 6e, au profit de l’Association Comité du Rhône pour l’UNICEF .
........................................................................................ Page 1160
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne

5199

Duchère et de ses équipements dans le cadre de l’article L. 3651-1
du CGCT au bénéfice de la Métropole – EI 99041 – n° inventaire
99041A000 – 99041T001 – 99041I001 ........................... Page 1161
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2653 – Lyon 4e – Approbation d’un protocole transactionnel
entre la Ville de Lyon et le syndicat des copropriétaires Le clos
Savaron, situé 61 au 73 rue Henri Gorjus EI 04038 – n° inventaire
04038T002-01 – Acquisition à l’euro symbolique dans le cadre de
l’opération 60021836 AP 2015-1 « Acquisitions foncières 2015-2020
» programme 00020 ....................................................... Page 1161
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2658 – Lyon 7e – Avenant n° 3 au procès-verbal de mise à
disposition de biens par la Ville de Lyon aux Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération lyonnaise – 177 avenue Berthelot
– EI 07020 ....................................................................... Page 1161
Rapporteur : Mme GAY Nicole

2016/2601 – Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local du domaine privé
situé 79 rue Étienne Richerand à Lyon 3e, au profit de l’Association
Comité de Coordination des associations du quartier Villette Paul
Bert – EI 03199 ............................................................... Page 1160

2016/2661 – Lyon 1er – Approbation d’une convention d’occupation
précaire du domaine privé communal à titre gratuit, accordée par la
Ville de Lyon, au profit de l’association LUCI Lighting Urban Community International, relative à la mise à disposition d’un local situé au
2e étage d’un immeuble sur cour sis 13 rue du Griffon à Lyon 1er – EI
01 122 ............................................................................. Page 1161

Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne

Rapporteur : Mme GAY Nicole

2016/2617 – Approbation et autorisation de signature d’un avenant à
la convention de mise à disposition d’un local du domaine privé à titre
gratuit, situé 11 rue de Turenne à Lyon 3e, au profit de l’Association
pour la gestion du Centre Social Bonnefoi – Ensemble immobilier N°
03343 .............................................................................. Page 1160

2016/2602 – Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local du domaine privé à titre gratuit,
situé 1 rue Albert Falsan à Lyon 9e au profit de l’association REED ..
........................................................................................ Page 1161

Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2016/2618 – Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit du domaine privé,
situés 2 et 8 rue Saint-Théodore à Lyon 3e, au profit de l’Association
L’Oasis Sans Souci – EI 03219 ........................................ Page 1161
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2016/2597 – Gratuités partielles de frais de location de salles de
spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux
associations et organismes suivants : Mairie du 3e arrondissement
– Mairie du 5e arrondissement – Fondation pour l’Université de Lyon
: Journée de l’Économie – Montant total des exonérations : 11 514,17
euros HT ......................................................................... Page 1161
Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
2016/2611 – Renouvellement de la convention d’occupation temporaire à titre gratuit du local Kléber en faveur de l’UGFRL, situé 78 rue
Tronchet à Lyon 6e (EI 06175) ......................................... Page 1162
Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zorah
2016/2623 – îlot 17 Duchère – Aménagement d’un pôle administratif
et de services – Opération n° 09327003 – place Abbé Pierre à Lyon
9e – Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une
partie de l’autorisation de programme n° 2012-1 – Programme n°
00008 ............................................................................. Page 1162
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
2016/2656 – REPORTÉ ................................................... Page 1162
COMMISSION URBANISME, LOGEMENT, CADRE DE VIE,
ENVIRONNEMENT

2016/2606 – Patinoire Charlemagne – Réfection de la dalle, de la
rambarde et de la production de froid de la piste – Réfection et isolation des façades – 100 cours Charlemagne à Lyon 2e – Opération
n° 02061649 – Lancement des travaux et affectation complémentaire
d’une partie de l’autorisation de programme n° 205-1, Programme n°
20004 ............................................................................. Page 1161

2016/2612 – Programmation 2016 au titre de la convention territoriale
de Lyon du Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise
– Demande modificative de cofinancement des postes des missions
territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale et des actions
sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon .................... Page 1162

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : M. LE FAOU Michel

2016/2615 – Lyon 9e – Approbation d’une convention d’occupation
précaire du domaine privé communal à titre gratuit, accordée par la
Ville de Lyon au profit de l’Association Club de Saint-Rambert de l’Île
Barbe, relative à la mise à disposition de locaux à usage de bureaux
et de salle de réunion pour ses adhérents au rez-de-chaussée, 1er et
2e étages des immeubles sis 15 et 17 grande rue de Saint-Rambert
– EI 09 035 ...................................................................... Page 1161

2016/2666 – Parc Sutter à Lyon 1er – Opération n° 01040522 – Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1
– programme 00012 pour un montant de 485 000 euros TTC ..........
......................................................................................... Page 1162

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2616 – Avenant à la convention de partenariat entre la Ville de
Lyon et EDF, dans le cadre du projet Smart Electric Lyon – Poursuite
de la métrologie sur deux sites : le Musée d’Art Contemporain et le
groupe scolaire Georges Pompidou ................................ Page 1161
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2622 – Stade Marc Vivien Foé – Réaménagement et extension
des vestiaires – 7 rue Jules Verne à Lyon 3e – Opération n° 03040541
– Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00004 .........
........................................................................................ Page 1161
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2624 – Travaux indispensables du propriétaire au Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) – Lancement de l’opération 08047517 « CIRC-Travaux de conservation du patrimoine 20152020 » – Vote et affectation de l’AP n° 2016-1, programme n° 20014
......................................................................................... Page 1161
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2016/2652 – Champagne-au-Mont-d ’Or – Chemin Simon Buisson –
Transfert à titre gratuit de la propriété de la chaufferie centrale de la

Rapporteur : M. GIORDANO Alain
COMMISSION RESSOURCES HUMAINES
2016/2600 – Adoption d’une convention entre la Ville de Lyon, le
CCAS et le Centre de Gestion du Rhône ........................ Page 1162
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2016/2587 – Remise gracieuse de dette ........................ Page 1162
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2016/2594 – Modification du tableau des effectifs ......... Page 1163
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2016/2598 – Création d’emplois pour accroissement temporaire et
saisonnier d’activité pour l’année 2017 ........................... Page 1163
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2016/2599 – Avenant à la convention Mission Site Historique..........
......................................................................................... Page 1163
2016/2604 – Adhésion de la Ville de Lyon à l’Institut de Recherche et
d’Enseignement des Soins d’Urgence (IRESU) .............. Page 1163
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2016/2610 – Attribution d’une subvention au Comité des Œuvres
Sociales et adoption d’un avenant n° 1 à la convention cadre 2016-

5200

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

2018 ................................................................................ Page 1163
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
Séance du 16 janvier 2017
Désignation d’un Sécretaire de séance ......................... Page 1164
Appel nominal ................................................................ Page 1164
Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu des
délégations qui lui ont été confiées les 4 avril 2014 et 28 septembre
2015 ................................................................................ Page 1166
Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ...................................................... Page 1166
Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité des services publics de
l’eau potable et de l’assainissement ............................... Page 1167
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES, ECONOMIE,
COMMERCE ET ARTISANAT
2017/2697 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2017-2019 avec l’Association ALLIES, sise 107-109 boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 593 968 euros l’Association ALLIES Page 1170
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
2017/2748 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général
de 964 274 euros à la Mission locale de Lyon, sise 107-109, boulevard
Vivier-Merle à Lyon 3e – Approbation et autorisation de signature de
la convention d’application afférente avec la Mission locale de Lyon.
......................................................................................... Page 1170
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
2017/2749 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général
de 551 457 euros à la Maison de l’emploi et de la formation (MDEF)
de Lyon, sise 107-109, boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e - Approbation
et autorisation de signature de la convention d’application afférente.
......................................................................................... Page 1170
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
2017/2766 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant de
prorogation pour l’année 2017 du protocole d’accord 2012-2016 du
Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Lyon ....... Page 1170
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
2017/2737 - Approbation de l’avance de trésorerie 2017 au profit de
l’Association ALLIES, sise 107-109 boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e –
Approbation et autorisation de signature de la convention financière
afférente ......................................................................... Page 1171
Rapporteur : M. BRUMM Richard
COMMISSION FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE,
ADMINISTRATION GENERALE
2017/2734 - Avis du Conseil municipal sur la demande d’abattement
fiscal du Grand Casino de Lyon pour sa participation financière au
profit des manifestations artistiques en 2016 dans le cadre de l’article
39 de la Loi de Finances rectificative pour 2014. (Direction de la Gestion) ................................................................................. Page 1171
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2761 - Gestion des assemblées délibérantes - Dématérialisation des dossiers de séances ......................................... Page 1172
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
2017/2679 - Modification de la délibération n° 2016/2013 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat,
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 476
077 euros - Opération : acquisition en VEFA de 43 logements (32
logements PLUS et 11 logements PLAI) situés rue Audibert Lavirotte
à Lyon 8e (rectificatif/voir en annexe) .............................. Page 1173
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2695 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et le CCAS de Lyon pour la fourniture d’imprimés administratifs pour les services de la Ville de Lyon et le CCAS (Direction de
la Commande Publique) .................................................. Page 1173
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2692 - Lancement de l’opération n° 60026852 «Rénovation et
amélioration de l’ambiance lumineuse des ponts-rails Félix Faure et
Paul Bert dans le 3e arrondissement et Emeraudes dans le 6e arrondissement» - Affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme
20013, pour un montant de 350 000 euros ..................... Page 1173
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/2693 - Lancement de l’opération n° 60026851 «Rénovation des

lanternes d’éclairage d’ambiance, le long des voiries» et affectation
d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 20013, pour un montant
de 250 000 euros ............................................................ Page 1173
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/2694 - Lancement de l’opération n° 60026850 «Rénovation des
lanternes obsolètes» et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1,
programme 20013, pour un montant de 1 100 000 euros.Page 1173
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/2738 - Approbation et autorisation de signature d’une convention cadre pluriannuelle avec l’Association «Agence Lyon Tranquillité
Médiation», sise 23, rue Renan à Lyon 7e ...................... Page 1173
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/2713 - Attribution de subventions de fonctionnement général
aux 12 Maisons des jeunes et de la culture de Lyon et l’Association
«Com’Expression» - Approbation et autorisation de signature des
conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires .............................................................................. Page 1173
Rapporteur : M. BRUGNERA Anne
2017/2715 - Modification du montant de la subvention de fonctionnement au FONJEP à titre de participation financière aux postes
de directeurs des 12 Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC)
de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions
financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP et les associations gestionnaires des MJC ...................................... Page 1173
Rapporteur : M. BRUGNERA Anne
2017/2720 - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires) (Rectificatif/voir en
annexe) ........................................................................... Page 1174
Rapporteur : M. BRUGNERA Anne
2017/2714 - Attribution de subventions de fonctionnement général
aux 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon
et à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération des centres sociaux du
Rhône - Approbation et autorisation de signature d’une conventioncadre avec le centre social Bonnefoi - Approbation et autorisation de
signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires .......................................................... Page 1175
Rapporteur : M. BRUGNERA Anne
2017/2716 - Attribution de subventions de fonctionnement général
aux 9 maisons de l’enfance de Lyon et à l’Association Entraide Pierre
Valdo - Approbation et autorisation de signature des conventions
d’application avec chacune des associations gestionnaires Page 1175
Rapporteur : M. REYNAUD Blandine
COMMISSION SPORTS, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE
2017/2691 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers
clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de la saison 20162017 - Signature de conventions avec ces associations .. Page 1175
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2743 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP LOU RUGBY .
....................................................................................... Page 1175
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2723 - Plaine des Jeux de Gerland, 405 avenue Jean Jaurès
à Lyon 7e - Terrain n° 1 - Aménagement d’une piste d’athlétisme
de 250 m - Opération n° 070320001 - Lancement de l’opération et
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1
«Aménagements équipements sportifs 2015-2020» - Programme
00004 Sport .................................................................... Page 1176
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2724 - Plaine des Jeux de Gerland, 405 avenue Jean Jaurès
à Lyon 7e - Terrain n° 3 - Aménagement d’un terrain de rugby sur le
terrain n° 3 - Opération n° 07032002 - Lancement de l’opération et
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1
«Aménagements équipements sportifs 2015-2020» - Programme
00004 Sport ................................................................... Page 1176
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2669 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association Lyon Natation pour l’organisation du 18e Méeting National de
Lyon Natation Métropole en bassin de 50 m, les 10, 11 et 12 mars
2017 à la piscine de Vaise - Signature d’une convention d’application
à la convention cadre de partenariat ............................... Page 1178
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2683 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros au Comité
Départemental d’Athlétisme Rhône-Métropole de Lyon, pour l’orga-

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5201

nisation des Championnats de France Espoirs et Nationale 2, les 4
et 5 février 2017 à la Halle Diagana à Lyon 9e ................. Page 1178

entre la Ville de Lyon et l’Association de gestion de la Villa Gillet pour
2017-2019 ........................................................................ Page 1182

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2684 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association «FC Lyon Football» pour l’organisation du Tournoi International
de Football «Top Gones», les 15, 16 et 17 avril 2017 - Signature d’une
convention d’application à la convention cadre de partenariat conclue
avec cette association ..................................................... Page 1178

2017/2709 - Approbation d’une convention d’objectifs triennale entre
la Ville de Lyon et l’Association Les Nouvelles Subsistances .............
....................................................................................... Page 1182

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/2671 - Approbation du protocole financier tripartite entre la Ville
de Lyon, la Métropole de Lyon et le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lyon pour l’année 2017. ............................... Page 1183

2017/2685 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association Lyon Sport Métropole, pour l’organisation de la 36e édition du
Trophée Charles Béraudier, les 14 et 15 janvier 2017 - Approbation
d’une convention d’application. ...................................... Page 1178
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2696 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention cadre
d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP Lyon Basket
Féminin ........................................................................... Page 1178
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2705 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention cadre
d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP LHC «Les
Lions» ............................................................................. Page 1178
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2725 - Stade Saint-Marc, 29 rue Docteur Edmond Locard à Lyon
5e - Réalisation de deux écrans acoustiques - Opération n° 05249001
- Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements équipements sportifs
2015-2020» - Programme 00004 Sport ........................... Page 1178
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2747 - Lyon-Rio 2016 - Soutien aux athlètes de haut niveau Primes aux médailles - Approbation de conventions de subvention
Lyon-Rio 2016 ................................................................. Page 1178
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2753 - Lions du Sport 2016 : Financement et partenariat privé
- conventions de mécénat. .............................................. Page 1178
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : Mme PICOT Myriam
2017/2672 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville
de Lyon et Télérama pour l’organisation à Lyon du wéek-end Musées
Télérama les 18 et 19 mars 2017 et d’une convention de partenariat
pour la participation à la Plateforme internet de Télérama Sorties .....
........................................................................................ Page 1183
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2673 - Approbation d’un contrat de cession de droits d’auteurs
pour le catalogue de l’exposition «Les jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre», présentée du 12 avril 2017 au 28 janvier
2018 par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
(rectificatif/voir en annexe) .............................................. Page 1183
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2674 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, pour
la mise en voix de partitions de la Seconde Guerre mondiale, dans
le cadre de l’exposition «Les jours sans. Alimentation et pénurie en
temps de guerre» ........................................................... Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2675 - Gratuité d’accès pour les étudiants et le personnel
de l’IUT de l’Université Lyon 3 lors de la nocturne organisée par le
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le 9 février
2017, de 18h00 à 21h00, dans le cadre d’un partenariat . Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2756 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association Club Thalassa Lyon Plongée, pour l’organisation de la 37e traversée de Lyon à la nage avec palmes, le 15 janvier 2017. Page 1178

2017/2676 - Attribution de subventions de fonctionnement aux
associations Compagnie Michel Hallet Eghayan, Spirito et Espace
Pandora, pour un montant global de 180 000 euros sur le Fonds
d’Intervention Culturel - Approbation de conventions ..... Page 1184

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2759 - Attribution d’une subvention de 50 000 euros à la Fédération Française de Bridge, pour l’organisation de la 43e édition des
Championnats du Monde de bridge, du 12 au 26 août 2017 - Approbation d’une convention mixte. ....................................... Page 1179

2017/2677 - Attribution de subventions de fonctionnement aux
lieux conventionnés «Scènes découvertes», «Scène de Musiques
Actuelles» et «Scènes de proximité», dans le cadre d’un réseau de
lieux de production et de création, pour un montant global de 504
000 euros sur les enveloppes Fonds d’Intervention Culturelle et
Fonds d’Intervention Musiques Actuelles – Approbation de conventions cadre (rectificatif/voir en annexe) ........................... Page 1184

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2719 - Lyon 6e - Lancement des études de l’opération n°
06016011 «Forêts d’Asie» - Lancement d’un concours de maîtrise
d’œuvre et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme
00012 .............................................................................. Page 1179
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE, DROITS
DES CITOYENS, EVENEMENTS
2017/2670 - Approbation d’un contrat de coproduction de l’exposition
Los Angeles – A Fiction, présentée au Musée d’art contemporain du
10 mars au 9 juillet 2017 ................................................. Page 1179
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2680 - Demandes de subventions de fonctionnement auprès de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes (DRAC) et
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les expositions et activités
2017 du Musée des Beaux-Arts, Musée d’Art Contemporain, Musée
de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, Musées Gadagne
et le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation............
........................................................................................ Page 1180
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2681 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de
Lyon et l’Institut Lumière pour l’année 2017 ................... Page 1181
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2699 - Attribution de subventions au titre de la lutte contre les
discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens au titre de
l’exercice 2017 pour un montant total de 82.000 euros .. Page 1181
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2746 - Approbation d’une convention cadre d’objectifs triennale

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2678 - Approbation d’une convention d’objectifs quadriennale
pluripartite entre la Ville de Lyon, l’Etat, la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Théâtre de la Croix-Rousse pour les années 2017, 2018,
2019, 2020 ...................................................................... Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2682 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Fondation
Bullukian, pour organiser un concert gratuit de l’Orchestre National
de Lyon le 25 janvier 2017 ............................................... Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2687 - Approbation d’une convention de partenariat et de
mandat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et la
Société Navig’Inter pour la mise en place d’une proposition couplée
croisière / visite au Musée pour les groupes touristiques et scolaires ............................................................................... Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2688 - Approbation d’une convention d’objectifs quadriennale
pluripartite pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, entre la Ville
de Lyon, l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la SCOP SARL
Les Trois Huit - Compagnie de théâtre ............................ Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2689 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale du Rhône, pour l’organisation des Chantiers de la Création Musicale pour l’année scolaire

5202

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

2016-2017 ........................................................................ Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2698 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de
Lyon et la Maison de la Danse pour une durée d’un an. . Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2701 - Approbation d’un contrat de coproduction entre la Ville
de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Association
Institut Lumière pour les manifestations réalisées dans le cadre du
festival Lumière 2016 et d’une convention de partenariat pour les
ciné-concerts du 19 janvier, 12 mars, 13 avril, 8, 9 et 10 juin 2017 ....
........................................................................................ Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2706 - Approbation d’une convention de coproduction entre
la Ville de Lyon / Musée de l’imprimerie et de la communication
graphique et l’Association Lyon BD Festival, concernant l’exposition «bande dessinée : l’art invisible », du 14 avril au 20 septembre
2017 ................................................................................ Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2732 - Programmation Fête des Lumières 2016 - Subvention à
une association. .............................................................. Page 1184
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2736 - Approbation du contrat entre la Ville de Lyon / Service
archéologique et Mmes J. Colombe et C. Jaillard pour la réalisation
de la fouille archéologique de la chapelle Notre-Dame / Ile Barbe à
Lyon 9e ........................................................................... Page 1185
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2739 - Approbation d’une convention de parrainage établie
entre la VIlle de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et le Progrès,
dans le cadre de l’exposition «Matisse. Le Laboratoire intérieur»
présentée du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017 ............. Page 1185
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2745 - Approbation d’une convention d’objectifs annuelle entre
la Ville de Lyon et la SAS Théâtre Permanent .................. Page 1185
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2750 - Approbation de quatre conventions de parrainage entre
la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, la société
Radio France, la SARL EG Active - Jazz-Radio, l’Association RCF Lyon
et JC Decaux et d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon
/ Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société Télérama dans
le cadre de la saison 2016-2017 ...................................... Page 1185
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2757 - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’Association Quais du polar, pour l’organisation de la 13e édition du festival
«Quais du polar», les 31 mars, 1er et 2 avril 2017 - Approbation d’une
convention d’application. ................................................ Page 1185
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2760 - Savoir-faire en termes d’organisation d’événements lumières - Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la Ville
de Lyon et la Ville de Saint-Gervais Mont-Blanc, pour le projet «Fête
des Lumières de Saint-Gervais Mont-Blanc», du 25 décembre 2016
au 1er janvier 2017. .......................................................... Page 1185
2017/2763 - Fête des Lumières 2016 - Approbation d’un protocole
d’accord transactionnel. .................................................. Page 1185
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2744 - Approbation du protocole financier trisannuel 20172019, entre la Ville de Lyon et l’EPCC Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon .................................................. Page 1185
Rapporteur : Mme PICOT Myriam
2017/2686 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire
consentie à titre onéreux par la Ville de Lyon au profit du «Groupement d’intérêt Public - Maison de la Veille Sociale du Rhône» de
locaux situés 246, rue Duguesclin à Lyon 3e - EI n° 03049 (Direction
de l’Action Sociale -) ........................................................ Page 1185

n° 2 de la convention de mise à disposition d’un local communal à
titre gratuit, situé 3 rue des Bains à Lyon 9e, au profit de l’Association
«L’Espace Vêtements du Cœur» - Ensemble immobilier n° 09037 ...
....................................................................................... Page 1189
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2017/2762 - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit
accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association «Habitat et
Humanisme Rhône» (siège : 9, rue Mathieu Varille à Lyon 7e) d’un
ensemble de locaux situés 19-21, allée Pierre de Coubertin à Lyon
7e - EI 07183 (Direction de l’Action Sociale -) .................. Page 1190
Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zorah
2017/2700 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire d’une
partie du parking du Palais des Sports sis 41 avenue Tony Garnier
consentie par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon – EI
07 081 ............................................................................. Page 1190
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2702 - Lyon 6e - Autorisation consentie à la SAHLMAS de déposer une déclaration préalable de travaux sur la parcelle cadastrée AY
87 sise avenue Thiers à Lyon 6e, située sur le domaine public de la
Ville de Lyon. Ensemble Immobilier 06 075 .................... Page 1190
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2703 - Lyon 5e - Convention d’occupation temporaire à titre
gratuit au profit d’ENEDIS, d’une bande de terrain situé 43 rue Cardinal Gerlier - EI 05070 .................................................... Page 1190
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2704 - Poursuite de l’opération n° 60021829 «Remplacement
des menuiseries extérieures 2015-2020» et affectation complémentaire de l’AP 2015-7, programme 20020. (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments) ...................................................... Page 1190
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2707 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon, la
Métropole de Lyon, le Rectorat de l’Académie de Lyon et la Société
Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence, pour la gestion technique
de l’établissement recevant du public sis 25 rue Jaboulay à Lyon 7e
– EI 07023. ...................................................................... Page 1190
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2711 - Lyon 7e - Convention de gestion du parking de l’Ilot
Rognon sis 102, rue de Marseille entre la Ville de Lyon et le GIP Maison de l’Emploi et de la Formation - Ensemble Immobilier 07 075 ...
....................................................................................... Page 1190
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2712 - Lyon 3e - Mise à disposition à titre gratuit par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon d’une partie de la place
Ferrandière, pour la réalisation d’un jardin partagé – EI 53 061 .........
........................................................................................ Page 1191
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2726 - Convention de groupement de commandes entre la
Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon, pour
la mise en place d’un accord-cadre de travaux sur le patrimoine du
secteur 1er, 2e et 4e arrondissements ........................... Page 1191
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2727 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Compagnie des Filles en Aiguilles
- Mairie du 1er arrondissement - Association Bel’Art - Europe 1 - Eclair
fémina Club Lyon - Association d’Assistantes Maternelles Agréées de
Lyon - Association Fabrik - Montant total des exonérations : 8 004,66
euros HT ......................................................................... Page 1191
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2728 - Réhabilitation du silo de la bibliothèque de la Part-Dieu
- 30 boulevard Vivier Merle à Lyon 3e - Opération n° 03047635 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2009-1, programme 20005 Page 1191
Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/2764 - Lyon 7e - Signature d’une convention d’indemnisation
entre la Ville de Lyon et l’Association Olympique Lyonnais relative à
l’indemnisation versée à l’Association Olympique Lyonnais suite à
la résiliation de la convention d’occupation temporaire des terrains
numéros 4, 5 et 11 de la plaine des jeux de Gerland- EI 07 032 ......
........................................................................................ Page 1188

2017/2729 - Eglise de la Rédemption – Rénovation des installations
thermiques - place Puvis de Chavannes à Lyon 6e - Opération n°
06030016 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-5 - Programme n° 20020 - Approbation d’une convention relative à l’installation, à la rénovation,
au fonctionnement et à l’entretien des équipements de chauffage
d’édifices cultuels relevant du domaine public communal ....... Page
1191

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/2735 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant

2017/2730 - Construction du Groupe scolaire Joannès Masset - Opé-

Rapporteur : Mme AIT MATEN Zorah

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
ration n° 09338002 - AP 2011-3, programme 00006 - avenue Joannès
Masset à Lyon 9e - Attribution du marché de maîtrise d’œuvre .Page
1191
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2740 - Autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation
de travaux d’investissement en 2017............................... Page 1191
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2741 - Lyon 5e - Mise à disposition par la Ville de Lyon dans le
cadre d’un bail emphytéotique au profit de l’ADAPEI 69 du bâtiment
N du Groupe Scolaire Champvert et de son terrain sis 231 avenue
Barthélémy Buyer - EI 05014 - Numéros inventaire 05014N001 et
05014T001-02 .................................................................. Page 1191
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2751 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon
d’une parcelle de terrain auprès de SNC ALTAREA COGEDIM ZAC
VLS pour la réalisation d’un espace vert – 52 Rue Jaboulay – EI 07308
– N° d’inventaire EI 07308 T 001 - 01 - Opération 07308001 – Lancement et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 «Aménagement des
espaces publics et verts 2015-2020», programme 00012 .Page 1191
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2765 - Lyon 9e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’une partie des locaux du stade de la Sauvegarde situé 490
avenue Ben Gourion – EI 09 066 .................................... Page 1191
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2717 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signer
l’avenant à la convention d’occupation temporaire avec l’Association
«Le jardin collectif du Pré Sensé» pour le jardin partagé situé 43 bis
avenue Francis de Pressensé à Lyon 8e ......................... Page 1191
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
2017/2718 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à
la convention de mise à disposition de locaux, 13 bis rue Girié à Lyon
3e, au profit de l’Association de gestion du Site Polyvalent d’Insertion
et de Formation (SPLIF) – Ensemble Immobilier n° 03375.Page 1191
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
2017/2708 - Approbation d’une convention de mise à disposition
de locaux, à titre gratuit, entre la Ville de Lyon et l’Académie des
Sciences Belles-lettres et Arts de Lyon, sise au Palais Saint-Jean, 4
avenue Adolphe Max à Lyon 5e – EI 05 068 ................... Page 1192
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2710 - RETIRE ........................................................ Page 1192
2017/2733 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire
du domaine public à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon et au
profit de la SCOP SARL Les Trois-Huit – Compagnie de Théâtre, pour
la mise à disposition de locaux sis 101 boulevard des Etats-Unis à
Lyon 8e, pour l’année 2017 – EI 08 029 .......................... Page 1192

5203

2017/2752 - Rémunérations versées aux personnes intervenant dans
les écoles du premier degré. .......................................... Page 1192
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2017/2758 - Reversement au CCAS de la quote-part de la subvention
attribuée par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique au titre de la convention 2016-2018..........
......................................................................................... Page 1192
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
N° 6212 - LUNDI 15 MAI 2017
Séance du 27 mars 2017
Désignation d’un Sécrétaire de séance ......................... Page 1857
Appel nominal ................................................................ Page 1857
Hommages à MM. Henri Chabert et Daniel Chiriconi .... Page 1857
Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu des
délégations qui lui ont été confiées les 4 avril 2014 et 28 septembre
2015 ................................................................................ Page 1860
Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des
Comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes relatif à la vérification des
comptes et l’examen de la gestion de l’Association « La Biennale de
Lyon », pour les exercices 2008 à 2014 (rapport n° 2017/2922) ........
........................................................................................ Page 1860
Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des
Comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes sur l’examen de la gestion de
la société d’économie mixte « Lyon Parc Auto », pour les exercices
2008 à 2014 (rapport n° 2017/2934) ................................ Page 1860
Questions écrites du 6e arrondissement (Approuvées par le Conseil
d’arrondissement du 13 mars 2017) ................................ Page 1860
COMMISSION FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE,
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2017/2775 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale pour la fourniture de
Câblages Banalisés Multimédia et l’acquisition de prestations associées (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Systèmes
d’Information et des Télécommunications) ..................... Page 1863
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
2017/2899 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et la Métropole de Lyon pour la production de repas à partir
de la cuisine centrale de la Ville ...................................... Page 1864
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2910 - Avenant n° 1 au contrat de délégation de service public
pour la gestion de la fourrière automobile (Direction Régulation Urbaine) .............................................................................. Page 1864
Rapporteur : M. SECHERESSE Jean-Yves

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2900 à 2017/2907 et 2017/2911 RETIRES ............ Page 1865

2017/2754 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et
l’Association CARGO, pour la mise à disposition de locaux à titre
gratuit dans le gymnase de la ZAC du Bon Lait situé 8, place du Traité
de Rome à Lyon 7e ......................................................... Page 1192

2017/2909 - Rapport annuel 2016 de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux (CCSPL) et rapports annuels des délégataires de services publics ............................................ Page 1865

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : M. CORAZZOL Guy

2017/2755 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon
et l’Association Sportive Universitaire Lyonnaise (A.S.U.L) Volley Ball
pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit dans le gymnase
de la ZAC du Bon Lait situé 8 place du Traité de Rome à Lyon 7e .....
....................................................................................... Page 1192

2017/2776 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et le CCAS de Lyon en vue de la passation de marchés de
fournitures administratives courantes ............................. Page 1865
Rapporteur : M. BRUMM Richard

2017/2690 - Réforme des concessions de logements ... Page 1192

2017/2777 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et le CCAS de Lyon pour la « Remise et collecte, acheminement, distribution d’envois postaux à délais indicatifs et à délais
garantis et produits annexes » pour les services de la Ville de Lyon
et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon. ........... Page 1865

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

Rapporteur : M. BRUMM Richard

2017/2721 - Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
modifiée. ......................................................................... Page 1192

2017/2815 - Société d’Economie Mixte (SEM) Lyon Parc Auto (LPA)
- Augmentation de la prise de participation dans la SARL Coopérative
France Auto Partage ........................................................ Page 1865

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

Rapporteur : M. BRUMM Richard

2017/2722 - Convention avec le Centre de Gestion pour l’organisation
des sélections professionnelles. ..................................... Page 1192

2017/2852 - Modification de la délibération n° 2015/1683 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Résidences
Sociales de France pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 245 000 euros - Opération : réhabilitation de 156 logements étudiants situés 57, rue Longefer à Lyon 8e ......................... Page 1865

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
COMMISSION RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2017/2742 - Modification du tableau des effectifs. (Rectificatif/Voir
en annexe) ...................................................................... Page 1192
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2853 - Modification de la délibération n° 2016/2318 portant sur

5204

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat
pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 965
933 euros - Opération : acquisition, amélioration de 19 logements
(14 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 42, avenue Félix
Faure à Lyon 3e ............................................................... Page 1866

tant total de 518 848 euros - Opération : Acquisition en VEFA de 9
logements - 6 logements PLUS et 3 logements PLAI, 272 rue Paul
Bert à Lyon 3e ................................................................. Page 1867

Rapporteur : M. BRUMM Richard

2017/2850 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts d’un montant
total de 1 583 624 euros - Opération : 13 et 13 bis, rue de la Villette
à Lyon 3e - Réhabilitation de 34 logements .................... Page 1867

2017/2854 - Modification de la délibération n° 2016/2317 portant
sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade
Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 4 167
022 euros - Opération : Réhabilitation de 100 logements situés 10,
rue des Aqueducs à Lyon 5e ........................................... Page 1866
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2866 - Modification de la délibération n° 2016/2517 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par ADOMA pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 621 546 euros - Opération :
Pension de famille « Les figuiers » : construction de 24 logements
PLAI destinés à accueillir des personnes seules en grande difficulté
situés rue Jean-Pierre Lévy à Lyon 3e et non 148, avenue Félix Faure
à Lyon 3e. ....................................................................... Page 1866
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2840 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société
Foncière Habitat et Humanisme pour la souscription d’un emprunt
d’un montant total de 830 000 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 10 logements PLS, 22 rue Gaston Duret à Lyon 8e ........
........................................................................................ Page 1866
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2841 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 243 362
euros - Opération : Acquisition en VEFA de 19 logements (15 logements PLUS et 4 logements PLAI) 93, rue Marietton à Lyon 9e ........
.........................................................................................Page 1866
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2842 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 697 100
euros - Opération : Acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 logements PLAI), 50-54 rue Victor Lagrange à
Lyon 7e .......................................................................... Page 1866
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2843 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Vilogia pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de
1 978 938 euros - Opération : Acquisition de 14 logements PLS à la
SCI Gabriel Péri, 12 place Gabriel Péri à Lyon 7e ............. Page 1866
Rapporteur : M. LE FAOU Michel

Rapporteur : M. LE FAOU Michel

Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2851 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 648 336 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 9
logements - 6 logements PLUS et 3 logements PLAI, 5, rue SaintFiacre à Lyon 5e .............................................................. Page 1867
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2872 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de deux emprunts d’un
montant total de 929 304 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 37 logements - 28 logements PLUS et 9 logements PLAI - 10,
rue Sergent Michel Berthet à Lyon 9e ............................ Page 1867
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2867 - Garantie sollicitée à hauteur de 80 % par la SCI Charles
de Foucauld pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 7
400 000 euros – Opération : Construction nouvelle destinée à regrouper les 6 classes de l’école maternelle et les 6 classes de l’école
élémentaire (CP-CE1) situées 20-24 rue Feuillat à Lyon 3e. Page 1867
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2017/2908 - Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon et le Centre Communal d›Action Sociale de Lyon pour les
travaux de création et d›entretien durables des espaces paysagers,
l’entretien et la création des réseaux d’eau - arrosage automatique,
l’entretien du patrimoine arboré. .................................... Page 1867
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
2017/2930 - Garantie sollicitée à hauteur de 50 % par la Banque alimentaire du Rhône pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 1 205 212,05 euros - Opération : Réaménagement de l’emprunt
de 1 000 000 euros mobilisé en 2009, refinancement de l’indemnité
de réaménagement et emprunt complémentaire de 150 000 euros
pour travaux d’aménagement de la surface de tri et distribution à
l’intérieur de l’entrepôt. .................................................. Page 1868
Rapporteur : Mme AIT MATEN Zorah
COMMISSION SPORTS, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE

2017/2844 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de deux emprunts d’un
montant total de 221 451 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI), 27
rue Pasteur à Lyon 7e ..................................................... Page 1866

2017/2874 - Suppression du service public du Camping International
de Lyon du périmètre des services publics industriels et commerciaux de la Ville de Lyon en vue de son déclassement puis de sa
cession et avenant numéro 4 au contrat de délégation de service
public pour la gestion du Camping International de Lyon. Page 1868

Rapporteur : M. LE FAOU Michel

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/2845 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant total de 4 124 069 euros - Opération : Acquisition en
VEFA de 38 logements (26 logements PLUS et 12 logements PLAI)
- Résidence «Le Bricks» - 20, avenue Lacassagne à Lyon 3e............
....................................................................................... Page 1866

2017/2875 - Lyon 1er, 2e, 4e, 5e, 6e et 7e - Acquisition et installation d’aires de fitness de plein air accessibles au grand public dans
le cadre de parcours urbains sportifs et patrimoniaux - Opération
60046567, programme 00004 - Autorisation de solliciter des financements auprès du CNDS et de la Région ...................... Page 1868

Rapporteur : M. LE FAOU Michel

2017/2780 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association «Les Lions du 8ème», pour l’organisation de la première manche
du Championnat de France de tir à l’arc, du 7 au 9 juillet 2017 .........
....................................................................................... Page 1869

2017/2846 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 2 016 232 euros - Opération : Construction de 21
logements (16 logements PLUS et 5 logements PLAI), 123 rue Joliot
Curie à Lyon 5e ............................................................... Page 1867
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2847 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 1 492 521 euros - Opération : Acquisition en VEFA
de 15 logements - 10 logements PLUS et 5 logements PLAI), 57 rue
Henri Gorjus à Lyon 4e .................................................... Page 1867
Rapporteur : M. LE FAOU Michel

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2781 - Lions du Sport 2016 : financement et partenariat privé
- Conventions de mécénat. ............................................. Page 1870
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2810 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association «FC Lyon Football» pour l’organisation du tournoi de football
féminin «Les Fenottes», les 3 et 4 juin 2017 - Signature d’une convention d’application à la convention cadre de partenariat conclue avec
cette association ............................................................. Page 1870

2017/2848 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un montant total
de 693 440 euros - Opération : Réhabilitation de 19 logements, 18-20,
rue Vaubecour à Lyon 2e ................................................. Page 1867

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : M. LE FAOU Michel

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/2849 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un mon-

2017/2820 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’Associa-

2017/2814 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux
associations sportives de proximité ................................ Page 1870

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5205

tion «Lyon Ultra Run», pour l’organisation de la 10e édition de «Lyon
Urban Trail», le 2 avril 2017 - Approbation d’une convention mixte.....
....................................................................................... Page 1870

.........................................................................................Page 1879

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/2913 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 60
000 euros au Comité des Fêtes de la Ville de Lyon et de la Métropole
- Approbation d’une convention cadre............................. Page 1879

2017/2821 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association «Lyon Ultra Run», pour l’organisation de la 5e édition de l’Ultra
Boucle de la Sarra», les 19 et 20 mai 2017 ...................... Page 1870

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2822 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association Tigre, pour l’organisation de l’étape lyonnaise des Fitdays MGEN,
le 17 mai 2017 ................................................................. Page 1870

2017/2769 - Attribution de subventions de fonctionnement à trois associations Regard Sud, Zone Bis, MJC Confluence pour un montant
total de 30 000 euros sur l’enveloppe FIMA (Fonds d’Intervention
Musiques Actuelles) et FIC (Fonds d’Intervention Culturelle) - Approbation d’une convention d’application ............................. Page 1880

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2827 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association «Lyon Hockey Club» pour l’organisation du tournoi «Charlemagne
Cup», du 15 au 17 avril 2017 à la patinoire Charlemagne à Lyon 2e.....
........................................................................................ Page 1870

2017/2770 - Approbation de six conventions d’occupation gratuite
et temporaire du domaine public - Orangerie du parc de la Tête d’Or,
pour l’organisation d’expositions. ................................... Page 1880

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2828 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association «Lyon Plongeon Club» pour l’organisation des championnats de
France de Plongeon, les 18 et 19 février 2017 à la piscine de Vaise à
Lyon 9e - Signature d’une convention d’application à la convention
cadre de partenariat conclue avec cette association ....... Page 1870
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2830 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «Parlons Basket» pour l’organisation d’un tournoi de basket les
3 et 4 juin 2017 au gymnase Jean Zay à Lyon 9e ............ Page 1870
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2835 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000
euros à l’Association «l’Atlantide Lyon 9» pour le renouvellement de
son matériel de plongée sous-marine - Opération 60046571............
.........................................................................................Page 1870
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2870 - Stade Duchère - Balmont, 270 avenue Andréï Sakharov
à Lyon 9e - Réalisation d’un petit terrain en gazon synthétique de
proximité sur le bastion Nord/Ouest du stade de Balmont 9e ouvert
aux jeunes du quartier et aux licenciés de Lyon Duchère AS - Opération 09070658 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements équipements sportifs 2015-2020», programme 00004 Sport - Autorisation
de solliciter des financements auprès du CNDS ............. Page 1870
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
COMMISSION SÉCURITE, DÉPLACEMENTS, VOIRIE
2017/2882 - Dénomination d’un espace public : «Parc Zénith» à
Lyon 3e............................................................................ Page 1871
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2771 - Approbation de deux conventions de mécénat entre la
Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et l’Imprimerie Chirat et Antalis pour la réalisation de la lettre
du musée 2017................................................................ Page 1880
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2774 - Approbation d’un contrat de co-réalisation entre la Ville
de Lyon / Auditorium -Orchestre national de Lyon et la société Bellevue, pour l’organisation du concert Cuivres symphoniques le 12 mars
2017 à 11h00 au Radiant-Bellevue à Caluire .................... Page 1880
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2782 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association «La Cocotte Prod», pour l’organisation de la 9e édition du festival
«Quand les souris dansent», du 16 au 25 mars 2017. ..... Page 1880
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2783 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «Les Canuts des Canits», pour l’organisation du «Gypsy Lyon
Festival», du 18 au 21 mai 2017 ...................................... Page 1880
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2784 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «AOA Production», pour l’organisation du festival «Les Intergalactiques», du 21 au 30 avril 2017 ................................... Page 1880
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2785 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association «Jazz à cours et à jardins», pour l’organisation du festival «Jazz
à cours et à jardins», du 1er au 4 juin et du 8 au 11 juin 2017 .. Page
1881
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2883 - Approbation du projet arrêté du Plan de Déplacements
urbains de l’agglomération lyonnaise 2017-2030 ............. Page 1871

2017/2786 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «L’Ornithorynque», pour l’organisation de la 11e édition de «La
grande côte en solitaire», du 19 au 22 avril 2017. ............ Page 1881

Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2885 - Demande d’autorisation présentée par la société ELM
en vue d’exploiter une centrale de production d’énergie dite, chaufferie Surville, sise rue Saint-Jean de Dieu à Lyon 7e ....... Page 1877

2017/2787 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association «Lyon Bande Dessinée Organisation», pour l’organisation de
la 12e édition du Festival de la Bande Dessinée de Lyon, les 9, 10 et
11 juin 2017 - Approbation d’une convention d’application. ...... Page
1881

2017/2778 - Convention pour la prise en charge des ivresses publiques manifestes........................................................... Page 1878
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/2884 - Régularisation d›un changement de dénomination : «Rue
Yves Farge» en «Boulevard Yves Farge» à Lyon 7e ........ Page 1878
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/2932 - Adhésions et cotisations à des associations dédiées au
développement des modes actifs - Désignation de représentants du
Conseil ............................................................................ Page 1878
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE, DROITS DES
CITOYENS, EVENEMENTS
2017/2772 - Additif à la délibération n° 2015/1213 du 9 juillet 2015
relative à la tarification concernant les bibliothèques municipales de
Lyon - Nouveaux ouvrages intégrés à la grille de remboursement
catégorie 7 ...................................................................... Page 1878
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2773 - Licences d’entrepreneur de spectacle pour les Musées
Gadagne et l’Auditorium de Lyon – Désignation des titulaires............

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2788 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association «Antenne Mobile d’Action Culturelle», pour l’organisation des
32e rencontres de conteurs en Rhône-Alpes «Paroles en Festival»,
du 29 mai au 17 juin 2017................................................. Page 1881
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2789 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
et l’Association La Pierre Angulaire pour la captation de témoignages
de personnes âgées dans les EHPAD de l’association ... Page 1881
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2790 - Approbation d’une convention de mise à disposition temporaire d’espaces entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et
de la Communication Graphique et l’Association MUSICALTA...........
........................................................................................ Page 1881
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2791 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musée Henri Malartre et l’Association Notre Dame

5206

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

des Sans-Abris ................................................................ Page 1881
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2792 - Exonération des droits d’entrée aux Musées Gadagne
à une classe élémentaire lauréate du concours 2017 «Quand je serai
grand-e, je serai…», organisé par la Fondation Entreprise Réussite
Scolaire ........................................................................... Page 1881

2017/2825 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse d’espaces des Musées Gadagne, du Musée des Beaux-Arts
et de la Bibliothèque municipale de Lyon, au profit de l’Association
«Livraisons – des revues en Rhône-Alpes», pour l’accueil du festival
de la revue ...................................................................... Page 1883
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2793 - Approbation de l’exonération des droits d’entrée aux
musées Gadagne pour la journée festive du 9 avril 2017 sur le thème
de la marionnette. ........................................................... Page 1881

2017/2826 - Approbation d’une convention de partenariat triennale
2015-2017 entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et le
Lycée du Parc pour favoriser les projets et la connaissance des
œuvres d’art contemporain pour tous les élèves, lycéens ou inscrits
en classes préparatoires ................................................. Page 1883

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2794 - Approbation d’un avenant à la convention de partenariat
entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication
Graphique et l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA),
établissement public de coopération culturelle ............... Page 1881

2017/2832 - Approbation d’une convention de mandat entre la Ville
de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Concert de
l’Hostel Dieu et d’une convention de billetterie entre la Ville de Lyon
/ Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Société Drouot Production .................................................................................. Page 1883

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2795 - Approbation des dispositions tarifaires entre la Ville
de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et l’Association Lyon BD
Organisation, dans le cadre du festival de la bande dessinée de
Lyon, le 11 juin 2017 ...................................................... Page 1881

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2833 - Attribution de subventions de fonctionnement à sept
associations du secteur Arts Visuels pour un montant total de 163
000 euros - Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - Approbation de conventions cadre ........................................ Page 1883

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2796 - Approbation d’une convention de mise à disposition
gracieuse du réfectoire du Musée des Beaux-Arts à l’occasion de la
présentation d’une installation pendant le Mirage Festival organisé
par l’Association Dolus&Dolus......................................... Page 1882

2017/2836 - Approbation de tarifs - Orchestre National de Lyon et
Auditorium Maurice Ravel ............................................... Page 1883

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2797 - Renouvellement de la convention de partenariat avec
l’ordre des avocats du barreau de Lyon, pour la mise en place d’un
dispositif d’accès au droit anti-discrimination (Secrétariat général de
la Ville de Lyon - Mission Egalité) .................................... Page 1882
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2804 - Approbation de deux conventions de mécénat entre la
Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, Lyon Parc Auto et la société Decitre autour de l’exposition
temporaire «Bande Dessinée : l’Art Invisible» ................. Page 1882
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2811 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville
de Lyon et Lyon Parc Auto et d’une convention de mécénat entre
la Ville de Lyon et 20 minutes, pour les expositions du musée d’art
contemporain, de mars à juillet 2017............................... Page 1882
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2813 - Approbation d’un avenant au contrat entre la Ville de
Lyon et la SNC Hôtel-Dieu réalisation pour la mise en œuvre de la
dernière facturation relative à la réalisation d’une fouille archéologique
sur le site de l’Hôtel Dieu à Lyon 2e, tranches 1 et 2 ...... Page 1882
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2817 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 50 000 euros à l’Association M.A. sur le Fonds d’Intervention Culturel (FIC) - Approbation d’une convention cadre.............
....................................................................................... Page 1882
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2818 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon pour l’organisation de la Nuit des
musées 2017 .................................................................. Page 1882
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2819 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville
de Lyon / Auditorium Orchestre National de Lyon et France TV, Air
France, Mezzo, Arte, dans le cadre de la saison 2016-2017 Page 1882
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2823 - Approbation des tarifs de mise à disposition d’espaces
du Musée Malartre sis 645 rue du Musée - 69270 Rochetaillée-surSaône .............................................................................. Page 1882
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2824 - Approbation de conventions de partenariat solidarité
entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et les Francas du Rhône
et de la Métropole de Lyon, le Secours catholique, pour la mise en
place de projets culturels ................................................ Page 1882
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2859 - Approbation d’une convention de mise à disposition
gracieuse du parc du Musée Malartre à l’Association automobile «
Fous des vieilles anglaises » ........................................... Page 1883
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2864 - Dénomination de la nouvelle médiathèque à Lyon 6e :
Médiathèque Clémence Lortet ....................................... Page 1883
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2914 - Demande d’une subvention d’investissement de 18 000
euros auprès de la DRAC Rhône-Alpes Auvergne dans le cadre de
l’étude de programmation pour la réalisation d’un atelier de la danse
dans les locaux du Musée Guimet .................................. Page 1883
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2915 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et Electricité de France dans
le cadre du challenge Territorial Numérique « Wasteblasterz »..........
....................................................................................... Page 1883
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2916 - Fête des Lumières : Financement et partenariat privé conventions de mécénat. ................................................ Page 1883
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2829 - Attribution d’une subvention d’investissement de 60 000
euros à l’Association des Amis de l’Ile Barbe pour la restauration de
la Chapelle Notre Dame sur le site de l’Ile Barbe – Approbation et
autorisation de signature de la convention d’investissement correspondante - Opération 09SEBAR2, Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3, programme 20005 .... Page 1883
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
COMMISSION URBANISME, LOGEMENT, CADRE DE VIE,
ENVIRONNEMENT
2017/2918 - Lyon 3e - Zone Aménagement Concerté Part-Dieu
Ouest - Approbation du Programme Prévisionnel des Equipements
Publics ............................................................................ Page 1884
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2928 - Lyon 8e - Projet Urbain Partenarial Patay - Autorisation
de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre la
Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la société Lyon les Moteurs
et d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Ville de
Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 68001004
- Affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-2, programme 00012 - Adaptation de l’opération n° 600ERDF «Extension
et renforcement des réseaux ERDF» et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme 2011-2, programme 00016 . Page 1887
2017/2929 - Lyon 8e - Projet Urbain Partenarial Saint-Vincent de Paul
- Autorisation de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et Vinci Immobilier
Résidentiel et d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre
la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
68001005 - Affectation d’une partie de l’Autorisation de Programme
2015-2, programme 00012 - Adaptation de l’opération 600ERDF «Extension et renforcement des réseaux ERDF» et affectation d’une
partie de l’Autorisation de Programme 2011-2, programme 00016 ....
....................................................................................... Page 1887
Rapporteur : M.LE FAOU Michel
2017/2925 - 16e édition du Prix de la jeune architecture de la Ville de
Lyon ................................................................................ Page 1888
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2926 - Lyon 2e - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention
d’opération du Programme d’Intérêt Général (PIG) «Eco-rénovation
du quartier Perrache-Sainte-Blandine» prolongeant l’opération d’une
année, jusqu’au 4 mars 2018 - Adaptation du dispositif de subventions à l’éco-rénovation accordées par la Ville de Lyon dans le cadre
du PIG - opération 60059002 - APG 00016/2009-1 ..........Page 1888
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2927 - Lyon 3e – Zone Aménagement Concerté Part-Dieu
Ouest – Autorisation de signature de la convention de participation
financière au déficit de la ZAC Part-Dieu Ouest entre la Ville de Lyon,
la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Part-Dieu – Lancement de l’opération n° 63008003 – Affectation d’une partie de l’AP 2015-6 – programme 00016 ................................................................ Page 1889
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2919 - Opération 03413001 «Parc RVI / Feuillat - Aménagement
d’un parc paysager» - Autorisation de solliciter une aide financière
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour un montant
maximum de 100 275 euros, dans le cadre des travaux de gestion
des eaux pluviales et de désimperméabilisation liés à l’aménagement
paysager. ......................................................................... Page 1889
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
2017/2920 - Création d’un refuge de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) sur le site du Cimetière de Loyasse ........ Page 1889
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
2017/2921 - Approbation d›une convention de gestion du dispositif de
propreté globale des quartiers Mermoz et Langlet Santy à Lyon 8e ...
....................................................................................... Page 1889
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
2017/2923 - Approbation d’une convention avec l’Office du Tourisme
et des Congrès du Grand Lyon pour la réalisation de visites guidées
du jardin Rosa Mir à Lyon 4e ........................................... Page 1889
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
2017/2924 - Approbation d›une convention de gestion de dispositif
de propreté du quartier de la Duchère à Lyon 9e ............ Page 1889
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
COMMISSION ÉDUCATION, PETITE ENFANCE, UNIVERSITÉ
2017/2855 - Participation financière de la Ville de Lyon aux écoles
primaires (maternelles et élémentaires) privées sous contrat d’association ............................................................................. Page 1889
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2017/2856 - Périmètres scolaires .................................. Page 1889
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
2017/2812 - Autorisation de signer des conventions cadres et d’occupations temporaires avec diverses associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance ............................................. Page 1891
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/2807 - Attribution de subventions sur projets d’un montant total
de 6 000 euros à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie
étudiante pour l’organisation de divers projets et manifestations .....
........................................................................................ Page 1891
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITÉ, SANTÉ

5207

à Vénissieux - Opération 99015001 et affectation d’une partie de l’AP
n° 2017-1, programme 00014 .......................................... Page 1892
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2876 - Attribution de subventions pour un montant total de 7
500 euros à des Associations de commerçants et producteurs dans
le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la ville de
Lyon ................................................................................ Page 1893
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
2017/2877 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Union
des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Association Lyon
Côté Croix-Rousse pour la mise en œuvre du programme d’actions
2017 - Approbation d’une convention cadre .................... Page 1893
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
2017/2879 - Attribution d’une subvention de 13 000 euros à l’Association «Centre 9, C’est neuf» pour la mise en œuvre d’actions d’animation et de promotion du commerce de proximité dans le secteur
de Vaise à Lyon 9e - Approbation d’une convention d’application .....
....................................................................................... Page 1893
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
2017/2880 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Union
des Commerçants et Artisans de Monplaisir - UCAM pour la mise en
œuvre du programme d’actions 2017 - Approbation d’une convention
d’application .................................................................... Page 1893
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
2017/2878 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées à
l’action internationale - Attribution de subventions dans le cadre de
l’appel à projets internationaux - 1ère phase 2017 .......... Page 1893
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
COMMISSION IMMOBILIER, BÂTIMENTS
2017/2802 - Gratuités partielles de frais de location de salles de
spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux
associations et organismes suivants : Mairie du 1er arrondissement
- Mairie du 6e arrondissement - Société de Musique de Chambre de
Lyon / Les Grands Concerts - CALA - Mairie du 3e arrondissement
- Association socio-culturelle du Lycée du Parc - Mairie du 7e arrondissement - Montant total des exonérations : 16 905,82 euros HT ..
....................................................................................... Page 1894
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2896 - Lyon 7e - Convention de mise à disposition et de gestion
du stade de Gerland conclue entre la SASP LOU Rugby et la Ville de
Lyon – EI 07 031 - 07 030 ............................................... Page 1895
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2863 - Construction du Centre Social et de l’Etablissement
d’Accueil Jeunes Enfants (EAJE) Langlet Santy 147 avenue Général
Frère à Lyon 8e - Opération n° 08104511 - Lancement des études et
des prestations préalables de l’opération et affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-2 - Programme n° 00001 ...
....................................................................................... Page 1896
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
2017/2779 - Lyon 3e - Servitude conventionnelle au profit de l›Etat 7-9 rue de Monbrillant - EI 03371 - N° inventaire 03371I001 .............
........................................................................................ Page 1897
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2799 - Lyon 1er - Constitution d’une servitude de passage en
tréfonds au profit du SYTRAL sur la parcelle cadastrée AL 96 située
montée Saint-Sébastien - EI 01012 - N° inventaire 01016I00Page 1897
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2800 - Lyon 5e - Autorisation d’occupation temporaire à titre
gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit de l’Association «Les
Tupiniers du Vieux Lyon» de la cour du Palais Saint-Jean situé 4 rue
Adolphe Max, pour la période du 8 au 10 septembre 2017, pour la 32e
édition du Marché des Tupiniers du Vieux Lyon - EI 05 068 Page 1897
Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : Mme AIT MATEN Zorah

2017/2801 - Lyon 3e - Convention d’occupation temporaire consentie
par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon du terrain nu sis
rue Jeanne d’Arc afin d’aménager un square – EI 03 431.Page 1897

2017/2869 - RETIRE ....................................................... Page 1892

Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/2809 - Emprunt du CCAS auprès de la CARSAT .... Page 1891

COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES, ÉCONOMIE,
COMMERCE ET ARTISANAT
2017/2881 - Approbation des redevances relatives aux emplacements de la base de vie des forains et lancement des travaux d’aménagement d’une base de vie sur un terrain sis rue Oradour sur Glane

2017/2803 - Lyon 5e - Déclassement des bâtiments et des espaces
extérieurs d’un tènement situé 15 bis, 17 et 19 rue Joliot Curie et 1
impasse Secret - EI 05 008 ............................................. Page 1897
Rapporteur : Mme GAY Nicole

5208

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

2017/2805 - Lyon 7e - Mise à disposition par la Métropole au profit de
la Ville de Lyon, d’un tènement immobilier situé dans le Parc Sergent
Blandan sis 37 rue du Repos, dans le cadre d’un bail emphytèotique
administratif - EI 07277 ................................................... Page 1897
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2806 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon
d’un tènement immobilier bâti situé 5 impasse des chalets auprès
des époux Dumora - EI 07168 - Numéros inventaire 07168 B 001 –
07168 T 002-01 - Opération 07168001 – Lancement et affectation
d’une partie de l’AP 2015 -1 «aménagements groupes scolaires 20152020», programme 00006. ............................................. Page 1898
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2816 - Lyon 8e - Cession d’une parcelle de terrain de 178 m²
au bénéfice du SYTRAL pour la réalisation d’une nouvelle ligne de
tramway T6 au droit du 57 avenue Francis de Pressensé - EI 08102
- N° inventaire 08102T001-02 .......................................... Page 1898
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2831 - Lyon 7e - Acquisition de la parcelle cadastrée BX 56 sise
21 rue Georges Gouy - EI 07 119 - Numéro inventaire 07119T002-01 –
Opération 07119002 – Lancement et affectation d’une partie de l’AP
2015-1 «Acquisitions foncières 2015-2020», programme 00020. ......
....................................................................................... Page 1898
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2834 - Lyon 6e - Autorisation consentie à la SAHLMAS de déposer une déclaration préalable de travaux pour le portail sis rue de la
Viabert et signature d’une convention de gestion du terrain d’une
partie de la parcelle cadastrée AY87 sise avenue Thiers, située sur le
domaine public de la Ville de Lyon - EI 06 011 ................. Page 1898
Rapporteur : Mme GAY Nicole

Girondins, création d’un GS», programme 00006. .......... Page 1899
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2894 - Approbation de la convention d’application et versement
d’une subvention de 14 000 euros à l’Agence Locale de l’Energie
(ALE) pour l’année 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
Climat Energie Territorial de la Ville de Lyon .................... Page 1899
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2895 - Lyon 6e - Avenant à la convention du 28 janvier 1991
conclue entre la Ville de Lyon et le Département du Rhône, devenu
Métropole, portant transfert de certains équipements culturels – EI
06 031 ............................................................................. Page 1899
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2897 - Lyon 2e, 3e, 4e - Mise en vente de neuf biens immobiliers par adjudication dans le cadre d’une stratégie de valorisation
patrimoniale et bilan de la vente de 2016 – EI 02012 - EI 03357 - EI
03389 - EI 03348 - EI 04029 – N° Inventaire 02012 – EI 03357A003 3357A 002 – EI 03389A001 – EI 03348A004, 04029D000 Page 1899
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2798 - Lyon 8e - Renouvellement de la convention de mise
à disposition de locaux sis 23, rue des Serpollières en faveur de la
Régie de Quartier Etats-Unis EUREQUA pour l’action «Pause Amitié»
- EI 08267 ....................................................................... Page 1899
Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise
2017/2808 - Lyon 4e - Convention d’occupation temporaire à titre
gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association Les
Restaurants du Coeur - Les Relais du Cœur du Rhône (siège 58,
cours Albert Thomas à Lyon 8e), de locaux sis 19 bis, rue Dumont
d’Urville - EI 04017 .......................................................... Page 1899

2017/2858 - Jardins partagés - Convention d’occupation temporaire
avec l’Association «La MIETE - Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Echange» pour l’animation et la gestion du jardin
partagé situé avenue Thiers à Lyon 6e - Approbation et autorisation
de signature de la convention ......................................... Page 1898

Rapporteur : Mme AIT MATEN Zorah

Rapporteur : Mme BESSON Dounia

Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck

2017/2860 - Maison pour Tous des Rancy - Réorganisation des locaux
et mise en accessibilité du bâtiment 249 rue Vendôme à Lyon 3e Opération n° 03208002 - Lancement de l’opération et affectation
d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 - programme
00001............................................................................... Page 1898

2017/2861 - Eglise Saint-Bonaventure - Restauration des toitures et
des façades, création d’un sas central et rénovation de l’illumination
- 7 place des Cordeliers - Opération n° 02052514 - Lancement des
travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1, programme 20005 ................. Page 1899

Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck

Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique

2017/2862 - Cité Scolaire Internationale - Implantation d’un bâtiment
modulaire - 2 place de Montréal à Lyon 7e - Opération n° 07223001 Adaptation du montant de l’opération et modification de l’affectation
d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 - Programme
00006 ............................................................................. Page 1898

2017/2886 - Approbation d’une convention de mise à disposition à
titre gratuit de locaux situés dans les bâtiments J et K au sein de l’Ilot
Rognon, 102 rue de Marseille à Lyon 7e, au profit de l’Association
Opéra National de Lyon – EI 07075. ............................... Page 1900

Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/2857 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant n°
1 à la convention de mise à disposition d’un local du domaine public
à titre gratuit, situé 16 rue Tissot à Lyon 9e, au profit de l’Association
Bricol’Age d’Or » - EI n° 09059 ........................................ Page 1899

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2865 - Mise aux normes des ascenseurs des bâtiments de la
Ville de Lyon 2017-2020 - Opération n° 60021853 - Lancement de
l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2015-15, programme 20020............................................. Page 1898

2017/2890 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention d’occupation signée le 30 janvier 2017 relatif à la gratuité de la mise à disposition par la Ville de Lyon au profit de la Compagnie M.A. de locaux
sis dans l’enceinte du Palais de Bondy à Lyon 5e – EI 05021 .. Page
1900

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2868 - Opération n° 60021847 «Accessibilité - réalisation de
travaux et équipements (1ère période de l’Ad’AP)» - Adaptation du
montant de l’opération - Affection d’une partie de l’AP 2015-2, programme 20020 ............................................................... Page 1898

2017/2891 - Approbation d’une convention de mise à disposition, à
titre gratuit, de locaux situés sur le site des Subsistances – 8 bis, quai
Saint-Vincent à Lyon 1er et le site de la Fourragère – 16 quai Pierre
Scize à Lyon 9e, entre la Ville de Lyon et l’Association Les Nouvelles
Subsistances – EI 01182 et 09269 .................................. Page 1900

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2887 - Lyon 2e - Mise à disposition par baux emphytéotiques
au profit de Lyon Métropole Habitat des immeubles situés 10 rue
Jarente et 13 rue Victor Hugo - EI 02024 – Numéros inventaire
02024T001 et 02024A001 à A020 - EI 02025 - Numéros inventaire
02025T001 et 02025A001 à A0014 ................................. Page 1899
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2888 - Lyon 5e - Constitution d’une servitude conventionnelle
à titre onéreux sur la parcelle communale sise 57 bis avenue du
Point du Jour cadastrée BO 32 au profit des parcelles BO 164 et 167
appartenant à VINCI Immobilier-Résidentiel - EI 05 138 - N° inventaire
05138I001 ....................................................................... Page 1899
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/2889 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux du tènement immobilier sis angle boulevard Yves Farge et rue Pré Gaudry nécessaire à
la réalisation du groupe scolaire de la ZAC des Girondins, auprès de
la SERL et de la Métropole de Lyon - EI 07305 - Numéros inventaire
07305T001-01 – 07305T02-01 - Opération 07305002 – Lancement
et affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-4 «ZAC des

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2892 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition par
la Mairie du 2e arrondissement de locaux sis 32 cours Bayard à Lyon
2e au profit de l’Académie d’Architecture – EI 02 062 ..... Page 1900
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2893 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de mise à
disposition de locaux entre la Ville de Lyon et l’Association Lamartine
pour le tènement Lamartine sis 28-30 rue Lamartine à Lyon 3e .......
........................................................................................ Page 1900
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2898 - Mise à disposition temporaire gratuite de locaux sis 10
rue Neyret à Lyon 1er au profit de l’Association Opéra National de
Lyon - EI 01 009 .............................................................. Page 1900
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2931 - Signature de la convention financière entre la Ville de
Lyon et le SYTRAL relative aux modifications du gymnase Nelson

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5209

Paillou pour le passage du tramway T6. .......................... Page 1900

Rhône-Alpes. .................................................................. Page 3317

Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves

Rapporteur : M. BRUMM Richard

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES

2017/3020 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de deux emprunts d’un
montant de 205 000,00 euros relatifs à une opération de ravalement
de façades 44, rue Burdeau (23 logements) / 26, rue René Leynaud
(22 logements) à Lyon 1er. .............................................. Page 3318

2017/2917 - Modification du tableau des effectifs. ......... Page 1900
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2017/2837 - Ratios des cadres d’emplois de la catégorie A de la filière
technique ........................................................................ Page 1902
2017/2838 - Ratios du cadre d’emplois des cadres territoriaux de
santé paramédicaux - catégorie A de la filière sanitaire et sociale ....
....................................................................................... Page 1902
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2017/2839 - Six remises gracieuses de dette ................. Page 1902
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2017/2873 - Convention de mise à disposition du service protocole
de la Ville de Lyon auprès de la Métropole ...................... Page 1902
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
N° 6225- LUNDI 14 AOÛT 2017
Séance du 29 mai 2017
Intervention de M. Gérard Collomb, Ministre d’Etat, Ministre de
l’Intérieur
Adoption du procès-verbal de la séance du 27 mars 2017 Page 3304
Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu des
délégations qui lui ont été confiées les 4 avril 2014 et 28 septembre
2015 ................................................................................ Page 3304
Questions écrites du 7ème arrondissement (Approuvées par le
Conseil d’arrondissement du 16 mai 2017) ..................... Page 3305
COMMISSION FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE,
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/3021 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Coopérative
d'HLM Poste Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant de 364 359,00 euros relatifs à une opération
d'acquisition et d'amélioration de 6 logements (4 logements PLUS
et 2 logements PLAI) situés 339, rue Paul Bert à Lyon 3e. ...............
........................................................................................ Page 3318
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/3022 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SA Batigère
Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
de 1 285 138,00 euros relatifs à une opération d'acquisition en VEFA
de 14 logements (9 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés
10-12, promenade Bullukian à Lyon 8e. ...................... Page 3318
Rapporteur : Rapporteur : M. BRMM Richard
2017/3023 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant de 868 502,00 euros relatifs à une opération d'acquisitionamélioration de 13 logements (10 logements PLUS et 3 logements
PLAI) situés 87, cours Vitton à Lyon 6e. ........................... Page 3318
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/3024 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 1 843 165 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 logements
PLAI) situés 3 rue Abraham Bloch à Lyon 7e .................. Page 3318
Rapporteur : M. BRUMM Richard

2017/2936 - Vote du compte administratif 2016. ............ Page 3307

2017/3025 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilières Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 2 258 163,00 euros relatifs à une opération de
construction de 23 logements (17 logements PLUS et 6 logements
PLAI) situés angle place Carnot / cours Verdun à Lyon 2e. Page 3318

Rapporteur : M. BRUMM Richard

Rapporteur : M. BRUMM Richard

2017/2937 - Affectation du résultat 2016. ....................... Page 3317
2017/2938 - Décision Modificative n° 1 - Exercice 2017. . Page 3317

2017/3026 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Vilogia pour la souscription de trois emprunts d’un montant de 5 014
439,00 euros relatifs à une opération de construction de 34 logements PLS situés 120-124, rue André Bollier à Lyon 7e. . Page 3318

Rapporteur : M. BRUMM Richard

Rapporteur : M. BRUMM Richard

2017/2935 - Approbation du compte de gestion 2016 .... Page 3307
Rapporteur : M. BRUMM Richard

Rapporteur : M. BRUMM Richard

2017/2939 - Actualisation des autorisations de programme (AP) dans
le cadre du Plan d’Equipement Pluriannuel 2015-2020. .. Page 3317
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2940 - Fondation Claude Martin – Présentation du Budget Primitif 2017. .........................................................................Page 3317
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2941 - Modification de la délibération n° 2016/2331 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’OPH de l’Ain - Dynacité
pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 1 097
300 euros – Opération : acquisition en VEFA de 9 logements PLS
situés 69, rue de Montagny à Lyon 8e. ........................... Page 3317
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2942 - Modification de la délibération n° 2016/2315 portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 743
104 euros – Opération : acquisition, amélioration de 56 logements
(42 logements PLUS et 14 logements PLAI) situés 15-33, rue Desaix
à Lyon 3e. ....................................................................... Page 3317
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2943 - Modification de la délibération n° 2017/2679, portant sur
la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 476
077 euros – Opération : acquisition en VEFA de 43 logements (32
logements PLUS et 11 logements PLAI) situés rue Audibert Lavirotte
à Lyon 8e. ....................................................................... Page 3317
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/2944 - Transfert de la garantie d’un emprunt PLS d’un montant
initial de 554 639 euros, accordée à la SA HLM Habitations modernes
et familiales en Rhône-Alpes au profit de la SA HLM Immobilière

COMMISSION SÉCURITÉ, DÉPLACEMENTS, VOIRIE
2017/3017 - Programmation initiale 2017 au titre du Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance – Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant
total de 179 926 euros – (Amendement) ........................ Page 3318
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/3018 - Dénomination d'un espace public : "Espace Professeur
Jules Traeger" à Lyon 3e .................................................. Page 3320
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/2996 - Attribution de subventions à des associations dans le
cadre du dispositif national Ville Vie Vacances – Programmation initiale
2017 pour un montant total de 30 600 euros .................. Page 3321
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2017/2997 - Attribution de subventions à diverses associations à
caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant
des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais
rencontrant des difficultés sociales et financières particulières – Programmation initiale 2017 pour un montant total de 55 800 euros .....
....................................................................................... Page 3321
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2017/2998 - Demande d’autorisation présentée par la société ALTERGIS dans le cadre du projet d’exploitation géothermique de la nappe
phréatique pour le chauffage et la climatisation de la Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
du Département du Rhône (3, rue de la Charité à Lyon 2e) ..............
....................................................................................... Page 3321
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/2999 - Demande présentée par la société ORANGE pour l'ins-

5210

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

tallation de Tours aéroréfrigérantes sur le territoire de la commune,
131, avenue Félix Faure à Lyon 3e................................... Page 3321
2017/3019 - Régularisation d'un changement de dénomination : "Chemin du Vinatier" en "Rue du Vinatier" à Lyon 3e

2017/3004 - Lyon 1er et 7e - Elections 2017 - Autorisation d’exonération des frais de mise à disposition au bénéfice de la Direction
Départementale de la Sécurité Publique du Rhône, 11 rue du Griffon,
et approbation d’une convention d’occupation à titre gratuit consentie
par le Lycée Hector Guimard et la Région Auvergne-Rhône-Alpes au
profit de la Ville de Lyon - EI 01 250 et 07 291 ................ Page 3326

Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves

COMMISSION ÉDUCATION, PETITE ENFANCE, UNIVERSITÉ
2017/3016 - Programmation financière 2017 au titre du projet éducatif
de territoire – PEDT de Lyon (volet extra-scolaire) – Attribution de
subventions de fonctionnement à des structures pour un montant total de 317 573 euros .......................................... Page 3321
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne

2017/3006 - Lyon 5e - Autorisation sollicitée par la société Dalkia de
déposer une demande de déclaration préalable sur une partie de la
voie verte comprise entre la rue de Champvert et la rue Bellemain
pour réaliser un réseau de chaleur privé sur le quartier de Champvert
– EI 05 129 ...................................................................... Page 3326
Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/2975 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général
de 711 318 euros à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône
pour le financement des centres sociaux de Lyon – Approbation et
autorisation de signature du protocole d’accord entre la Ville de Lyon
et la CAF du Rhône ......................................................... Page 3322

2017/3035 - Lyon 2e, 3e, 6e, 7e – Convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée à titre gratuit au profit de GrandLyon Habitat en vue de la
réalisation de divers travaux sur les sites de Ravat, Bossuet, Lavoisier
et Cité Jardin – EI 02064, EI 03057, EI 06021, EI 07 053, EI 07 054,
EI 07 055 - Lancement de l'opération 60021858 et affectation d'une
partie de l'AP "Habitat" 2015 - 3 - Programme 00016 ...... Page 3326

Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne

Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/2984 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association "La Grande Lessive®" pour l’organisation des 10 ans de "La
Grande Lessive®" à Lyon, le jeudi 23 mars 2017 et l’intervention de
Joëlle Gonthier, initiatrice de ce projet, lors de cette manifestation .
.........................................................................................Page 3323

2017/3037 - Bilan des opérations foncières réalisées sur l'exercice
budgétaire 2016 .............................................................. Page 3326

Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3014 - Approbation d’une convention mixte en faveur de l’Association de l’Hôtel Social (LAHSO) pour le versement d’une subvention
de fonctionnement de 18 400 euros à l’établissement d’accueil de
jeunes enfants de 15 places "Jacques Prévert" - 259-261, rue Paul
Bert à Lyon 3e ................................................................. Page 3323
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3015 - Attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 15 000 euros à l'Association "Nicolas et Pimprenelle" pour la
crèche parentale "Nicolas et Pimprenelle", sise 92 grande rue de la
Guillotière à Lyon 7e, en vue de l'achat de matériels - Approbation et
autorisation de signature d'une convention Page 3323

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3038 - Gratuités partielles de frais de location de salles municipales de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Compagnie des
Zonzons - Association Sportive du Collège Molière - Association de
Lutte contre le Sida - Compagnie Art R Natif - Association VerraMuse
- Rotary -Club de Lyon Part-Dieu - Ecole Saint-Pothin / Ozanam Mairie du 5ème arrondissement - Organisation et Gestion de l'école
Montessori - Montant total des exonérations : 7 128,99 euros HT ...
....................................................................................... Page 3326
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3040 - Rénovation des installations thermiques - Lancement
de la phase travaux du programme 2018 - Opération n° 60021859
- Affectation d’une partie de l'autorisation de programme n° 2015-5
- Programme n° 20020 .................................................... Page 3326

Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine

Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/2979 - Programmation financière 2017 au titre de la politique
emploi et insertion professionnelle – attribution de subventions de
fonctionnement à différentes structures pour un montant total de
721 992 euros ................................................................. Page 3323

2017/3041 - Musée des Beaux-Arts – Travaux d'économie d'énergie
- 1 place Louis Pradel 69001 Lyon - Opération n°01013120 - Lancement de l'opération et affectation d’une partie de l'autorisation de
programme n°2015-3 Programme n°20020 .................... Page 3326

Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie

Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/3027 - Attribution de subventions pour un montant total de 2
500 euros à des Associations de commerçants et producteurs dans
le cadre de l'animation commerciale sur le territoire de la Ville de
Lyon ................................................................................ Page 3323

2017/3042 - Travaux de sécurisation de l'ancienne robinetterie
Ronfard - 21, rue Saint-Victorien à Lyon 3e - EI 03420 - Lancement
de l'opération 03420002 et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1,
programme 00005 .......................................................... Page 3326

Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya

Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/3028 - Attribution d'une subvention de 30 000 euros à Tendance Presqu'île, l'association de Management de Centre-Ville de
la Presqu'Ile de Lyon - Approbation d'une convention cadre et d'une
convention d'occupation du domaine privé ..................... Page 3323

2017/3001 - Approbation d’une convention annuelle d’objectifs et de
mise à disposition de locaux situés dans les sous-sols du site des
Subsistances – 8 bis, quai Saint-Vincent à Lyon 1er, entre la Ville de
Lyon et l’Association Les Disques Supadope .................. Page 3326

Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/3036 - Lyon 9e - Groupe Scolaire Joannès Masset - Création de
l'école provisoire Parc Montel (modulaire) - 30 rue du Bourbonnais
- Opération n° 09045001 - Adaptation du montant de l'opération -Actualisation et affectation d’une partie de l'autorisation de programme
2011-3, programme 00006 ...............................................Page 3323

2017/3002 - Lyon 7e - Renouvellement de la convention d'occupation
temporaire du domaine privé à titre gratuit, consentie par la Ville de
Lyon au profit de l'Association AJD Maurice Gounon, pour la mise à
disposition d'un immeuble sis 8 rue Pasteur à Lyon 7e - EI 07042 ...
....................................................................................... Page 3326

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zorah

2017/3039 - Lyon 6e - Groupe Scolaire Jean Jaurès - Restructuration
du restaurant scolaire et mise en accessibilité du groupe scolaire - 46
rue Robert - Opération n° 06005001 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme
n° 2015-2 - Programme n° 00006 .................................... Page 3324

2017/3003 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire à titre
gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association « Les
Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône » (siège : 58,
cours Albert Thomas - 69008 Lyon) pour la mise à disposition de
locaux situés 207, rue Marcel Mérieux. - EI 07239 .......... Page 3327

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zorah

2017/3043 - Dardilly - Cession à titre onéreux des parcelles AL 7
et AL 51 sises au lieudit "Parsonge" à Dardilly avec déclassement
anticipé - EI 99014 - Numéros inventaire 99014T001 – 99014A000 –
99014B000 – 99014C000 – 99014D000 – 99014F000 – 99014G000
– 99014H000 ................................................................... Page 3324

2017/3005 - Lyon 2e - Convention d'occupation temporaire à titre
gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l'Association ALYNEA
(siège : 53, rue Dubois Crancé - 69600 Oullins) pour la mise à disposition de locaux situés au sein du Centre d'Echanges de Perrache,
afin d'y abriter deux services à caractère administratif - EI 02056 ....
....................................................................................... Page 3327

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3000 - Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme
nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement .Page 3325
Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zorah
COMMISSION URBANISME, LOGEMENT, CADRE DE VIE,
ENVIRONNEMENT
2017/2989 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
de logement social - Adaptation de l’opération 60059005 - Affectation
complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3, programme 00016 Autorisation de signature de conventions ....................... Page 3327
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2976 - Lyon 6e - Lancement de la première tranche de l'opération 60023638 "Installation d'aires de jeux dans les arrondissements"
et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1 - Programme 00012. ....
........................................................................................ Page 3327
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
2017/2990 - Programmation financière 2017 au titre de la politique de
la ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité) –
Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total
de 267 500 euros ............................................................ Page 3328
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2993 - Lyon 7e – Projet Urbain Partenarial Duvivier-Cronstadt
– Autorisation de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et l’Indivision Duval
Aménagement/Vilogia et d’une convention de maîtrise d’ouvrage
unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon – Lancement
de l’opération n° 67014001 "PUP Duvivier-Cronstadt infrastructures
CMOU" et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2015-2, programme 00012 – Adaptation l’opération n°600ERDF "Extension et renforcement des réseaux ERDF", actualisation et affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-2,
programme 00016 .......................................................... Page 3328
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/2991 - Attribution de subventions à différentes associations
dans le cadre du Fonds Associatif Local et du Fonds d’Initiatives
Locales au titre du contrat de ville (convention territoriale de Lyon
2015-2020) pour un montant total de 44 500 euros ........ Page 3328
Rapporteur : M. KISMOUNE Ali
2017/2992 - Programmation financière 2017 au titre du développement et de l’animation des jardins citoyens et partagés.. Page 3328
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
COMMISSION SPORTS, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE
2017/3046 - Parcours de santé "enform@Lyon" - Approbation d'une
convention de mécénat en nature avec AG2R ................ Page 3328
Rapporteur : M. CUCHERA Yann
2017/2968 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association "Aqua Synchro Lyon" pour l'organisation des Championnats de
France Seniors Elite de natation synchronisée, du 29 juin au 2 juillet
2017 à la piscine de Vaise à Lyon 9e - Signature d'une convention
d'application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette
association ...................................................................... Page 3328
Rapporteur : M. CUCHERA Yann
2017/2969 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association "Lyon Glace Patinage" pour la participation de ses athlètes aux
Championnats du Monde Seniors de patinage synchronisé à Colorado Spring (USA), du 4 au 8 avril 2017 - Signature d'une convention
d'application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette
association....................................................................... Page 3328
Rapporteur : M. CUCHERA Yann
2017/2970 - Attribution d'une subvention de 8 000 euros à l'Association "CRO Lyon Boules" - Signature d'une convention d'application à
la convention cadre de partenariat conclue avec cette association ...
.........................................................................................Page 3328

5211

2017/2974 - RE LYON NOUS 2017 : financement et partenariat privé
- conventions de mécénat. .............................................. Page 3329
Rapporteur : M. CUCHERA Yann
2017/2980 - Attribution d'une subvention d'équipement de 2 000
euros à l'Association "Fort en Sport" pour l'achat d'un vélo elliptique,
spécifique à la pratique des personnes obèses .............. Page 3329
Rapporteur : Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/2983 - Attribution d'une subvention de 4 000 euros à l'Association "Roulez Jeunesse", pour l'organisation de l'événement "Les
Boucles d'Or", les 15 et 16 avril 2017. .............................. Page 3329
Rapporteur : M. CUCHERA Yann
2017/3044 - Attribution d'une subvention de 35 000 euros au Comité
Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon, pour l'organisation du Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon d'avril à
septembre 2017, et les Tournois Boulistes de Pentecôte du samedi 3
au lundi 5 juin 2017 - Approbation d'une convention mixte. ..... Page
3329
Rapporteur : M. CUCHERA Yann
2017/3045 - Attribution d'une subvention d'équipement de 15 000
euros à l'Association "AUNL" pour l'achat d'un bateau - Signature
d'une convention d'application à la convention cadre de partenariat
conclue avec cette association ....................................... Page 3329
Rapporteur : M. CUCHERA Yann
2017/2981 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien
à des associations de jeunesse pour un montant total de 26 500
euros .................................................................................................
..........................................................................................................
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2017/2982 - Attribution de subventions pour un montant total de 26
500 euros à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives
associatives locales ........................................................ Page 3329
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE, DROITS
DES CITOYENS, ÉVÉNEMENTS
2017/3030 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon (Service
archéologique) et la SNC Hôtel-Dieu Réalisation pour la réalisation
des fouilles archéologiques de la tranche 7 de l’opération de reconversion de l’Hôtel-Dieu à Lyon 2e ................................... Page 3330
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2945 - Approbation d’une convention de parrainage et d’une
convention de billetterie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre
national de Lyon et le Fonds d’Action DECITRE dans le cadre de la
conférence avec Michel Serres. ...................................... Page 3330
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2946 - Approbation des tarifs de la billetterie de la saison 20172018 des Célestins, Théâtre de Lyon (abonnements, carte Célestins,
location) .......................................................................... Page 3330
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2947 - Approbation de contrats de cession de droits relatifs à
divers supports photographiques, vidéographiques ou sonores dans
le cadre de l'exposition "Les jours sans" au Centre d'Histoire de la
Résistance et de la Déportation ...................................... Page 3330
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2948 - Modalités d'attribution du prix de poésie Roger Kowalski
2017 ................................................................................ Page 3330

Rapporteur : M. CUCHERA Yann

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2971 - Attribution d'une subvention de 1 500 euros à l'Association Spirit Academy Cheer & Dance, pour l'organisation de l'Open
International SACD de Lyon de Cheerleading et Dance le 20 mai 2017
au Palais de Sports ......................................................... Page 3329

2017/2949 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville
de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon et le Grand Café des Négociants, dans le cadre de la saison 2017-2018 des Célestins, Théâtre
de Lyon ........................................................................... Page 3330

Rapporteur : M. CUCHERA Yann

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2972 - Attribution d'une subvention de 15 000 euros au Comité
Départemental du Rhône - Métropole de Lyon de Tennis, pour l'organisation de la 2e édition du tournoi de tennis "Open Sopra Steria" de
Lyon, du 12 au 18 juin 2017. ............................................. Page 3329

2017/2950 - Approbation d’une licence de réutilisation commerciale
d’informations publiques détenues par les Archives Municipales de
Lyon au profit de la société ADD ..................................... Page 3330

Rapporteur : M. CUCHERA Yann

2017/2951 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de
Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) et l’Ecole Nationale
Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) ................................................................................. Page 3330

2017/2973 - Attribution d'une subvention de 1 500 euros au Comité
du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board,
pour l'organisation de l'événement "Baby ski nautique", le dimanche
25 juin 2017...................................................................... Page 3329
Rapporteur : M. CUCHERA Yann

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2952 - Demande d’une subvention de fonctionnement auprès
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes

5212

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

(DRAC) pour l’exposition "Bande dessinée, l’Art invisible" organisée
par le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique ....
........................................................................................ Page 3330

2017/2967 - Approbation d'une convention de mécénat entre la
Ville de Lyon / Musée d'art contemporain et Jacquet Métal pour les
années 2017 et 2018 ....................................................... Page 3332

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2953 - Approbation des modalités de participation de la Ville de
Lyon au projet de la Commission européenne Horizon 2020 – Cultural
heritage as a driver for sustainable growth, intitulé Regeneration and
optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities –
ROCK .............................................................................. Page 3330

2017/2977 - Approbation d'une convention de mise à disposition à
titre gracieux des jardins et du café Gadagne, le samedi 10 juin 2017,
entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et l'Association Lyon BD
Organisation ................................................................... Page 3332

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2954 - Approbation du contrat de fouille entre la Ville de Lyon
et Artefact SAS concernant la réalisation par le Service archéologique
de la Ville de Lyon de la fouille de l’immeuble du 96 rue St-Georges
à Lyon 5e ........................................................................ Page 3331

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2994 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 273 540 euros auprès de la Métropole de Lyon – Célestins, Théâtre de Lyon – Approbation d’une convention .... Page 3332
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2955 - Approbation de contrats de cession de droits pour les
extraits de spectacles projetés en salles de marionnettes des musées Gadagne ................................................................. Page 3331

2017/2995 - Approbation de conventions de parrainage entre La Ville
de Lyon / Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation
(CHRD), le SYTRAL assisté de KEOLIS, Télérama et Grain de Sel,
dans le cadre de l'exposition "Les jours sans. Alimentation et pénurie
en temps de guerre" ....................................................... Page 3332

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/2956 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville
de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique
et le Sytral assisté de Kéolis et d’une convention de mécénat entre
la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et Télérama dans le cadre de l’exposition temporaire "Bande
dessinée : l’Art invisible", du 14 avril au 20 septembre 201.............7
Page 3331

2017/3029 - Programmation financière 2017 au titre du volet culture
de la politique de la ville – Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 363 100 euros ............... Page 3332

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2957 - Modification de la date d’application du nouveau tarif
d'entrée individuel au Musée de l'Imprimerie et de la Communication
Graphique ....................................................................... Page 3331
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2958 - Approbation des tarifs de l'activité "ça roule au musée"
- Musée Malartre ............................................................ Page 3331
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2959 - Approbation d'une convention d’occupation temporaire
du domaine public à titre gratuit entre la Ville de Lyon et l'Association
"Club de St Rambert", pour la mise à disposition du Théâtre de Vaise,
sis 23 rue de Bourgogne à Lyon 9e, afin d'organiser un gala de danse
les 16 et 17 juin 2017 – EI 09 048 ................................... Page 3331
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2960 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et la maison
Ampère-musée de l’électricité à Poléymieux au Mont d'Or ..... Page
3331
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2961 - Approbation d'une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon, l'Observatoire des Familles en Situation de Handicap
(OFSH) et l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)
en vue du maintien d'un pôle de conservation des archives des familles en situation de handicap aux Archives municipales de Lyon ...
Page 3331
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2962 - Approbation d’un avenant à la convention de partenariat
établie entre la Ville de Lyon / Orchestre National de Lyon et l’Institut
Lumière .......................................................................... Page 3331
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2963 - Approbation d'une convention de billetterie entre la Ville
de Lyon / Orchestre National de Lyon et l’Association Arty Farty, dans
le cadre des nuits sonores .............................................. Page 3331
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2964 - Attribution de la redevance d’archéologie préventive
2017 au Service archéologique de la Ville de Lyon .......... Page 3332
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/3032 - Savoir-faire en termes d'organisation d'événements
lumières - Convention d'assistance à la programmation et à maîtrise
d'ouvrage entre la Ville de Lyon et le Parc des oiseaux, pour l'organisation d'un projet de spectacle de mise en lumière, du 12 juillet au
2 septembre 2017. ........................................................... Page 3332
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/3033 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations
- Approbation de conventions types. ............................... Page 3332
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/3034 - Programmation "Tout l'monde dehors !" 2017 - Approbation de conventions types. .............................................. Page 3332
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/2978 - Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) : attribution
de subventions de fonctionnement à diverses associations et institutions contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour
un montant total de 11 000 euros et approbation d’une convention
financière pour le Musée Urbain Tony Garnier ................ Page 3333
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
2017/3031 - Approbation d’un contrat de cession de droits d’exploitation de plans et textes pour l’édition d’un dépliant "Plans de datation
du site historique" ........................................................... Page 3333
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITÉ, SANTÉ
2017/2985 - Programmation financière 2017 au titre du volet santé
de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de
l’agglomération lyonnaise – Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un montant total de 198 400 euros....
.........................................................................................Page 3333
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
2017/2986 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un
montant total de 22 550 euros à des associations œuvrant dans le
domaine de la santé et l’accompagnement de personnes en situation
de précarité ou fragilisées ............................................... Page 3333
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
2017/2987 - Programmation financière 2017 au titre de la réduction
des risques sanitaires et prévention 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 175 072 euros ...................................... Page 3333

2017/2965 - Demande de subvention d'investissement de 27 044
euros auprès du Ministère de la Culture (service des archives de
France) pour le programme de numérisation-archivage numérique
Page 3332

Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise

2017/2966 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association "Nouveaux Espaces Latino-américains", pour l'organisation de la
16e édition du festival "Belles Latinas", du 8 au 18 novembre 2017...
.........................................................................................Page 3332

2017/3012 - Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction des personnes en situation de handicap
au titre de l’année 2017 pour un montant total de 93 850 euros ......
....................................................................................... Page 3333

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse

2017/2988 - Subventions aux associations développant des actions
auprès des personnes âgées (opération été) .................. Page 3333

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5213

2017/3013 - Subventions aux associations développant des actions
en faveur des personnes en difficulté (opération été) ..... Page 3333

global de 281 000 euros (FIC) – Approbation de conventions ...........
........................................................................................ Page 3646

Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zora

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES
2017/3007 - Convention avec le Centre de Gestion du Rhône : prise
en charge des visites médicales préalables à l'armement des policiers municipaux. ............................................................ Page 3333
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

2016/3115 – Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et
l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Lyon concernant les
conditions d’achat de vente et d’utilisation de la Lyon City Card dans
les musées municipaux de Lyon ..................................... Page 3646
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

2016/3116 – Approbation d’une convention de partenariat et de mandat entre la Ville de Lyon et l’association La Biennale de Lyon pour
l’organisation de la Biennale d’art contemporain du 20 septembre
2017 au 7 janvier 2018 ..................................................... Page 3646

2017/3008 - Opération Jobs d'été 2017. ......................... Page 3334

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

2016/3119 – Attribution de subventions de fonctionnement à quinze
associations du secteur des musiques actuelles sur l’enveloppe
FIMA pour un montant global de 132 000 euros – Approbation de
conventions avec les associations After Effects, RESEAU et MJC
Presqu’Ile Confluence ..................................................... Page 3646

2017/3047 - Modification du tableau des effectifs. ......... Page 3334

N° 6230- LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
Séance du 17 juillet 2017
Présidence de la séance par le doyen d’âge .................. Page 3628

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Désignation de deux secrétaires de séance .................. Page 3628
Désignation de deux scrutateurs ................................... Page 3628

2016/3120 – Attribution de subventions de fonctionnement à 20
associations des secteurs de la danse et du cirque sur le Fonds
d’Intervention Culturel pour un montant global de 142 000 euros –
Approbation d’une convention avec la compagnie Propos Page 3646

2017/3173 - Election du Maire de Lyon .......................... Page 3628

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Appel nominal. ............................................................... Page 3628

2017/3174 - Fixation du nombre des adjoints au Maire de Lyon........
....................................................................................... Page 3636

2016/3122 – Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon/Bibliothèque Municipale et l’Université Lyon 1, pour la
diffusion de la culture scientifique vers un large public ... Page 3646

2017/3175 - Élection des adjoints au Maire de Lyon ...... Page 3636

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/3176 - Délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ..............
........................................................................................ Page 3638

2016/3124 – Approbation d’une convention de mise à disposition
consentie à titre gracieux, de la salle de réunion Chenavard du musée
des Beaux-Arts entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et l’Association Beaux-Arts Campus – EI 01 013 ........................... Page 3646

2017/3177 - Délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ... Page 3638
2017/3178 - Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - Désignation de représentants par le Conseil
municipal ........................................................................ Page 3638
N° 6230- LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
Séance du 18 juillet 2017
Désignation d’un Secrétaire de séance ......................... Page 3640
Appel nominal ................................................................ Page 3640
Compte rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu des
délégations qui lui ont été confiées les 4 avril 2014 et 28 septembre
2015 ................................................................................ Page 3640
Questions écrites du 8e arrondissement ......................... Page 3640
COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE, DROITS DES
CITOYENS, ÉVÉNEMENTS
2017/3111 – Approbation de deux conventions sur les usages
numériques et l’édition entre la Ville de Lyon et l’ADAGP pour les
établissements culturels ................................................. Page 3643
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/3121 – Approbation d’une convention d’objectifs quadriennale����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
2017-2020 entre la Maison de la Danse et ses partenaires financiers, l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon ......
Page 3644
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
017/3123 – Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et l’École du Louvre en vue de
l’organisation de cours d’histoire générale de l’art ......... Page 3644
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/3133 – Charte de Coopération Culturelle Lyon Ville Durable 2017
à 2020 – Demande d’autorisation de signature d’une quatrième déclaration de coopération culturelle Ville de Lyon .............. Page 3645
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3113 – Approbation des tarifs réactualisés de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon et mise en place de passerelles tarifaires
entre l’Auditorium-Orchestre National de Lyon et d’autres établissements culturels lyonnais ................................................. Page 3646
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3114 – Attribution de subventions de fonctionnement à 38 lieux
et compagnies œuvrant dans le domaine du Théâtre pour un montant

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3125 – Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville
de Lyon/Musée des Beaux-Arts et la Fondation de l’Olivier, dans le
cadre d’un soutien à l’édition du catalogue raisonné des sculptures.
.........................................................................................Page 3646
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3127 – Approbation d’un contrat de cession à titre gracieux de
droits d’auteur entre la Ville de Lyon/Musées Gadagne et le Théâtre
de Romette sur le film et teaser « Création de Krafff, marionnette
éphémère » ..................................................................... Page 3646
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3128 – Approbation d’un quota de gratuités accordées au
public à l’occasion des nocturnes des Musées Gadagne .Page 3646
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3129 – Demande d’une subvention de fonctionnement de
86 000 euros auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le
cadre du projet Orchestre des Jeunes, organisé à l’Orchestre national
de Lyon pour l’année 2017 .............................................. Page 3646
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3130 – Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre National de Lyon, le Conservatoire
à Rayonnement Régional de Lyon et la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Rhône, pour l’organisation
des Chantiers de la Création Musicale pour l’année scolaire 20172018 ................................................................................ Page 3646
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3131 – Attribution de subventions de fonctionnement à 4 associations du secteur arts numériques pour un montant global de
18 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel – FIC . Page 3646
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3132 – Attribution de subventions de fonctionnement à 11 associations du secteur arts visuels, du cinéma et du secteur lecture
pour un montant global de 47 800 euros sur le Fonds d’Intervention
Culturel – FIC – et approbation d’une convention d’application.........
.........................................................................................Page 3647
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3134 – Fête des Lumières 2017 : financement et partenariat
privé – Modèles de conventions de mécénat ................. Page 3647
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3135 – Savoir-faire en termes d’organisation d’événements

5214

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

lumières – Convention d’assistance à la programmation et à maîtrise
d’ouvrage entre la Ville de Lyon et l’Alliance Française de Quito, pour
l’organisation de la 2e édition de la Fiesta de la Luz, du 9 au 13 août
2017 ................................................................................ Page 3647
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3136 – Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association Jazz sur les places, pour l’organisation de la 9e édition du festival
« Jazz sur les places », du 14 au 17 septembre 2017 ....... Page 3647

Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-yves
2017/3087 – Convention fixant les conditions et les modalités de
mise à disposition de locaux pour ouvrir le Centre d’Accueil des
Familles (CAF) ................................................................. Page 3649
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-yves
COMMISSION FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE,
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2016/3137 – Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association Lamartine pour l’organisation de la 5e édition du festival Lamartine à la plage, du 22 au 24 septembre 2017 .................. Page 3647

2017/3049 – Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de cinq emprunts d’un montant de 2 027 480,00 euros
relatifs à une opération d’acquisition de 11 logements (10 logements
PLS et 1 logement PLAI) situés 30, montée Saint-Sébastien à Lyon 1er.
.........................................................................................Page 3649

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

Rapporteur : M. LE FAOU Michel

2016/3138 – Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association Et Compagnie pour l’organisation de la 13e édition du festival
Spontaneous, du 21 au 27 octobre 2017 ........................ Page 3647

2017/3048 – Cession de certificats d’économie d’énergie Page 3649

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2017/3068 – Fondation Claude Martin – Présentation du Compte
Administratif 2016............................................................ Page 3649

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/3139 – Programmation de la Fête de la Musique��������������
2017
�������������
– Attribution de subventions aux associations pour un montant total de
26 380 euros – Approbation de conventions types ......... Page 3647
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3141 – Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes concernant le dispositif Pass Région ......................................................... Page 3647
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3142 – Attribution de subventions de fonctionnement à 31
associations culturelles et écoles de musique pour un montant global de 224 800 euros – Enveloppe « Casino » et « Fonctionnement
école de musique » – Participation financière du Grand Casino de
Lyon – Groupe Partouche – à la politique culturelle de la Ville de Lyon
– Approbation de conventions ......................................... Page 3647
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3143 – Attribution de subventions au titre de la lutte contre
les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens au titre de
l’exercice 2017 pour un montant total de 50 250 euros .. Page 3647
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3112 – Attribution d’une subvention d’investissement de
60 000 euros à la SCIC Habitat Rhône-Alpes pour la rénovation de
la galerie Philibert Delorme – Approbation et autorisation de signature de la convention d’investissement correspondante – Opération
n° 05SEDEL1 – Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3, programme 20005 ........................... Page 3647
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3117 – Fonds d’Intervention du Patrimoine – Attribution de subventions de fonctionnement à l’association Orgue en Jeu, pour un
montant de 3 000 euros et au Musée associatif d’histoire militaire de
Lyon et de sa région, pour un montant de 1 500 euros (rectificatif) ..
........................................................................................ Page 3648
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3118 – Études préalables en vue de la préparation d’une nouvelle convention Patrimoine entre la Ville de Lyon et l’État pour un
montant de 19 000 euros sur l’opération n° 60047528 (59 000 euros)
– Affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-1, programme 20005 ....................................... Page 3648
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3126 – Attribution de subventions aux associations d’anciens
combattants pour un montant total de 31 470 euros ...... Page 3648
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2016/3140 – Approbation d’une convention d’application d’une
durée d’un an entre la Ville de Lyon et le Musée Urbain Tony Garnier (MUTG), pour l’entretien et la restauration des 25 fresques du
MUTG ............................................................................. Page 3648
Rapporteur : M. DURAND jean-Dominique
COMMISSION SÉCURITÉ, DÉPLACEMENTS, VOIRIE
2017/3084 – Adoption d’un tarif de stationnement pour l’autopartage
en libre-service intégral « free floating » .......................... Page 3648
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-yves
2017/3085 – Évolution du dispositif et du tarif de stationnement sur
voirie adapté pour les professionnels mobiles de la santé Page 3648
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-yves
2017/3086 – Actualisation des tarifs d’occupation du domaine public
relatif aux opérations de levage sur la voie publique ....... Page 3649

Rapporteur : M. LE FAOU Michel

Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/3050 – Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Vilogia pour la souscription de quatre emprunts d’un montant de
1 121 346,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de
9 logements (7 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 20 bis,
rue de Tourville à Lyon 7e ................................................. Page 3650
2017/3051 – Garantie sollicitée à hauteur de 15��������������
%
�������������
par la Semcoda pour la souscription de trois emprunts d’un montant de
151 800,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration
d’un logement PLS situé 83, rue Philippe Fabia à Lyon 8e.Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3052 – Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Cité Nouvelle pour la souscription de trois emprunts d’un montant de
333 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration
de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 17,
rue Désirée à Lyon 1er ..................................................... Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3053 – Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts d’un montant
de 3 430 044,00 euros relatifs à une opération d’acquisition et d’amélioration de 29 logements PLS situés 28, rue Berty Albrecht à Lyon 8e.
.............................................................................................Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3054 – Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de cinq emprunts d’un montant de 1 408 967,00 euros
relatifs à une opération d’acquisition de 8 logements (7 logements
PLS et 1 logement PLAI) situés 44, rue Sergent Blandan à Lyon 1er .
.........................................................................................Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3055 – Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la
SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant de
967 655,00 euros relatifs à une opération d’acquisition de 14 logements (11 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 15 à 19, rue
de la Quarantaine à Lyon 5e ............................................ Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3056 – Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de cinq emprunts d’un montant de 1 724 846,00 euros
relatifs à une opération d’acquisition de 11 logements (8 logements
PLS et 3 logements PLUS) situés 14, rue de la Thibaudière à Lyon 7e .
.........................................................................................Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3057 – Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de cinq emprunts d’un montant de 717 470,00 euros
relatifs à une opération d’acquisition VEFA de 7 logements (4 logements PLS et 3 logements PLAI) situés 106-110, rue Marius Berliet
à Lyon 8e ......................................................................... Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3058 – Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de trois emprunts d’un montant de 4 536 458,00 euros
relatifs à une opération de construction de 28 logements PLS situés
130, rue Challemel Lacour à Lyon 8e ............................... Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3061 – Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par
la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un
montant total de 335 982,00 euros relatif à une opération de réfection

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
de l’asphalte du parking aérien située 8-20, rue Maurice Bellemain à
Lyon 5e ............................................................................ Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3062 – Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par
la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un
montant total de 214 766,00 euros relatif à une opération de requalification des espaces extérieurs située 38-42-42 bis, rue Feuillat à
Lyon 3e ............................................................................ Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3063 – Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 100 % par
la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total
de 8 990 896,00 euros relatif à une opération d’acquisition de 227
logements (102 logements PLUS et 125 logements PLS) située ruelle
du Grand Casernement à Lyon 7e ................................... Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3064 – Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la
SCIC Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de deux emprunts
d’un montant total de 1 849 037,00 euros relatif à une opération de
réhabilitation de 114 logements PAM située 26-28, rue de l’Effort à
Lyon 7e ............................................................................ Page 3650
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3065 – Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la
SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant total de 656 853,00���������������������������������������
��������������������������������������
euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements
PLAI) située 33, rue Marius Berliet à Lyon 8e .................. Page 3651
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2016/3066 – Garantie d’emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la
SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 508 362,00 euros relatif à une opération d’acquisition-amélioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI)
située 11, rue Vauban à Lyon 6e ....................................... Page 3651
Rapporteur : M. BRUMM Richard
2017/3059 – Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la
SACVL pour la souscription de deux emprunts d’un montant de
6 896 915,00 euros relatifs à une opération de construction de 40
logements PLUS situés 130, rue Challemel Lacour à Lyon 8e ...........
Page 3651
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
2017/3060 – Convention de groupement de commandes entre la Ville
de Lyon, la Métropole de Lyon, le CCAS de Lyon et le Syndicat Intercommunal des Technologies de l’Information pour les Villes (SITIV),
pour la fourniture d’équipements et accessoires informatiques liés
à l’environnement de travail ............................................ Page 3651
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
COMMISSION ÉDUCATION, PETITE ENFANCE, UNIVERSITÉ

5215

2017/3074 – Attribution d’une subvention d’investissement d’un
montant de 4 834 euros en faveur de l’association l’Ours en Peluche,
gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants, sis 23
rue Emile Duport à Lyon 9e, pour la réfection des salles de change Approbation et autorisation de signature de la convention Page 3653
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3083 – Ouverture et dénomination du groupe scolaire École primaire Joannès Masset provisoire, rue du docteur Horand à Lyon 9e ..
........................................................................................ Page 3653
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
COMMISSION URBANISME, LOGEMENT, CADRE DE VIE,
ENVIRONNEMENT
2017/3162 – Programmation 2017 au titre de la convention territoriale
de Lyon du Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise
– Demandes de cofinancement auprès de l’État et l’ANRU pour les
postes des missions territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale et les actions sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon –
Attribution d’une subvention de 87 843 euros à l’association Anciela,
sise 110, grande rue de la Guillotière à Lyon 7e – Approbation et
autorisation de signature des conventions afférentes ..... Page 3653
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3159 – Dispositif de Propreté Rives de Saône – Convention
avec la Métropole de Lyon - Avenant n° 2 - 2014-2020 ... Page 3653
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
2017/3160 – Lyon 4e – Clos Jouve – Vote de l’opération n° 04056001
« Aménagement du Clos Jouve et abords » et affectation d’une
partie de l’AP 2009-1, programme 20012, pour un montant de
1 450 000 euros TTC – Autorisation de signer une convention de
maîtrise d’ouvrage unique pour l’aménagement des abords du Clos
Jouve et recette d’une participation financière de la part de Grand
Lyon Métropole. .............................................................. Page 3654
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3161 – Approbation et autorisation de signature des conventions de gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP) 2017-2020
pour les quartiers prioritaires de Lyon du Contrat de Ville 2015-2020
de l’agglomération lyonnaise à signer avec l’État, la Région AuvergneRhône-Alpes, la Métropole de Lyon et les bailleurs sociauxPage 3654
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3163 – Programmation financière 2017 au titre de la politique
de la Ville – Volet habitat et gestion sociale et urbaine de proximité –
Attribution de subventions d’investissement et de fonctionnement
pour un montant total de 6 000 euros en fonctionnement et de
256 454 euros en investissement – Autorisation pour solliciter une
subvention de 22 500 euros auprès de la Métropole de Lyon pour le
fonds de petits travaux de la Duchère – Approbation et autorisation
de signature des conventions afférentes ........................ Page 3654
Rapporteur : M. LE FAOU Michel

2017/3069 – Renouvellement de la convention-cadre et du contrat de
sous mis à disposition à titre gratuit des locaux au profit de l’association Croix-Rouge Française, gestionnaire de l’EAJE Les Coccinelles,
sis 84-86 rue Feuillat à Lyon 8e – EI��������������������������������
08242
�������������������������������
– Approbation des conventions ................................................................................ Page 3653

2017/3164 – Lyon 7e – Projet Urbain Partenarial Ginkgo – Autorisation de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre
la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SAS Société d’aménagement de la Mouche et d’une convention de maîtrise d’ouvrage
unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon – Lancement
de l’opération 67015001 « PUP Ginkgo infrastructures CMOU » –
Affectation d’une partie de l’autorisation de programme�������������
2015-2,
������������
programme 00012 – Adaptation de l’opération n° 600ERDF « Extension
et renforcement des réseaux ERDF » et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme 2011-2, programme 00016 . Page 3654

Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine

Rapporteur : M. LE FAOU Michel

2017/3070 – Attribution de subventions d’un montant de 3 500 euros
à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante pour
l’organisation de divers projets et manifestations ........... Page 3653

2017/3165 – Attribution de subventions à différentes associations
dans le cadre du Fonds Associatif Local et du Fonds d’Initiatives Locales au titre du Contrat de Ville (convention territoriale de Lyon 20152020) pour un montant total de 4 000 euros ................... Page 3654

2017/3072 – Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des Écoles
sur le Projet de Réussite Éducative (PRE) 2017 .............. Page 3651
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine

2017/3071 – Attribution d’une subvention d’investissement de
70 000 euros à l’association Com’Expression, située au 92, rue des
Charmettes à Lyon 6e – Approbation et autorisation de signature de
la convention afférente ................................................... Page 3653
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3073 – Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 57 000 euros au titre de l’année����������������������
���������������������
2017 et d’une subvention d’investissement d’un montant de 41 000 euros maximum pour
l’ouverture d’une crèche de 48 places située 18, rue de la Fraternité
dans le 8e arrondissement gérée par l’association Alfa 3 a siégeant
14 rue Aguétant – 01500 Ambérieu-en-Bugey – Signature d’une
convention-cadre, d’une convention d’application et d’une convention d’occupation temporaire – Affectation d’une partie de l’AP 20091, programme 00002, opération 08306002 .................... Page 3653
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine

Rapporteur : M. KISMOUNE Ali
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES, ÉCONOMIE,
COMMERCE ET ARTISANAT
2017/3076 – Attribution d’une subvention de 50 000 euros au Nouvel
Institut Franco-Chinois, sis 2 rue des Sœurs Bouvier à Lyon 5e, pour
son programme d’actions 2017 ....................................... Page 3654
Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges
2017/3075 – Approbation du cahier des charges pour rétrocession du
bail commercial sis 4 rue des Capucins à Lyon 1er .......... Page 3655
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
2017/3077 – Approbation d’une redevance relative aux frais afférents à l’ensemble des mesures prises pour le gardiennage des fêtes
foraines ........................................................................... Page 3655

5216

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITÉ, SANTÉ
2017/3078 – Rapport d’activité de la Commission Communale pour
l’Accessibilité de la Ville de Lyon – Années 2014-2016 ..... Page 3655
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse

2016/3153 – Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité
Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole, pour l’organisation de la 2e édition du Nordic Walk in Lyon, le
samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 ............................ Page 3659
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/3079 – Attribution de subventions au titre de la promotion des
droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et des couples
pour un montant total de 103 900 euros – Exercice 2017 .Page 3656

2016/3154 – Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme pour l’organisation
de la 2e édition de La Semaine de la Forme, du 20 au 30 septembre
2017 ................................................................................ Page 3659

Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/3080 – Attribution d’une subvention de fonctionnement de
10 000 euros à l’Association À l’eau MNS, pour l’animation du Village
Santé place Bellecour à Lyon 2e, dans le cadre de la 8e édition du Run
in Lyon, du 29 septembre au 1er octobre 2017 ................ Page 3656

2016/3155 – Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association Lyon VTT pour l’organisation de la 15e édition de Lyon Free
Bike, le dimanche 10 septembre 2017 – Approbation d’une convention mixte ........................................................................ Page 3659

Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/3081 – Subventions aux associations développant des actions
auprès des personnes âgées .......................................... Page 3657

2016/3156 – Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë-Kayak Lyon Oullins Mulatière pour l’organisation de la
manifestation Lyon Kayak, le samedi 23 et dimanche 24 septembre
2017 – Approbation d’une convention mixte ................... Page 3659

Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise
2017/3082 – Subvention aux associations développant des actions en
faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de jour,
lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes
SDF) pour un montant de 1 353 740 euros – Autorisation de signer
les conventions de financement (rectificatif) .................. Page 3657
Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zorah
COMMISSION SPORTS, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/3157 – Attribution d’une subvention de 9 000 euros à l’association Générations Roller pour l’organisation de la 14e édition du
Lugdunum Roller Contest, le samedi 16 et dimanche 17 septembre
2017 ................................................................................ Page 3659
COMMISSION IMMOBILIER, BÂTIMENTS

2017/3144 – Dénomination des gymnases Halle aux Fleurs situé 66
rue Smith à Lyon 2e, Bon Lait situé 8 place du Traité de Rome à Lyon
7e et Viviani situé 13 avenue Viviani à Lyon 8e ................. Page 3657

2017/3095 – Lyon 1er – Mise à disposition par bail emphytéotique
d’un tènement bâti constitué par une église au profit de Carré d’Or
Promotion situé 2 montée Saint-Sébastien – EI 01016 – Numéros
inventaire 01016A000 et 01016T001 ................................ Page 3659

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/3158 – Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association Lyon Sport Métropole pour l’organisation de la 3e édition de
Sentez-vous sport, le jeudi 21 septembre 2017 – Approbation d’une
convention d’application ................................................. Page 3658

2017/3096 – Sortie de la salle Rameau du périmètre des services
publics municipaux ......................................................... Page 3661

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/3100 – Lyon 3e – Avenant à la convention tripartite Ville de Lyon/
Grand Lyon/Hospices Civils de Lyon portant sur l’attribution d’une
subvention au projet de modernisation de l’Hôpital Édouard Herriot
– Opération 03SEHEH, programme 00001, AP 2014-1 ... Page 3663

2016/3145 – Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’association Cercle des Chefs d’Atelier pour l’organisation de la finale du
Championnat de France de Billard, du 5 au 7 mai 2017 ... Page 3658
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/3146 – Les Lions du Sport – Attribution de subventions pour un
montant total de 17 500 euros aux associations sportives de proximité ................................................................................ Page 3658
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/3147 – Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association Lyon Métropole Handibasket Club pour sa participation à la
phase finale du Championnat de France à Lille, les 6 et 7 mai 2017 .
.........................................................................................Page 3658
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/3148 – Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Office
des Sports de Lyon dans le cadre d’un échange de jeunes sportifs
au titre du jumelage des villes de Lyon, Francfort et Birmingham –
Signature d’une convention d’application ....................... Page 3658
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/3149 – Attribution d’une subvention de 1 000 euros à la MJC
Ménival pour l’organisation des Marches des Voies Vertes le 10�����
����
septembre 2017 – Signature d’une convention d’application .Page 3658
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/3150 – Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association Amicale Cycliste Lyon Vaise pour l’organisation du Championnat
de France cycliste de demi-fond sur piste, le samedi 16 septembre
2017 ................................................................................ Page 3658
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/3151 – Attribution d’une subvention de 5 000 euros au Comité
du Rhône et Métropole de Lyon de Basket-Ball pour l’organisation
de l’Open de France 3x3 de Basket-Ball, du 27 au 29 juillet 2017 .....
....................................................................................... Page 3658
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2016/3152 – Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association La Rage pour l’organisation de la 8e édition de BMX Street
Station, les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 ......... Page 3658
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3106 – Lyon 3e/Villeurbanne – Acquisition à titre onéreux
d’un bien immobilier, sis 9 rue Pionchon à Lyon 3 e et 8/10 rue du
14 juillet à Villeurbanne, à Mme Nicole Guichardon, épouse Rivier
– EI 03430 et 99 077 – Numéros d’inventaire 03430 A 001, 03430
B 001, 03430 T 001-01, 99 077 A 001, 99 077 B 001, 99 077 T 001-01
– Opération 03430001 – Lancement et affectation d’une partie de
l’AP����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
2015-1 ��������������������������������������������������
«�������������������������������������������������
Aménagements groupes scolaires������������������
�����������������
2015-2020 �������
»������
, programme 00006 ............................................................... Page 3664
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3109 – Rillieux-la-Pape – Principe de gratuité de mise à disposition des locaux de la Cuisine Centrale au profit du futur prestataire
du marché public de restauration scolaire – EI 99 068 .... Page 3665
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3110 – Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme
nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement .Page 3666
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3094 – Lyon 2e – Approbation d’une convention portant donation par l’association Mémorial Lyonnais du génocide des Arméniens
du mémorial érigé Place Antonin Poncet – EI 02026 ...... Page 3666
Rapporteur : M. DURANT Jean-Dominique
2017/3105 – Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local du domaine public communal
à titre gratuit, situé 1 rue Desaix à Lyon 3e, au profit de l’association
Maison pour Tous/Salle des Rancy - EI n° 03025 ............ Page 3667
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2017/3088 – Lyon 3e – Renouvellement de la convention d’occupation
temporaire du domaine public accordée par la Métropole de Lyon à
la Ville de Lyon autorisant la mise à disposition d’un terrain pour les
besoins d’un jardin partagé sis rue Jeanne Hachette – Parcelle AZ
284 – N° EI 03 390 .......................................................... Page 3668
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2016/3090 – Lyon 5e – Renouvellement de la convention d’occupation
temporaire du domaine public accordée par la Métropole de Lyon
à la Ville de Lyon autorisant la mise à disposition d’un terrain pour

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016

5217

l’extension d’un jardin partagé sis rue Saint-Irénée – Parcelle AV 24
– N° EI 05 143 ................................................................. Page 3668

un terrain municipal – Approbation et autorisation de signature de la
convention ...................................................................... Page 3669

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck

Rapporteur : Mme BESSON Dounia

2016/3092 – Lyon 3e – Cession à titre onéreux du volume n° 23 situé
en rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier Le Clip, 81-85 cours de
la Liberté, au profit de M. Jean-Philippe Costet et Mme Coralie Royer
épouse Costet – EI 03370 – N° inventaire 03370 A 001 . Page 3668

2017/3108 – Approbation de l’avenant n° 2 à la convention d’occupation signée le 30 janvier 2017 relatif à la mise à disposition par la Ville
de Lyon au profit de la Compagnie MA de locaux sis dans l’enceinte
du Palais de Bondy à Lyon 5e – EI 05021......................... Page 3669

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck

Rapporteur : M. KÉPÉNÉKIAN Georges

2016/3093 – Lyon 7 – Cession à titre onéreux du volume n° 1 situé
en rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier construit à l’angle
de la rue Béchevelin, de la rue Gilbert Dru, de la rue des Trois Rois
et de la place Commandant Claude Bulard, au profit d’un groupement de professions médicales et paramédicales – EI 07278 – N°
d’inventaire 07278 A 001 ................................................ Page 3668

2017/3166 – Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et
la Communauté d’universités et d’établissements Université de Lyon
de Lyon Saint-Étienne, pour la mise à disposition d’un conservateur
des bibliothèques d’État au fonds jésuites des Fontaines Page 3669

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

2016/3097 – Lyon 8 – PUP Berliet – Acquisition et construction du
futur groupe scolaire –17 rue des Hérideaux – Opération n° 08306001
– Lancement de l’opération et affectation complémentaire d’une
partie de l’autorisation de programme n° 2009-2 – Programme
n° 00006 ......................................................................... Page 3668

2017/3167 – Modification du tableau des effectifs ......... Page 3669

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard

2016/3098 – ZAC des Girondins : création d’un groupe scolaire –37,
boulevard Yves Farge à Lyon 7e – Opération n°������������������
07305002
�����������������
– Lancement de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-4 – Programme n° 00006 .......
........................................................................................ Page 3668

2017/3169 – Ratios du cadre d’emplois de catégorie A de la filière
sportive ........................................................................... Page 3669

e

e

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2016/3099 – Lyon 8e – Convention de mise à disposition consentie
par la SCI Lyon Feuillat au profit de la Ville de Lyon des locaux sis
84/86 rue Feuillat à usage de structure petite enfance – EI 08 242 ..
........................................................................................ Page 3668
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2016/3102 – Gratuités partielles de frais de location de salles de
spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux
associations et organismes suivants : APEL de l’ensemble scolaire
Charles de Foucauld – APEL de l’ensemble scolaire Fénelon-La
Trinité – École de musique Allegretto – Association Barbe à Pop –
CALA – Centre scolaire Pierre Termier – MJC du Vieux-Lyon – MJC
de Montchat – Compagnie Entrelas Koncept – Magic Arribart Production – Rotaract Lyon-Ouest – Montant total des exonérations :
7 774,16 euros HT ............................................................ Page 3668

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2017/3168 – Ratios du cadre d’emplois de la catégorie A de la filière
administrative ................................................................. Page 3669

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2017/3170 – Ratios des cadres d’emplois des attachés territoriaux
de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux –
Catégorie A de la filière culturelle ................................... Page 3669
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2017/3171 – Modification du régime indemnitaire de certains cadres
d’emplois suite à la création de grades en application des dispositions du protocole d’accord sur les Parcours Professionnels, la Carrière et le Rémunération (PPCR) ..................................... Page 3669
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
Questions diverses
N° 6244- LUNDI 26 DÉCEMBRE 2017
Séance du 18 juillet 2017
Désignation d’un Secrétaire de séance ......................... Page 5096

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck

Appel nominal ................................................................ Page 5096

2016/3103 – Lyon 4e – Constitution d’une servitude de passage sur
la parcelle cadastrée AR 65 au bénéfice des parcelles communales
cadastrées AR 66 et AR 67 située 69 rue de Cuire – EI 04031 et
04080 – N° inventaire 04031 I 001 .................................. Page 3668

Hommage à la mémoire de Mme Chantal Sandrin ........ Page 5096

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck

Communication de M. Le Maire ................................... Page 5097

2016/3104 – Lyon 8 – Constitution d’une servitude de tréfonds accueillant une bâche à eau pour le fonctionnement de la ligne T6 au
profit du SYTRAL sur la parcelle cadastrée BH 133 située 43 avenue
de Pressensé – EI 08102 – N° inventaire 08102I001 ....... Page 3668

Modification du nombre de commissions thématiques créées à titre
permanent – Désignation des représentants du Conseil - Dossier n°
2017/3300 ....................................................................... Page 5097

e

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2017/3107 – Lyon 5e – Approbation de la création d’une servitude de
passage public piéton, de ses modalités d’entretien, de fonctionnement et de répartition des charges, consentie par la SAS Société de
Champvert, au profit de la Ville de Lyon sur une partie de la parcelle
AW 193, entre la rue Benoist Mary et le Parc de la Passerelle à Lyon
5e – EI 05342 – N° d’inventaire 05342 I 001 ................... Page 3668
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3089 – Jardins partagés – Convention d’occupation temporaire
avec l’association Les Coccinelles de Sans-Souci pour l’animation et
la gestion du jardin partagé situé 30 rue Jeanne Hachette à Lyon 3e,
sur un terrain relevant du domaine public de voirie – Approbation et
autorisation de signature de la convention ...................... Page 3668
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3091 – Jardins partagés – Convention d’occupation temporaire
avec l’association Lopins urbains pour l’animation et la gestion du jardin partagé situé au 76 rue des Macchabées, angle rue Saint-Irénée,
à Lyon 5e, sur un terrain dont une partie relève du domaine public de
voirie de la Métropole et l’autre du domaine municipal – Approbation
et autorisation de signature de la convention ................. Page 3668
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3101 – Jardins partagés – Convention d’occupation temporaire
avec l’association Jardin partagé Monplaisir pour l’animation et la
gestion du jardin partagé situé 1 rue Saint-Mathieu à Lyon 8e, sur

Approbation des Procès-verbaux des séances des 29 mai 2017, 17
juillet 2017 et 18 juillet 2017 ............................................ Page 5096

COMMISSION FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE
– ADMINISTRATION GÉNÉRALE – RESSOURCES HUMAINES
COMMISSION EDUCATION – PETITE ENFANCE – UNIVERSITÉ –
JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE - SPORTS
COMMISSION URBANISME – LOGEMENT – CADRE DE VIE –
ENVIRONNEMENT – POLITIQUE DE LA VILLE –
DÉPLACEMENTS – SÉCURITÉ - VOIRIE
COMMISSION IMMOBILIER - BÂTIMENTS
COMMISSION CULTURE - PATRIMOINE
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES – ECONOMIE –
COMMERCE ET ARTISANAT - TOURISME
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – SOLIDARITÉ – SANTÉ –
DROITS DES CITOYENS
Renouvellement partiel de la Commission communale des impôts
directs (CCID) : Etablissement de la liste des contribuables proposés
par la Ville de Lyon – Dossier n° 2017/3301 ..................... Page 5099
Désignation de représentants au sein de l’assemblée générale de
l’Opéra national de Lyon - Dossier n° 2017/3302 ............. Page 5099
Désignation de représentants au sein du Conseil d’administration de
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle dénommé École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon - Dossier n° 2017/3303 ...
........................................................................................ Page 5099
Désignation de représentants au sein du Conseil d’administration

5218

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

du comité des œuvres sociales du personnel actif et retraité de la
Ville de Lyon (COS) - dossier n° 2017/3305 ..................... Page 5099
Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’administration
de l’Association pour la Chaire lyonnaise des Droits de l’Homme Dossier n° 2017/3306 ...................................................... Page 5100
Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’administration
de la Halle Tony Garnier - Dossier n° 2017/3307 .............. Page 5100
Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’administration
de l’Association Comité des fêtes - Dossier n° 2017/3311.Page 5100
Désignation de représentants au sein du Collège d’éthique de la vidéoprotection des espaces publics - Dossier n° 2017/3313 Page 5100
2017/3315 - Désignation d’un représentant au sein de l’Assemblée
générale et du Conseil national de l’association Cités unies France..
........................................................................................ Page 5101
2017/3316 - Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’administration de la société anonyme d’habitations à loyer modéré pour
l’action sociale (SAHLMAS) ............................................ Page 5102
Comité de la Caisse des écoles de la Ville de Lyon – Désignation
d’un représentant par le Conseil municipal ..................... Page 5103
Conseil d’administration de la Fondation réussite scolaire – Désignation d’un représentant par le Conseil municipal (n° 2017/3318) ..
........................................................................................ Page 5103
Charte de mobilisation nationale contre l’isolement des personnes
âgées et Comité national de soutien – Désignation d’un représentant
par le Conseil municipal (rapport n° 2017/3320) .............. Page 5103
COMMISSION SECURITE, DEPLACEMENT, VOIRIE
2017/3299 - Dénomination de voie nouvelle : rue Jacqueline et Roland de Pury à Lyon 2e .................................................... Page 4977
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/3284 - Attribution de subventions de fonctionnement à des
associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances Programmation complémentaire 2017, pour un montant total de 23
400 euros - Autorisation de solliciter une subvention de 54 000 euros
au titre de l’année 2017 pour ce dispositif ...................... Page 5107
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
2017/3285 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses
associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée
organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes
lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières – Programmation complémentaire 2017 pour un montant total
de 19 200 euros .............................................................. Page 5107
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
2017/3286 - Lyon 3e - Installations classées - Institution de servitudes
d’utilité publique. Société Keller Dorian - 10, bis rue Saint-Eusèbe ...
........................................................................................ Page 5107
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
2017/3287 - Proposition de délimitation de zones de présence d’un
risque de mérule sur la commune de Lyon par arrêté préfectoral .....
........................................................................................ Page 5107
Rapporteur : M. SÉCHERESSE Jean-Yves
COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE, CADRE DE VIE, DROITS
DES CITOYENS, EVENEMENTS

de fonctionnement pour un montant total de 28 000 euros Page 5111
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3180 - Approbation d’une convention de coréalisation de l’exposition «Radiologie et guerre de 14-18 : Lyon à l’avant-garde», avec
l’Association Patrimoine, médecine, santé, grand Hôtel-Dieu de Lyon
et les Hospices civils de Lyon, du 3 octobre au 23 décembre 2017 aux
Archives Municipales de Lyon - Demande de subvention d’un montant de 1 500 euros auprès de la DRAC pour le livret pédagogique
de l’exposition ................................................................. Page 5111
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
2017/3196 - Fonds d’Intervention du Patrimoine - Attribution d’une
subvention de fonctionnement de 2 000 euros à l’Association Historical-Cities.org ................................................................. Page 5111
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
2017/3197 - Approbation des modalités d’attribution du Prix Citoyen
du Patrimoine 2018 ......................................................... Page 5111
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
2017/3181 - Attribution de subventions de fonctionnement à des
structures de création et de diffusion artistique pour leurs projets
culturels pour un montant global de 20 000 euros – Participation financière du Grand Casino de Lyon - Groupe Partouche- à la politique
culturelle de la Ville de Lyon - Approbation de conventions Page 5112
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3182 - Attribution de subventions d’équipement pour un
montant global de 95 000 euros à des structures de création et de
diffusion artistique - Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux
culturels - Approbation de conventions d’application entre la Ville de
Lyon et diverses associations ......................................... Page 5112
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3183 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 4 000 euros à la Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes, dans le cadre des Actions d’éducation artistique
animées par les Célestins, Théâtre de Lyon .................... Page 5112
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3184 - Attribution de subventions de fonctionnement à quatre
associations sur le Fonds d’Intervention Culturel pour un montant
global de 43 000 euros - Approbation d’une convention d’application
entre la Ville de Lyon et le Théâtre Nouvelle Génération . Page 5112
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3185 - Approbation de conventions de partenariat entre la Ville
de Lyon / Musée des Beaux-Arts et des établissements de l’enseignement supérieur ......................................................... Page 5112
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3186 - Approbation de conventions de dépôt d’œuvres entre
la Ville de Lyon - Musée des Beaux-Arts, M. et Mme Meynet, Mme
Cécile Reims et M. et Mme Souleil ................................ Page 5112
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3187 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville
de Lyon / Musée des Beaux-Arts et le SYTRAL assisté de Kéolis .....
........................................................................................ Page 5112
Rapporteur : M. GRABER Loïc

2017/3198 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musées Gadagne et l’Association Intersoie, pour le
festival Label Soie 2017 ................................................... Page 5107

2017/3188 - Approbation de la tarification spécifique de l’exposition
«Los modernos. Dialogue France /Mexique», organisée par le Musée
des Beaux-Arts de Lyon du 2 décembre 2017 au 5 mars 2018 ..........
........................................................................................ Page 5112

Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique

Rapporteur : M. GRABER Loïc

2017/3191 - Attribution d’une subvention d’investissement de 2
millions d’euros à la Métropole de Lyon pour la création de la Cité
Internationale de la gastronomie de Lyon – Approbation et autorisation de signature de la convention d’investissement correspondante
- Opération n° 02SEGAS1 - Affectation d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1, programme 00005 ................. Page 5108

2017/3189 - Approbation d’une convention de parrainage entre la
Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et les éditions Mengès Place
des Victoires ................................................................... Page 5112

Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3207 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Cité de
la musique – Philharmonie de Paris, pour constituer un orchestre
Démos sur le territoire métropolitain et demandes de subvention
afférentes à différents financeurs publics (Préfecture du Rhône,
CAF du Rhône, communes et Cité de la Musique – Philharmonie de
Paris) ............................................................................... Page 5110

Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3190 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et SPIRITO, dans le cadre
de l’opération «Ouie le jeudi» - 5 concerts au Musée d’Art Contemporain d’octobre 2017 à juin 2018. .................................. Page 5112
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3192 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville
de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Ecole nationale supérieure
des Beaux-Arts de Lyon - Pratiques artistiques amateurs pour une
collaboration pédagogique sur les années 2017 à 2020 ... Page 5113

Rapporteur : M. GRABER Loïc

Rapporteur : M. GRABER Loïc

2017/3214 - Programmation financière complémentaire 2017 au titre
du volet culture de la politique de la ville – Attribution de subventions

2017/3193 - Approbation d’une convention de partenariat entre la

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et l’Association Scènes publiques, dans le cadre de son festival pour l’organisation de plusieurs
projections de documentaires suivies de débats dans le réseau de la
Bibliothèque Municipale de Lyon. ................................... Page 5113
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3194 - Admission en non recouvrement de créances minimes
pour les exercices 2014, 2015 et 2016 pour la Bibliothèque Municipale ................................................................................. Page 5113
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3195 - Approbation d’une convention de mandat pour une souscription en ligne en vue de l’acquisition d’une œuvre d’art pour le
Musée d’art contemporain de Lyon ................................ Page 5113
Rapporteur : M. GRABER Loïc

5219

nal de diffusion artistique d’un montant de 4 933 euros, relatif à la
tournée du spectacle «Je n’ai pas commencé à vivre « - Théâtre des
Célestins ......................................................................... Page 5114
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3216 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville
de Lyon / Théâtre des Célestins, Arte, Radio France, Scèneweb,
Accor, France Télévisions, JC Decaux et Rhônexpress .... Page 5114
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3217 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville
de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la société CMS bureau Francis
Lefevre ............................................................................ Page 5114
Rapporteur : M. GRABER Loïc

2017/3200 - Approbation du transfert de propriété des collections du
MuCEM (ex-MNATP) aux Musées Gadagne – Arts de la marionnette.
...........................................................................................Page 5113

2017/3218 - Demande de subventions d’investissement 2017 pour
les acquisitions d’œuvres d’art du Musée d’Art Contemporain, des
Musées Gadagne et du Musée de l’Imprimerie auprès de l’Etat Direction régionale des affaires culturelles- et de la Région AuvergneRhône-Alpes dans le cadre du FRAM - Fonds Régional d’Acquisitions
des Musées- et demande de subventions d’investissement 2017
pour les restaurations des Musées Gadagne auprès de l’Etat et de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du FRAR - Fonds
régional d’aide à la restauration ...................................... Page 5114

Rapporteur : M. GRABER Loïc

Rapporteur : M. GRABER Loïc

2017/3201 - Lancement de l’opération n° 05018001 – Musées Gadagne – refonte des parcours permanents du Musée des arts de
la marionnette (MAM) et affectation d’une partie de l’AP n° 2015/1
programme 00005 .......................................................... Page 5113

2017/3219 - Approbation d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lyon / Théâtre des Célestins, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Métropole de Lyon pour la mise en place du Pass
Culture 2017-2018 ........................................................... Page 5114

Rapporteur : M. GRABER Loïc

Rapporteur : M. GRABER Loïc

2017/3202 - Approbation de conventions de mise à disposition d’espaces à titre gracieux au profit de l’Association Space Opera / Murmure des statues, dans le cadre de l’événement «Pygma Lyon» et
de la Compagnie du Chien jaune, dans le cadre du festival Novembre
des Canuts ...................................................................... Page 5113

2017/3210 - RETIRE ........................................................ Page 5114

Rapporteur : M. GRABER Loïc

2017/3212 - Attribution de subventions pour la programmation de la
Fête des Lumières 2017 - Approbation de modèles de conventions
types ............................................................................... Page 5115

2017/3199 - Approbation d’une convention d’objectif entre la Ville
de Lyon / Musées Gadagne et le Ministère de l’Education nationale
dans le cadre du dispositif «le Patrimoine et Moi» ......... Page 5113
Rapporteur : M. GRABER Loïc

2017/3203 - Approbation d’une convention de mise à disposition à
titre gracieux du petit théatre des Musées Gadagne entre la Ville de
Lyon / Musées Gadagne et l’Association HF Auvergne-Rhône-Alpes,
pour l’accueil d’une soirée «Matrimoine» le 15 septembre 2017 ......
........................................................................................ Page 5113
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3204 - Approbation de conventions de prêts de véhicules entre
la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et les associations 3A et CAR lyonnais, pour le salon Epoqu’auto ... Page 5113
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3205 - Approbation de conventions de dépôt entre la Ville de
Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre, le Musée de l’aviation
Clément Ader à Corbas et le Musée Barthélémy Thimonnier à Amplepuis .............................................................................. Page 5113
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3206 - Approbation de mises à disposition à titre gracieux du
parc du Musée de l’automobile Henri Malartre à l’Association Ride
Events Motos and Co, pour l’événement caritatif «RARE, se remettre
en selle», le 7 octobre 2017 et à l’Association CAR Lyonnais, le 25
mars 2018, pour l’événement associatif Rétro-Renault ... Page 5114
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3208 - Approbation de la convention cadre entre la Ville de
Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Association Art
et Musique d’Ambronay, gestionnaire du Centre culturel de rencontre
d’Ambronay, pour les concerts des 29 septembre, 22 décembre 2017
et 16 janvier, 27 mars 2018 ............................................. Page 5114
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3209 - Approbation d’une convention de coréalisation d’une exposition temporaire entre la Ville de Lyon / Archives municipales et la
SR HLM de Lyon, dans le cadre d’un projet d’action culturelle autour
de la cité HLM Mignot dans le quartier de la Confluence - Demande
de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en vue de la réalisation de
ce projet .......................................................................... Page 5114
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3213 - Approbation d’une convention de mise à disposition du
petit théâtre des musées Gadagne entre la Ville de Lyon / Musées
Gadagne et l’Association «La sauce singulière», pour l’accueil d’un
spectacle dans le cadre de la Biennale Hors Normes ..... Page 5114
Rapporteur : M. GRABER Loïc
2017/3215 - Demande de soutien financier auprès de l’Office natio-

2017/3211 - Fête des Lumières 2017 : financement et partenariat
privé - Conventions de mécénat ..................................... Page 5115
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
COMMISSION URBANISME, LOGEMENT,
CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
2017/3294 - Lyon 2e - Requalification de la rue Victor Hugo, de la
place Ampère et des rues perpendiculaires – Autorisation de signature
d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Ville de Lyon
et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 62009001 - Affectation d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00012 ..... Page 5115
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3295 - Lyon 1er - Réhabilitation de la place des Terreaux - Autorisation de signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique
entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 51053002 - Approbation du versement d’un fonds de concours
à la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 51053003 - Affectation d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00012 ..... Page 5115
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3296 - Programmation financière complémentaire 2017 au titre
de la politique de la ville (volets lien social, Fonds associatif local et du
Fonds d’initiatives locales) pour un montant total de 34 750 euros ...
........................................................................................ Page 5118
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3297 - Lyon 1er – Restauration de la Fontaine Bartholdi située
place des Terreaux - Adaptation de l’opération 01179001 - Affectation
complémentaire d’une partie de l’AP 2009-3, programme 00012 –
Autorisation de signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux
n° 162 359 «Travaux de restauration de la fontaine Bartholdi – lot 2
Ossature métallique et plomb» et de l’avenant n° 4 au marché de
maîtrise d’œuvre n° 122091 «Maîtrise d’œuvre pour la restauration
de la fontaine Bartholdi» ................................................. Page 5118
Rapporteur : M. GIORDANO Alain
COMMISSION IMMOBILIER, BATIMENTS
2017/3253 - Lyon 9e - Déclassement du domaine public communal
d’un tènement situé 8 rue Ernest Fabrègue – ancienne Maison des
Jeunes et de la Culture – EI 09056 Numéros d’inventaire 09056 A
000 - 09056 B 000 - 09056 C 000 - 09056 T 001 ............ Page 5118
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3255 - Lyon 5e - Cession à titre onéreux du tènement de l’ancienne école primaire située 15 bis, 17 et 19 rue Joliot-Curie et 1
Impasse Secret, au profit de la Société OGIC SA- EI 05008 - Numéros

5220

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

inventaire 05008T001, 05008A000, 05008F000 ............. Page 5119

risation de programme 2015-1 - Programme 00006 ........ Page 5121

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : Mme GAY Nicole

2017/3266 - Lyon 3e - Renonciation à servitude de passage public
entre le centre commercial de la Part-Dieu et l’Auditorium - EI n°
03048 - N° Inventaire 03048 I 002 .................................. Page 5119

2017/3257 - Approbation de la mise à disposition, à titre gratuit, d’un
local du domaine privé de la Ville de Lyon à l’Association le Concert
de l’Hostel Dieu (10, rue Bourgelat à Lyon 2e) – EI 02016 Page 5121

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : M. GRABER Loïc

2017/3269 - Lyon 7e - Opération 07311001 - PUP GINKGO - Groupe
scolaire (acquisition et construction) - Acquisition du tènement
cadastré BT 39 et BT 41, situé 8 à 12 rue Croix-Barret, préempté
par la Métropole de Lyon, en vue de la réalisation d’un groupe
scolaire - EI 07311 - Numéros d’inventaire 07311 A 001 et 07311
T 001 01 – Lancement de l’opération pour l’acquisition et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 «Aménagements groupes scolaires
2015-2020», programme 00006 ..................................... Page 5119

2017/3261 - Lyon 6e - Parc de la Tête d’Or, Porte des Enfants du
Rhône - Restauration du portail place du Général Leclerc - Opération
06016007 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 20012 .Page 5121

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3270 - Lyon 2e - Patinoire Charlemagne - Réfection de la dalle
et de la production de froid de la piste-100, cours Charlemagne
- Opération n° 02061649 - Modification du marché de maîtrise
d’oeuvre n° 168091 ........................................................ Page 5120
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3252 - Jardins partagés – Convention d’occupation temporaire
avec l’Association «Ferran’Terre» pour la gestion du jardin partagé
situé place Ferrandière à Lyon 3e sur un terrain relevant du domaine
public de voirie - Approbation et autorisation de signature de la
convention ...................................................................... Page 5120
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
2017/3254 - Lyon 9e - Echange foncier avec soulte entre la Ville de
Lyon et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 120-123 rue
du Château – Parc du Vallon – Déclassement du domaine public communal des parcelles cédées par la Ville de Lyon - EI 09156 - Numéros
d’inventaires 09156 T 007-01 (Entrant) ; 09156 T 001 – 02 (Sortant) –
Opération 09156040 - Lancement de l’opération et affectation d’une
partie de l’AP 2015-1 «Aménagements espaces publics et verts 20152020» - programme 00012 «Espaces publics» ............... Page 5120

Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
2017/3271 - Lyon 2e - Eglise Saint-Bonaventure - Restauration des
toitures et des façades, création d’un sas central et rénovation de
l’illumination - 7, place des Cordeliers - Opération n° 02052514 - Modification du marché I0598 - Lot 4 «charpente-couverture-cuivrerie» ..
........................................................................................ Page 5121
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
2017/3262 - Approbation et autorisation de signature d’une convention
de mise à disposition d’un local du domaine privé à titre gratuit situé
7 rue Falsan à Lyon 9e, au profit de la MJC Saint-Rambert, sise 4, rue
Sylvain Simondan à Lyon 9e - Ensemble immobilier n° 09057 03 ......
........................................................................................ Page 5121
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
2017/3263 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant
à la convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit d’un
local situé 227-229 avenue du Plateau à Lyon 9e, au profit du groupement d’intérêt public (GIP) «Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon» – Ensemble Immobilier n° 09296 .................... Page 5121
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
2017/3264 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon
et l’Association Ménival Football Club pour la mise à disposition de
locaux à titre gratuit au stade Alexandre Morin situé 21 avenue du
Général Eisenhower à Lyon 5e ....................................... Page 5122

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/3256 - Lyon 3e - Groupe Scolaire Anatole France 26 rue Antoinette - Restructuration et extension restaurant scolaire - Opération n°
03014001 - Lancement de l’opération et affectation complémentaire
de l’autorisation de programme 2015-2, Programme 00006 Page 5120

2017/3265 - Approbation de conventions entre la Ville de Lyon et
quatre associations : Judo Club Croix-Roussien, Arts Martiaux du
4e, Arts Martiaux des Canuts et Haidong Gumdo, pour la mise à
disposition de locaux à titre gratuit situés 6-8 rue Ruplinger à Lyon
4e .................................................................................... Page 5122

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3258 - Lyon 4e - Mise à disposition par bail emphytéotique
administratif au profit de Rhône Saône Habitat d’un tènement constitué des parcelles cadastrées AR 66 et d’une partie de l’AR 67 en
cours de division, situées 69 rue de Cuire - EI n° 04031 - N° inventaire
04031A000 et 04031T001 .............................................. Page 5120
Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
COMMISSION SPORTS, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE
2017/3293 - Attribution d’une subvention d’équipement complémentaire de 11 500 euros à la SASP LHC Les Lions pour la réalisation
de nouvelles loges à la patinoire Charlemagne à Lyon 2e - Signature
d’un avenant à la convention d’objectifs et de moyens .. Page 5122

2017/3259 - Lyon 8e - Stade Pierre Bavozet, 98 avenue Général Frère
- Aménagement de vestiaires et sanitaires en structures modulaires
- Opération n° 08039520 - Lancement de l’opération et affectation
d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 - Programme
00004 ............................................................................. Page 5121

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/3260 - Lyon 1er - Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts
de Lyon - Mise en conformité des ateliers - 8 bis quai Saint-Vincent
- Opération n° 01182018 - Modification du marché de travaux (lot 1Gros-oeuvre- second oeuvre) .......................................... Page 5121

2017/3288 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association «JF. Danse» pour l’organisation du Championnat du Monde de
rock acrobatique le 2 décembre 2017 au Palais des sports de Lyon .
........................................................................................ Page 5123

Rapporteur : Mme GAY Nicole

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann

2017/3267 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Piano à Lyon - CRR de Lyon - Mairie
du 6e arrondissement - Conseil de Quartier Saxe-Roosevelt - Brass
Band de Lyon - C.A.L.A. - Association Gones Force 6 - Association La
Casita - Compagnie Sirarpi - Mairie du 3e arrondissement - Association Polydom Soins - Ministère de la Défense - F.N.A.T.H. - Montant
total des exonérations : 20 567,69 euros HT ................... Page 5121

2017/3289 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un
montant de 16 000 euros aux associations sportives de proximité ..
.........................................................................................Page 5123

Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3268 - Lyon 3e - EAJE Desaix - 37 rue Desaix - Achat volume
et Aménagement - Opération n° 03428001 - Lancement de la phase
aménagement, adaptation du montant de l’opération par affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 - Programme
n° 00002 ......................................................................... Page 5121
Rapporteur : Mme GAY Nicole
2017/3272 - Groupe Scolaire Lucie Aubrac - rue Jarente Lyon 2e Opération n° 02004002 - 2e phase de travaux - Regroupement des
locaux - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’auto-

2017/3244 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 250
euros à l’Association «Lombalgie Tu Lui Souris» pour l’achat de 3
tricycles couchés ............................................................ Page 5123

Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/3290 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros au Comité
Départemental Olympique et Sportif Rhône - Métropole de Lyon,
pour l’organisation de la 6e édition de «Faites du Sport Handi !», le
samedi 2 septembre 2017 .............................................. Page 5123
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/3291 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association Lyon Ultra Run, pour l’organisation de la 4e édition du «Lyon
Urban Trail by Night», le samedi 4 novembre 2017 .......... Page 5123
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
2017/3292 - Attribution de subventions à des associations dans le
cadre du soutien aux initiatives associatives locales pour un montant
de 61 500 euros. ............................................................. Page 5123

Table des matières du 1er janvier au 7 mars 2016
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
COMMISSION EDUCATION, PETITE ENFANCE, UNIVERSITE
2017/3235 - Approbation de la Programmation PEDT 2017-2018 :
Temps scolaire - Temps périscolaire et CEL/CLAS/REAAP Page 5123
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
2017/3237 - Programmation pluriannuelle d’investissement - Augmentation du montant de l’opération 60020592 « sécurité anti-intrusion dans les groupes scolaires 2015-2020» - programme 20006
AP n° 2015-1 ................................................................... Page 5126

5221

afférents à la subvention ................................................. Page 5130
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3229 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à
la convention d’investissement signée le 7 février 2014 avec la MJC
de Monplaisir, sise 25 avenue des Frères Lumière à Lyon 8e - Modification du libellé de l’opération 08290002 ..................... Page 5130
Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck

2017/3221 - Abrogation de la délibération d’approbation de la convention type de partenariat avec des entreprises de crèches pour la
location de places en établissement d’accueil de jeunes enfants .....
........................................................................................ Page 5127

2017/3230 - Attribution au titre de l’année 2017 de subventions de
fonctionnement général (2e tranche) aux 12 MJC de Lyon, à l’Association «Com’expression» ainsi qu’au Réseau Rhône-Ain-Saône (R2AS)
- Union Territoriale des MJC-MPT - Approbation et autorisation de
signature d’une convention-cadre avec le Réseau Rhône-Ain-SaôneUnion Territoriale des MJC-MPT - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations
gestionnaires .................................................................. Page 5130

Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck

2017/3222 - Résiliation de la convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Société «1001 crèches» pour la location de places en
établissement d’accueil de jeunes enfants ..................... Page 5127

2017/3231 - Attribution de subventions de fonctionnement général
(2e tranche) aux 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux
de Lyon et à l’Arche de Noé au titre de l’année 2017 - Approbation et
autorisation de signature des conventions d’application avec chacune
des associations gestionnaires ....................................... Page 5130

Rapporteur : M. CORAZZOL Guy

Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3224 - Résiliation de la convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Société «Les Petits Chaperons Rouges» pour la location
de places en établissement d’accueil de jeunes enfants .Page 5127
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3225 - Résiliation de la convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Société «La Maison Bleue» pour la location de places
en établissement d’accueil de jeunes enfants ................ Page 5127
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3226 - Résiliation de la convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Société «People and Baby Développement» pour la
location de places en établissement d’accueil de jeunes enfants .....
..........................................................................................................
........................................................................................ Page 5127
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3227 - Résiliation de la convention de partenariat entre la Ville
de Lyon et la Société «Crèche Attitude» pour la location de places
en établissement d’accueil de jeunes enfants ................ Page 5127
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3220 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros au Réseau
Canopé «Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques» - Signature de l’avenant n° 1 à la convention pluriannuelle 2016-2017-2018 .
Page 5129
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
2017/3223 - Attribution de subventions d’un montant de 4 500 euros
à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante pour
l’organisation de divers projets et manifestations ........... Page 5129
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
2017/3233 - Approbation et signature d’une convention-cadre pluriannuelle tripartite entre la Ville de Lyon, l’Association du Comité de
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré du Rhône et
de la Métropole de Lyon et l’Association de coordination des secteurs
de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré de Lyon ..
........................................................................................ Page 5129
Rapporteur : M. CORAZZOL Guy
2017/3234 - Approbation et signature d’une convention cadre pluriannuelle 2017-2020 entre la Ville de Lyon et l’AFEV pour le soutien
au dispositif «Ambassadeurs du livre» au sein de l’ensemble des
écoles publiques de Lyon ................................................ Page 5129
2017/3228 - Attribution de la seconde tranche des subventions de
fonctionnement 2017 aux associations gestionnaires d’équipements
de Petite Enfance pour un montant total de 3 335 540 euros – Approbation du modèle de convention d’application financière .Page 5129
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3232 - Attribution de subventions de fonctionnement général (2e tranche) à 8 maisons de l’enfance et à l’Entraide Pierre
Valdo au titre de l’année 2017 - Approbation et autorisation de
signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires ................................................... Page 5129
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
2017/3236 - Demande d’une subvention d’investissement de 21 600
euros à la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour la réalisation
de travaux de rénovation au sein de l’EAJE «Les Vercoquins» 70 rue
de Champvert à Lyon 5e – Autorisation de signature des documents

Rapporteur : M. LÉVY Charles-Franck
COMMISSION FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE,
ADMINISTRATION GENERALE
2017/3238 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de deux emprunts d’un montant de 327 327,00 euros
relatifs à une opération d’acquisition VEFA de 3 logements PLS situés
15-19, rue de la Quarantaine à Lyon 5e ........................... Page 5130
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3249 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAS Coopérative Groupe du 4 Mars pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 2 110 130,82 euros relatifs à une opération d’acquisition
en VEFA et de construction de 11 logements PLS située 82/84, rue
Philippe de Lasalle à Lyon 4e .......................................... Page 5131
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3250 - Convention partenariale avec la Métropole de Lyon
pour l’expérimentation d’un service de gestion d’identité unique :
le Compte Unique du Territoire (CUT) (Secrétariat général de la Ville
de Lyon - Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications) ........................................................................ Page 5131
Rapporteur : Mme FRIH Sandrine
2017/3239 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour
la souscription de deux emprunts d’un montant de 844 000,00 euros
relatifs à une opération d’acquisition VEFA de 7 logements PLI située
93, rue Marietton à Lyon 9e ............................................ Page 5132
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3240 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 467 492,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements
PLAI) située 341, rue Paul Bert à Lyon 3e ....................... Page 5132
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3241 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 1 202 610,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements
PLAI) située 70, rue des Docteurs Cordiers à Lyon 9e .... Page 5132
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3242 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 613 800,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) située 56 et 64, rue des Rancy / 31, rue du Lac / 19, rue
Vaudrey / 80, rue Paul Bert / 52, rue Etienne Richerand / 20, rue de
la Rize à Lyon 3e et 22 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e .... Page 5132
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3243 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’Office Public
de l’Habitat de l’Ain Dynacité pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 3 500 000,00 euros relatifs à une opération d’acquisition
en VEFA de 20 logements PSLA située 44, rue du Professeur Nicolas
à Lyon 8e ........................................................................ Page 5132
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3245 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’Office Public
de l’Habitat de l’Ain Dynacité pour la souscription de quatre emprunts

5222

Table des matières du 1er janvier 31 décembre 2017

d’un montant de 791 100,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements
PLAI) située 145, route de Vienne à Lyon 8e ................... Page 5132
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3246 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Rhône Saône Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un
montant de 2 493 354,00 euros relatifs à une opération de construction de 25 logements PLUS et PLAI située 9, rue Plasson et Chaize
à Lyon 9e ........................................................................ Page 5132
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3247 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Rhône
Saône Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 3
673 000,00 euros relatifs à une opération de construction de 26 logements PSLA située 9, rue Plasson et Chaize à Lyon 9e .... Page 5133
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3248 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SCI Esprit
Gerland pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 5 154
000,00 euros relatifs à une opération de construction de 23 logements PSLA située 17, rue Pierre Bourdeix à Lyon 7e ..... Page 5133
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
2017/3251 - Subventions annuelles 2017 aux unions syndicales
départementales de salariés ........................................... Page 5133
Rapporteur : Mme GAY Nicole
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES, ECONOMIE,
COMMERCE ET ARTISANAT
2017/3273 - Création d’un marché aux livres anciens et vieux papiers : place Commette à Lyon 5e ................................. Page 5133
Rapporteur : M. BOUZERDA Fouziya

2017/3322 - Subventions aux associations développant des actions
auprès des personnes âgées (animation, développement réseau,
foyers-restaurants), pour un montant de 294 593 euros - Approbation
et autorisation de signer les conventions de financement Page 5138
Rapporteur : Mme AIT-MATEN Zorah
2017/3321 - Subventions aux associations développant des actions
en faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, accueil de
jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF) pour un montant de 7 500 euros ............... Page 5138
2017/3324 - Programmation financière complémentaire 2017 au
titre de la santé et de la lutte contre le sida. Attribution de subventions de fonctionnement à des associations pour un montant total
de 11 771 euros .............................................................. Page 5139
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
2017-3300 - Commissions thématiques créées à titre permanent
- Modification du nombre de commissions - Désignation des représentants du Conseil (Rectificatif) .................................... Page 5139
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
2017/3298 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers
organismes conduisant des actions en direction des personnes en
situation de handicap au titre de l’année 2017 pour un montant total
de 26 282 euros .............................................................. Page 5140
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
2017/3320 - Adhésion de la Ville de Lyon à la charte de Mobilisation
Nationale contre l’Isolement des personnes âgées et au Comité
national de soutien - Désignation d’un-e représentant-e de la Ville
de Lyon ........................................................................... Page 5140
Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise

2017/3278 - Attribution d’une subvention de 24 000 euros à l’Association Village des Créateurs du Passage Thiaffait pour le développement
et l’animation de la filière créative mode/décoration/design – Approbation d’une convention cadre ........................................ Page 5134

2017/3323 - Subvention à la SAHLMAS de 2 900 000 euros en vue
de la reconstruction de la nouvelle Résidence Autonomie Rinck à Lyon
2e - Approbation de la convention de financement correspondante Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP n° 2015
- 3 - Programme n° 00001 - Opération 02083002 ............. Page 5140

Rapporteur : M. BOUZERDA Fouziya

Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise

2017/3276 - Attribution de subventions pour un montant total de 52
000 euros dans le cadre de l’Entreprenariat en Economie Sociale
et Solidaire et le développement des activités économiques, et la
promotion de la consommation responsable - Approbation d’une
convention ...................................................................... Page 5134

2017/3283 - Protection sociale complémentaire des agents - Conclusion d’un avenant n° 2 à la convention de participation financière pour
le risque santé ................................................................ Page 5140

Rapporteur : M. BESSON Dounia
2017/3280 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à la Fondation pour l’Université, sise 35 rue de Marseille à Lyon 7e, pour
l’organisation des 30es Entretiens Jacques Cartier - Année 2017 Approbation d’une convention ........................................ Page 5136
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
2017/3274 - Illuminations 2016 : attribution de subventions complémentaires pour un montant de 12 235 euros .................. Page 5136
Rapporteur : M. BOUZERDA Fouziya

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
2017/3281 - Modification du tableau des effectifs .......... Page 5141
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
2017/3282 - Attribution d’une indemnité de conseil à M. le Receveur
des Finances de la Ville de Lyon ..................................... Page 5141
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine
2017/3327 – Mandat spécial accordé à M.Georges Képénékian et
Mme Karine Dognin-Sauze pour une mission à Montréal (Canada),
du 15 au 19 octobre 2017 ................................................ Page 5141

2017/3275 - Attribution de subventions pour un montant total de 24
000 euros à des Associations de commerçants et producteurs dans
le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de
Lyon et d’une subvention de 17 500 euros à la CCI Lyon Métropole
dans le cadre de la 10e enquête sur les comportements d’achat des
ménages ......................................................................... Page 5136

Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine

Rapporteur : M. BOUZERDA Fouziya

Rectificatif ..................................................................... Page 5141

2017/3277 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Association Lyon 7 Rive Gauche pour la mise en œuvre des actions de
management de centre-ville – Approbation d’une convention cadre .
........................................................................................ Page 5136

Projet de délibération n° 2017 - 3302 ............................. Page 5141

Rapporteur : M. BOUZERDA Fouziya

Annexe rectificatif .......................................................... Page 5141

2017/3279 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées
relatif à l’action internationale - Attribution de subventions dans le
cadre de l’Appel à projets internationaux 2017 2e phase - Lancement
de l’appel à projets internationaux 2018 - Rectificatif....... Page 5137

Projet de délibération n° 2017 - 3303 ............................. Page 5141

Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine

Rectificatif ..................................................................... Page 5142

2017/3328 - Mandat spécial accordé à M.Georges Képénékian et
Loic Graber et Mme Karine Dognin-Sauze pour une mission à Francfort (Allemagne), du 9 au 11 octobre 2017 ...................... Page 5141
Rapporteur : Mme DOGNIN-SAUZE Karine

Projet de délibération au Conseil municipal du 25 septembre 2017..
....................................................................................... Page 5141

Projet de délibération au Conseil municipal du 25 septembre 2017..
....................................................................................... Page 5142

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITE, SANTE

Projet de délibération n° 2017 - 3313 ............................. Page 5142

2017/3325 - Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon - Approbation de la liste des membres ....................................... Page 5137

Projet de délibération au Conseil municipal du 25 septembre 2017..
....................................................................................... Page 5142

Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse

Rectificatif ..................................................................... Page 5142

2017/3179 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes - Année 2016 ...................... Page 5137

Projet de délibération n° 2017 - 3279 ............................. Page 5142

Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse

