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Ordre du jour

Conseil du 7ème arrondissement
Séance du 19 octobre 2021

Date: Mardi 19 Octobre 2021
Horaire: 18:30
Lieu: Salle du conseil

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès verbal de la séance du 14 septembre 2021

1 - Saisine du CVAL : investissements en équipements sportifs pour le 7e arrondissement
Rapporteurs : Michel PONS / Yacine FEKRANE

2 - saisine du CVAL : propreté du 7e arrondissement
Rapporteurs : Michel PONS / Barthélémy CHENAUX

Fanny DUBOT

3 -3072 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
2020 - Mission égalité et hospitalité

4 - 2721 - Approbation de la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de lyon - Direction
des Affaires Culturelles

Bénédicte PASIECZNIK

5 - 3062 - "Lyon en transition"- Rapport sur la situation en matière de développement durable
pour la Ville de Lyon - Année 2020 - Mission Transition écologique

Barthélémy CHENAUX

6 - 3065 - Attribution de subventions pour un montant total de 37 970 euros à des associations
agissant pour la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat
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Bénédicte PASIECZNIK

7 - 3040 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature de la convention d’occu-
pation temporaire à titre gratuit avec l’association "Brin d’Guill", 10b rue Jangot à Lyon (7ème
arrondissement) pour la mise à disposition de terrains communaux situés rue Montesquieu et
rue Robert Cluzan à Lyon (7ème arrondissement) - EI n° 07275 - Direction du Développement
Territorial

Yacine FEKRANE

8 - 2844 - Attribution de subventions exceptionnelles aux clubs sportifs amateurs au titre du dis-
positif d’aide à la reprise - Approbation de conventions d’application financière - Direction des
Sports

9 - 3105 - Coupe du Monde de Rugby 2023 - Approbation de la convention de "porte fort" entre
la Ville de Lyon et le GIP France 2023 pour la mise à disposition d’un "camp de base" à Lyon -
Direction des Sports

10 - 3071 - Coupe du Monde de Rugby 2023 - Approbation de la convention particulière entre
la Ville de Lyon et la SASP Lou Rugby pour la mise à disposition d’un "camp de base" à Lyon. -
Direction des Sports

11 - 3046 - Lyon - Pékin 2022 - Paris 2024 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Appro-
bation de conventions - Direction des Sports

Benjamin ORGOGOZO

12 - 2993 - Attribution de subventions de fonctionnement à 9 associations pour un montant global
de 134 000 euros sur lenveloppe Casino - Approbation de conventions - Direction des Affaires
Culturelles

Clément ESCARAVAGE

13 - 3064 - Fêtes de fin d’année - Illuminations 2021 : attributions de subventions d’un montant
total de 203 745 euros aux associations de commerçants - Approbation de conventions - Direction
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Florence LECLUSE

14 - 3050 - Programmation PEdT 2021- 2022 temps scolaire temps périscolaire : Attributions,
ajustements et compléments - Direction de l’Education

15 - 2812 - Signature d’une convention de financement et attribution d’une subvention d’investis-
sement à la Région Auvergne Rhône-Alpes pour diverses opérations patrimoniales pour la Cité
Scolaire Internationale, Lyon 7e - Opération 07223002 "Cité Internationale - Participation Ville
aux travaux (SE)" - Direction de l’Education
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Aurélie GRIES

16 - 3127 - Autorisation de signer l’avenant n°2 au Contrat Enfance Jeunesse 4ème génération
2019-2022 en vue d’intégrer de nouvelles actions renforçant l’animation et la coordination terri-
toriales en 2021 - Direction de l’Enfance

17 - 3038 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions doccupation
temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au profit de différen-
tes associations gestionnaires déquipements de Petite Enfance Approbation des conventions -
Direction de l’Enfance

18 - 3042 - Programmation financière 2021 au titre de la réduction des risques sanitaires et pré-
vention santé : lutte contre les IST, VIH/sida et hépatites - Attribution de subventions de foncti-
onnement à deux structures pour un montant total de 4 853 euros - Direction du Développement
Territorial

19 - 3104 - Attribution dune subvention à lassociation Oppelia Aria CAARUD Ruptures - Direc-
tion Sécurité Prévention

Eugénie WIBER

20 - 3063 - Attribution d’une subvention pour un montant de 3 500 euros à la Maison des Solida-
rités pour le projet des balades interculturelles développées à Lyon dans le cadre du réseau des
associations voyagistes "DéPart" - Approbation d’une convention

21 - 2952 - 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 86 875 euros - Autorisation de signer les conventions
de financement - Action Sociale

22- 3070 - 5ème rapport de la Commission communale pour l’accessibilté de la Ville de Lyon
2019-2020 - Mission égalité et hospitalité

Luc VOITURIER

23 - 2944 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société en commandite par actions Foncière
dHabitat et Humanisme pour la souscription de deux emprunts dun montant total de 648 024
euros pour lacquisition-amélioration de 5 logements PLAI situés 39, rue de lUniversité à Lyon 7e
- Direction des Finances

24 - 3013 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Batigère Rhône Alpes pour la
souscription de cinq emprunts dun montant total de 1 206 011 € pour lacquisition en VEFA de
13 logements (9 PLUS et 4 PLAI) situés 36-38, Rue André Bollier à Lyon 7eme. - Direction des
Finances
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Boris MIACHON DEBARD

25 - 3024 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon d’une parcelle cadastrée BW
37 située 128 rue de Gerland en vue de la réalisation d’un espace vert - EI 07319 N° inventaire
07319 A 001, 07319 B 001 et 07319 T 001 - Lancement de l’opération 07319001 et affectationd’une
partie de l’AP n° 2021-1, programme 00012 - Direction Centrale de l’Immobilier

Fanny DUBOT

26 - 3067 - Modalités de rémunération des agents recenseurs dans le cadre de la campagne de
recensement de la population 2022 - Service des Mairies d’Arrondissement

27 - 41 - Désignation d’un.e représentant.e du conseil d’arrondissement au conseil d’administra-
tion de l’office des sports du 7e arrondissement
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