
ORDRE DU JOUR SEANCE DU CONSEIL DU 3EME ARRONDISSEMENT 
DU 12 JANVIER 2021 

 
 
 

 
- CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 
- Désignation d’un secrétaire de séance.   
- Appel nominal 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 03 novembre 2020 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 07 décembre 2020 

 
 
 

I – Rapports 
 
 

1. MA3 – 01 – Modification du Règlement Intérieur du Conseil d’Arrondissement 
RAPPORTEURE : V. DUBOIS-BERTRAND 
 
 

2. MA3 – 02 – Commission mixte paritaire 
RAPPORTEURE : V. DUBOIS-BERTRAND 
 
 

3. 1728 – Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires 
d'équipements de Petite Enfance pour un montant total de 6 797 100 euros. Exercice 2021 – Approbation 
d’une convention d’application financière type aux conventions cadres et d'une convention-cadre. 
RAPPORTEURE : M. GUERIN 

 
 

4. 1729 – Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants Les P’tits Pas – Restructuration – 25 Rue Victorien 
Sardou 69007 Lyon – Opération n°07211006 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un 
montant de 65 630 euros en faveur de l’association Croix Rouge Française, gestionnaire de l'EAJE, pour 
l'aménagement de l'établissement suite à la rénovation des locaux -  Approbation et autorisation de 
signature de conventions et d'un avenant. 
RAPPORTEURE : M. GUERIN 
 
 

5. 1810 – Création du Conseil consultatif lyonnais COVID 
RAPPORTEURE : A. BARIOZ-PLANCHE 
 
 

6. 1677 - Attribution de subventions de fonctionnement d'un montant de 16 792 639 euros aux MJC, 
centres sociaux, maisons de l'enfance ainsi qu'à différentes associations d'éducation populaire, à la 
Fédération des centres sociaux du Rhône, au Réseau Rhône Ain Saône des MJC Union Territoriale des 
MJC-MPT et au Comité Local des MJC de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions 
d'application avec chacune des associations gestionnaires 
RAPPORTEURE : P. RECAMIER 
 
 

7. 1703 – Programmation PEdT 2020-2021 Temps scolaire : complément d’attributions de subventions en 
soutien aux projets des coopératives scolaires et associations 
RAPPORTEURE : I. PRIN 
 
 



8. 1679 - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire à titre gratuit 
avec la Maison pour tous / salle des Rancy, sise 249 rue Vendôme à Lyon (3ème arrondissement) pour la 
mise à disposition de locaux à titre exclusif situés au sein du groupe scolaire Léon Jouhaux sis 32-36 rue 
Léon Jouhaux à Lyon (3ème arrondissement)  - EI n° 03005 

 RAPPORTEURE : M-L. FALL-GUERIN 
 
 

9. 1680 – Opération 03005531 - Attribution d'une subvention d'investissement de 30 000 euros à la 
Maison pour tous Salle des Rancy, sise 249 rue Vendôme à Lyon (3ème arrondissement) pour 
l'équipement de locaux mis à disposition de l'association suite aux travaux restructuration-extension du 
groupe scolaire Léon Jouhaux - Approbation et autorisation de signature de la convention financière 
correspondante. 
RAPPORTEURE : M-L. FALL-GUERIN 
 
 

10. 1675 – Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et 
élémentaires) 
RAPPORTEURE : M-L. FALL-GUERIN 
 
 

11. 1718 – Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau 
au titre de la saison 2020-2021 - Approbation de conventions avec ces associations 
RAPPORTEUR : J. BALANDJIAN 
 
 

12. 1746 – Vidéo verbalisation sur les arrondissements : 1er, 2ème 3ème, 5ème, 6ème, 7ème  et 8ème 
 RAPPORTEUR : D. CLERC 

 
 

13. 1689 – Attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 102 700 euros à 
l'association "Ebulliscience", domiciliée 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx-en-Velin" - 
Approbation et autorisation de signature de la convention d'application afférente 
RAPPORTEUR : M. MAIRE 
 
 

14. 1687 – Programmation financière au titre du Fonds Quartiers Solidaires : attribution de subventions de 
fonctionnement à diverses associations pour un montant de 144 500 euros 
RAPPORTEUR : T. ROCHE 
 
 

15. 1674 – Dénomination d'un espace public : Esplanade Denise Vernay-Jacob à Lyon 3ème 
RAPPORTEUR : P. PETIOT 
 
 

16. 1707 – Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon des lots 1 et 12, de la copropriété située 142-144 rue 
Charial, préemptés par la Métropole de Lyon, en vue de la réalisation d'un espace vert - EI 03441 - N° 
inventaire 03441 A 001 et 03441 B 001 - Opération 03441001 - Lancement de l'opération et affectation 
d'une partie de l'AP 2015-1, programme 00012 

  RAPPORTEUR : A. EKINCI 
 
 
 

II - Questions diverses 
 


