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Ordre du jour

Conseil du 7ème arrondissement
Séance du 14 septembre 2021

Date: Mardi 14 Septembre 2021
Horaire: 18:30
Lieu: salle du conseil

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès verbal de la séance du 22 juin 2021

1 - Saisine du CVAL : Possibilité de créer un grand événement festif annuel dans l’arrondissement
Rapporteurs : Gilles QUERRIEN / Benjamin ORGOGOZO

2 - saisine du CVAL : Temps de parole pour les associations lors des conseils d’arrondissement
Rapporteurs : Elias FARAH GARCIA / Laurent BOSETTI

Fanny DUBOT

3 -37 - Election d’une nouvelle adjointe, suite à la démission de Madame Caroline Ramirez de ses
fonctions de 4e adjointe

Aurélie GRIES

4 - 2821 - Adhésion de la Ville de Lyon à la charte des Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens - Direction de l’Ecologie Urbaine

Barthélémy CHENAUX

5 - 2512 - Attribution de subventions pour un montant total de 21 500 euros à Bellebouffe, La
Légumerie, Récup et Gamelle, VRAC, Réseau AMAP, Lassociation Lyon III développement du-
rable, dans le cadre de leurs actions en faveur de la promotion de l’alimentation durable et/ou de
la lutte contre la précarité alimentaire - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
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Fanny DUBOT

6 - 2871 - Création dun Comité consultatif de déontologie et de transparence des élus de la Ville
de Lyon (CCDTE) - Direction Générale des Services

Clément ESCARAVAGE

7 - 2756 - Convention entre la Ville de Lyon et lassociation Gonette pour le paiement des indem-
nités des élus et lutilisation des gonettes dans les régies de recette de la Ville - Direction des
Finances

Fanny DUBOT

8 - 2340 - Adoption du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement respon-
sables (SPASER) - Direction de la Commande Publique

9 - 2751 - Dotations aux arrondissements pour lannée 2022 au Conseil municipal du 30 septembre
- Direction des Finances

10 - Question au Maire de Lyon

Yacine FEKRANE

11 - 2575 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 2 000 euros à chaque Office des
sports d’arrondissement de Lyon - Direction des Sports

12 - 2766 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Le Cyclotouriste pour
l’organisation de la Sainté Lyon les 27 et 28 novembre 2021 - Approbation d’une convention -
Direction des Evénements et Animation

13 - 2763 - 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 Nordic Walkin Lyon les 16 et
17 octobre 2021 - Direction des Evénements et Animation

14 - 2856 - Centre nautique Tony Bertrand - Aménagements complémentaires des réseaux de trai-
tement d’eau - Opération 07029583 - Lancement d’une partie de l’opération et affectation d’une
partie de l’AP 2021-2 - Programme 20004 - Direction des Sports
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Luc VOITURIER

15 - 2845 - Approbation de la politique d’attribution des logements sociaux - Direction de l’Amé-
nagement Urbain

16 - 2455 - Programmation 2021 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville
2015/2022 de l’agglomération lyonnaise - Demande de cofinancement auprès de l’Etat pour les
postes des missions territoriales de maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale et les actions sous maîtrise
d’ouvrage de la Ville de Lyon - Direction du Développement Territorial

17 - 2897 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère so-
cio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destina-
tion de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières - Program-
mation complémentaire 2021 pour un montant total de 5 266 euros

18 - 2783 - Programmation financière complémentaire 2021 au titre de la politique de la ville
(volet lien social) pour un montant total de 101 900 euros, ainsi qu’au titre des dispositifs Fonds
d’Initiatives Locales (FIL), Fonds Associatif Local (FAL) et Conseils Citoyens pour un montant
total de 14 450 euros - Annulation des subventions allouées par délibération n° 2021/770 du 27
mai 2021 à l’association Crossroads Artists pour un montant de 4 000 euros et à l’association
Théâtre du Grabuge pour un montant de 26 000 euros - Approbation et autorisaton de signature
des conventions afférentes - Direction du Développement Territorial

Lucie VACHER

19 - 2867 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du
dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation complémentaire 2021 pour un montant
total de 9 200 euros - Autorisation de solliciter une subvention de 50 000 euros auprès de l’Etat
au titre de l’année 2021 pour ce dispositif - Direction du Développement Territorial

20 - 2784 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 4 135 322 euros aux
MJC, centres sociaux, Maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associations d’éducation popu-
laire - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations gestionnaires - Direction du Développement Territorial

Eugénie WIBER

21 - 2829 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et égalités pour un
montant de 49 434 euros - Exercice 2021 - Mission égalité et hospitalité

22 - 2830 - Dispositif d’accès au droit territorialisé - Reconduction de la convention annuelle mixte
avec l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon - Mission égalité et hospitalité
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Aurélie GRIES

23 - 2685 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale -
Attributions de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2021 phase
2 - Lancement de l’appel à projets internationaux 2022 - Cabinet du Maire - Service des Relations
Internationales

Clément ESCARAVAGE

24 - 2832 - Attribution de subventions à des organismes de léconomie sociale et solidaire dans le
cadre de lappel à projets visant à renforcer les actions en faveur de la transition écologique et la
solidarité sur le territoire de la ville de Lyon - Attributions de subventions pour un montant total
de 121 410 € - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

25 - 2803 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’association Le CentSept, sise 107 rue de Marseille à
Lyon 7e - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal - Direction du Développement
Territorial

26 - 2953 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 121 000 euros à l’association
ALLIES, sise 24, rue Etienne Rognon à Lyon (7ème arrondissement), pour ses actions dans le
cadre de la démarche "Territoire zéro chômeur de longue durée" dans le quartier Langlet-Santy
(8ème arrondissement) - Approbation et autorisation de signature de la convention d’application
afférente" - Direction du Développement Territorial

27 - 3023 - Exonération de redevance d’occupation commerciale du domaine public pour les ter-
rasses sur staionnement et saisonnières - crise sanitaire Covid-19 - Direction de l’Economie du
Commerce et de l’Artisanat

Florence LECLUSE

28 - 2813 - Programmation PEdT 2021-2022 Temps scolaire, périscolaire et dispositifs CEL
/CLAS/ REAAP : attribution de subventions en soutien aux projets des coopératives scolaires et
associations et reports d’utilisation des subventions PIL, LAP et séjours -découvertes - Direction
de l’Education

29 - 2814 - Signature d’une convention-cadre entre la Ville de Lyon et l’AFEV pour la poursuite du
soutien au dispositif "Ambassadeurs du livre" au sein des écoles publiques lyonnaises pour l’an-
née scolaire 2021-2022 et versement d’une subvention d’un montant de 100 000 euros - Direction
de l’Education

30 - 2811 - Signature d’un avenant à la convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles re-
latif au soutien et au développement du dispositif des clubs "Coup de pouce langage" - Direction
de l’Education
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Vincent MONOT

31 - 2810 - Attribution d’un fonds de concours à la Métropole de Lyon dans le cadre de l’opération
n° 60023842 Accompagnement des apaisements écoles - Direction de la Mobilité Urbaine

Aurélie GRIES

32 - 2822 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2021 aux associ-
ations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 790 euros.
Approbation du modèle de convention d’application financière - Direction de l’Enfance

33 - 2776 - Lyon 7e - Autorisation doccupation temporaire et convention relative à lutilisation des
locaux situés dans le quartier Général Frère sis 22 avenue Leclerc, à usage de structure de petite
enfance, consenties au profit de la Ville de Lyon - EI 07 288 - Direction Centrale de l’Immobilier

Benjamin ORGOGOZO

34 - 2457 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations d’anciens combattants
pour un montant total de 45 200 euros - Direction du Développement Territorial

35 - 2706 - Attribution de subventions de fonctionnement à 5 associations pour un montant global
de 24 500 euros sur lenveloppe « Casino » - Direction des Affaires Culturelles

36 - 2704 - Attribution de subventions dinvestissement à 27 associations du spectacle vivant
uvrant pour la création et la diffusion artistique, sur lenveloppe n° 60SECULT « Accompagne-
ment des initiatives locales culturelles (subventions) 2021-2026 », pour un montant global de 175
000 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions entre la Ville de Lyon et
diverses associations - Direction des Affaires Culturelles

37 - 2705 - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 structures et 134 artistes au titre
du fonds durgence pour un montant global de 570 750 € - Direction des Affaires Culturelles

38 - 2738 - Lancement des opérations n° 60047539 "Rénovation des bibliothèques du territoire »,
09157003 « Rénovation de la médiathèque de Vaise - Marceline-Desbordes-Valmore » et affecta-
tion d’une partie de lautorisation de programme n° 2021-3, programme 00005 et n° 2021-1, pro-
gramme 20005 - Direction des Affaires Culturelles

39 - 2768 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2021 -
Approbation de conventions - Direction des Evénements et Animation
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Bénédicte PASIECZNIK

40 - 2826 - Lancement de l’opération 60022016 "Rénovation des ferronneries et serrureries des
portails monumentaux des cimetières lyonnais 2021-2026" et affectation d’une partie de l’autori-
sation de programme 2021-1, programme 20012 - Direction des Cimetières

41 - 2825 - Lancement de l’opération 60022020 "Réfection des allées et circulation dans les ci-
metières lyonnais 2021-2026" et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2021-1,
programme 20012 - Direction des Cimetières

42 - 2693 - Opération n° 60022021 Réfection globale des murs d’enceinte et murs intérieurs des
cimetières - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
AP 2021-1, programme 20012 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

Boris MIACHON DEBARD

43 - 2904 - Lyon 7e - Agrément donné par la Ville de Lyon aux SCI JDL Bâtiment 1 et SCI JDL
Bâtiment 2 en vue de la cession au profit de la SCI LF Grand Lyon des droits réels immobiliers
inhérents au bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2016 (Stade de Gerland), détenus
sur les volumes n°2 "Bâtiment B1" et n°3 "Batiment B2" à Lyon 7ème - Numéros EI 07030 et 07031
- Direction Centrale de l’Immobilier

44 - 2905 - Lyon 7e - Approbation des affectations hypothécaires à contracter par les sociétés
SAS 5e Element, SCI La Résidence, SAS Santy Gerland, SAS KG7, SAS SPSanty sur leurs droits
réels immobiliers inhérents au bail emphytéotique administratif du 14 septembre 2016 (Stade de
Gerland), détenus au sein du volume 26 "centre de santé" à Lyon 7ème - Numéros EI 07030 et
07031. - Direction Centrale de l’Immobilier

Fanny DUBOT

45 - 2988 - Tarification des salles transférées aux mairies darrondissement : correction d’une erreur
matérielle - Direction des Finances
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