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Ordre du jour

Conseil d’arrondissement du 7
Séance du 11 mai 2021

Date: Mardi 11 Mai 2021
Horaire: 18:30
Lieu: séance organisée en visioconférence

- Appel nominal

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Approbation du PV de la séance du 9 mars

Saisine du CVAL - question relative aux moyens de communication
pour mieux faire connaître les associations de quartier.
rapporteur: Madame Laure Le Bihan, membre de l’association Septi-
mousses.

Saisine du CVAL - question relative aux moyens d’associer davantage
les habitants et les acteurs associatifs aux projets d’aménagement de
l’arrondissement
rapporteur: Madame Laure Le Bihan, membre de l’association Septi-
mousses



 

2

Clément ESCARAVAGE

1- 2303 - Lancement de l’opération n° 60PREEMP "Préemption de
fonds de commerce et de droit au bail" et affectation d’une partie de
l’AP n° 2017-1, programme 00014 - Direction de l’Economie du Com-
merce et de l’Artisanat

Fanny DUBOT

2- 2360 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été
transférée au Conseil d’arrondissement du 7e arrondissement - Service
des Mairies d’arrondissement

3- 2365 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été
transférée au Conseil d’arrondissement du 7e arrondissement - Inven-
taire stabilisé (discordance) - Service des Mairies d’arrondissement

4- 2374 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été
transférée au Conseil d’arrondissement du 7e arrondissement - Inven-
taire stabilisé (concordance) - Service des Mairies d’arrondissement

5- 30- Modification de l’inventaire des équipements de proximité –
Mairie du 7e arrondissement

Caroline RAMIREZ

6- 31- Modification des règles de reversement des sommes encaissées
lors des quêtes des mariages

7- 2040 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit
de locaux sis 207, rue Marcel Mérieux - EI 07239 - au profit de l’associ-
ation Les Restaurants du Coeur - Les Relais du Coeur du Rhône (siège:
6-12 espace Henry Vallée - Lyon 7e) - Action Sociale
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Luc VOITURIER

8- 2335 - Participation financière de la Ville de Lyon à la producti-
on du logement social - Adaptation de l’opération n° 60059013 "Pro-
duction du logement social 2021-2026" - Affectation complémentaire
d’une partie de l’autorisation de programme 2021-2, programme 00016
- Autorisation de signature de conventions avec la SACVL - Direction
de l’Aménagement Urbain

9- 2336 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production du
logement social - Lancement de l’opération n°60059013 "Production du
logement social 2021-2026 " - Affectation d’une partie de l’autorisation
de programme 2021-2, programme 00016 - Autorisation de signature
de conventions - Direction de l’Aménagement Urbain

10- 2144 - Programmation financière 2021 au titre de la politique de la
ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité) - Pro-
grammation financière complémentaire 2021 au titre du Fonds Quar-
tiers Solidaires - Atttribution de subventions de fonctionnement à di-
verses associations pour un montant total de 328 800 euros - Direction
du Développement Territorial

11- 2156 - Programmation financière 2021 au titre du volet culture de la
politique de la ville - Attribution de subventions de fonctionnement à
différentes associations pour un montant total de 364 600 euros - Direc-
tion du Développement Territorial

Vincent MONOT

12- 2147 - Programmation financière 2021 au titre du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance - Attribution de subven-
tions de fonctionnement à différentes associations pour un montant
total de 200 000 euros - Direction du Développement Territorial
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Clément ESCARAVAGE

13- 2151 - Programmation financière 2021 au titre de la politique em-
ploi et insertion professionnelle - Attribution de subventions de fonc-
tionnement à différentes structures pour un montant total de 617 990
euros - Direction du Développement Territorial

14- 2302 - Lancement de l’opération n° 60021876 "Kiosques - Travaux
du propriétaire 2021-2026" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-1,
programme 20014 - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Arti-
sanat

Lucie VACHER

15- 2145 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associa-
tions dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances - Program-
mation initiale 2021 pour un montant total de 40 800 euros - Direction
du Développement Territorial

16- 2237 - Arrondissements en fête : subventions aux associations -
Approbation de conventions - Cabinet du Maire - Direction des Evé-
nements et Animation

Benjamin ORGOGOZO

17- 2167 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville
de Lyon / CHRD, et l’association la Caravane des dix mots à l’occasion
de la 1ère biennale des langues du 27 au 30 mai 2021 - Direction des
Affaires Culturelles

18- 2184 - Attribution de subventions de fonctionnement à six asso-
ciations pour un montant global de 42 000 € sur l’enveloppe Fonds
d’Intervention Culturel - Approbation d’une convention d’application
- Direction des Affaires Culturelles
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19- 2193 - Approbation de six conventions d’occupation gratuite et
temporaire du domaine public pour l’organisation d’expositions d’arts
plastiques à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or - Direction des Affaires
Culturelles

Aurélie GRIES

20- 2112 - 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 (AAPI) 2021 1ère phase - Cabinet du
Maire - Service des Relations Internationales

Florence LECLUSE

21- 2152 - Programmation financière 2021 au titre du Projet éducatif de
territoire - PEDT de Lyon (volet extra-scolaire) - Attribution de subven-
tions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de
277 813 euros - Direction du Développement Territorial

Barthélémy CHENAUX

22- 2155 - Programmation financière 2021 au titre du développement et
de l’animation des jardins citoyens et partagés - Attribution de subven-
tions de fonctionnement à différentes associations pour un montant de
72 850 euros - Direction du Développement Territorial

Aurélie GRIES

23- 2267 - Projet de crèche à vocation d’insertion professionnelle et so-
ciale (AVIPS) - Adoption d’ une convention d’ application financière
au profit de l’ Association lyonnaise pour l’ insertion économique et
sociale (ALLIES) - Attribution d’ une subvention de 27 820 € - Appro-
bation de la convention afférente et de l’ autorisation de demander un
financement auprès de la CAF - Direction de l’Enfance
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24- 2268 - Adoption et renouvellement de conventions-cadre, de con-
vention d’ occupation temporaire au profit de différentes associations
gestionnaires d’ équipements de Petite enfance - Approbation des con-
ventions - Direction de l’Enfance

25- 2271 - Lancement de l’opération n° 60SEENF relative aux subventi-
ons d’investissement à allouer aux associations gestionnaires de struc-
tures petite enfance pour du mobilier et des travaux - PPI petite en-
fance et affectation dune partie de lAP n° 2021-3, programme 00002. -
Direction de l’Enfance

26- 2153 - Programmation financière 2021 au titre du volet santé de la
convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2022 de l’ag-
glomération lyonnaise - Attribution de subventions de fonctionnement
à diverses structures pour un montant de 204 650 euros - Adhésion
de la Ville de Lyon à l’Association départementale d’éducation pour
la santé (ADES) du Rhône et de la Métropole de Lyon - Direction du
Développement Territorial

Yacine FEKRANE

27- 2307 - Terrains du Lou Tennis Parc - Rénovation des quatre courts
extérieurs Opération n° 07032610- Lancement de l’opération et affecta-
tion d’une partie de l’AP n° 2021-3- Programme 20004 - Direction des
Sports

Bénédicte PASIECZNIK

28- 2246 - Lancement des opérations n° 07019002 "Ancien cimetière de
la Guillotière - Renaturation " et 08021611 " Nouveau cimetière de la
Guillotière" et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2021-1, programme 00012 - Direction des Cimetières

29- 2309 - Convention refuge LPO cimetière de la Guillotière - Direction
des Cimetières
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30- 2110 - Lancement de l’opération n° 60026003 "Rénovation de l’éclai-
rage des bas ports du Rhône 2021-2026" à Lyon 6e, 3e et 7e et affectation
d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 20013 - Direction de l’Eclai-
rage Urbain

Boris MIACHON DEBARD

31- 2209 - Lyon 7e - Avenant n° 1 à la convention d’occupation tempo-
raire du domaine public fluvial constitutive de droits réels consentie
par les voies navigables de France à la Ville de Lyon pour l’exploitati-
on du Centre nautique Tony Bertrand, situé quai Claude Bernard - EI
07029 - Direction Centrale de l’Immobilier

32- 2213 - Lyon 7e - Régularisation cadastrale et acquisition à titre gra-
tuit par la Ville de Lyon de la parcelle AC 211 appartenant à Grand
Lyon Habitat correspondant à une partie de la cour du groupe scolaire
Gilbert Dru avec constitution de servitudes - EI 07009 - N° inventaire
07009 T 002 - Direction Centrale de l’Immobilier

33- 2120 - Changement de dénomination de la place Toni Morrison en
esplanade Toni Morrison à Lyon 7e - Direction de la Mobilité Urbaine

Fanny DUBOT

34- 2257 - Lancement de l’opération N° 60005009 "Numérisation des
actes d’Etat Civil 2021-2026" et affectation d’une partie de l’autorisa-
tion de programme 2021-1, programme 00008 - Service des Mairies
d’Arrondissement

35- 27 - Exécution de l’état spécial d’arrondissement 2020

36- 28 - Etat spécial d’arrondissement 2020 – Affectation du résultat
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Luc VOITURIER

37- 29 - Modification du règlement intérieur du conseil d’arrondisse-
ment
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