Ordre du jour
Conseil du 7ème arrondissement
Séance du 30 novembre 2021
Date: Mardi 30 Novembre 2021
Horaire: 18:30
Lieu: Salle du conseil

- Désignation d’un secrétaire de séance
- Appel nominal
- Approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021
1 - Saisine du CVAL : création d’une webradio pour les associations et les habitants du 7e
arrondissement
Rapporteurs : Gilles QUERRIEN / Maxence GALLICE
2 - saisine du CVAL : appui par la mairie du 7e arrondissement des demandes des habitants
auprès de la Métropole
Rapporteurs : Laure LE BIHAN / Vincent MONOT

Fanny DUBOT
3 - Etat spécial d’arrondissement pour 2022

Bénédicte PASIECZNIK
4 - Approbation d’une convention de mise à disposition temporaire d’un terrain à l’association
Les Dames de Gerland pour un jardin partagé
5 - 3332 - Lyon 7ème - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’un terrain clos de
140m2 environ à usage de jardin partagé sis 98 rue Jean Vallier consentie à l’association "Les
Dames de Gerland" EI 07 134 - Direction Centrale de l’Immobilier

Florence LECLUSE
6 - 3240 - Approbation du nouveau projet éducatif de Lyon 2021-2026 et prorogation pour les
années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 de la convention relative au projet éducatif et plan
mercredi 2018-2021 - Direction de l’Education
7 - 3241 - Programmation PEdT Temps scolaire - Attribution des classes découvertes avec
nuitées pour la période de janvier à décembre 2022 et inscriptions budgétaires. - Direction de
l’Education

Eugénie WIBER
8 - 3292 - Renouvellement de la convention concernant la gestion de l’Espace d’accueil et
d’accompagnement social (Maison de la Métropole) et la mise à disposition de services du
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Lyon au sein des Maisons de la Métropole
pour les Solidarités (MDMS) - Action Sociale
9 - 3151 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public du mur
du 20 rue du Professeur Grignard (7ème arr.) et de cession de droits d’auteur établie entre la
Ville de Lyon, l’association Médecins du Monde et l’artiste Tony Tetaz - Y?NOT pour la
réalisation d’une fresque marquant les 35 ans de présence de l’association en France Direction des Affaires Culturelles

Benjamin ORGOGOZO
10 - 3157 - Approbation d’une convention de mise à disposition de biens mobiliers et
immobiliers situés 20 place des Docteurs Mérieux à Lyon 7ème (EI 07026) au profit de la régie
personnalisée Halle Tony Garnier - Direction des Affaires Culturelles
11 - 3278 - Approbation d’un avenant à la convention entre la Ville de Lyon et le syndicat mixte
de gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon fixant les modalités de mise en
oeuvre de l’intervention musicale en milieu scolaire - Direction des Affaires Culturelles

Lucie VACHER
12 - 3193 - Approbation et autorisation de signature des conventions et des contrats de souslocation d’occupation 2022/2025 de la Ville de Lyon au profit des Centres sociaux,des Maisons
des Jeunes et de la Culture et des Maisons de l’Enfance de Lyon - Direction du Développement
Territorial

Luc VOITURIER
13 - 3199 - Programmation au titre de l’exercice 2021 dans le cadre de la convention
territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise Cofinancement des postes des missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise
d’ouvrage de la Ville de Lyon - Direction du Développement Territorial
14 - 3265 - Participation de la Ville de Lyon à l’expérimentation API (interface de
programmation applicative) meublés. Approbation du projet de convention avec l’Etat, la
Direction Générale des

Entreprises (DGE), le Pôle d’Expertise de la Régulation Numérique (PEReN) et les plateformes
intermédiaires de meublés - Autorisation de signer le contrat de responsabilité conjointe avec
la DGE et le contrat de sous-traitance avec le PEReN - Direction de l’Aménagement Urbain
15 - 3274 - Maintien des garanties accordées par la Ville à hauteur de 15% sur le transfert de
deux emprunts de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 755 419,56
euros - Opération de cession par la SAHLM Immobilière Rhône Alpes à la SA Opérateur
National de Vente de 50 logements sociaux sis au 96-98, avenue Debourg, Lyon 7ème. Direction des Finances

Boris MIACHON DEBARD
16 - 3025 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon des parcelles CK 7 et CK
9, situées 334 et 340 avenue Jean Jaurès et grevées de l’emplacement réservé n° 10 en vue de
la réalisation d’un parc public et d’un équipement de loisirs, dans le cadre de la mise en
demeure d’acquérir du propriétaire au titre du droit de délaissement - EI 07322 et EI 07312 N° inventaire 07322 A 001, 07322 T 001-01, 07312 A 001, 07312 B 001 et 07312 T 001-01 Opérations 07322001 et 07312001 - Lancement des opérations et affectation d’une partie de
l’AP 2021-1 "Aménagement espaces verts 2021-2026", programme 00012 - Direction Centrale
de l’Immobilier
17 - 3261 - Approbation d’une convention "Pack ADS DEMAT" avec la Métropole de Lyon pour
la gestion de certains équipements ou services relatifs à linstruction des dossiers de demandes
d’autorisation d’urbanisme - Direction de l’Aménagement Urbain
18 - 3262 - Fixation des tarifs des redevances d’occupation temporaire du domaine public en
lien avec l’exécution de travaux - Direction de l’Aménagement Urbain

Clément ESCARAVAGE
19 - 3253 - Approbation des tarifs d’occupation commerciale du domaine public - Direction de
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
20 - 3259 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche
accordées par le Maire au titre de l’année 2022 - Direction de l’Economie du Commerce et de
l’Artisanat

Barthélémy CHENAUX
21 - 3305 - Approbation des droits de place des marchés pour l’année 2022 - Direction de
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Bénédicte PASIECZNIK
22 - 3154 - Signature de l’avenant n° 1 à la convention tripartite relative à la gestion du centre
funéraire sis 177 avenue Berthelot à Lyon 7ème (EI 07020) signée le 3 décembre 2020 par le
syndicat intercommunal Pompes funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise
(PFIAL), le Pôle funéraire public (PFP) et la Ville de Lyon - Direction de la Gestion Technique
des Bâtiments
23 - 3188 - Evolution tarifaire des cimetières de la Ville de Lyon - Direction des Cimetières
24 - 3271 - Lancement de l’opération 60022017 "Cimetières - Réseaux d’eau 2021-2026" et
affectation partielle de l’autorisation de programme 2021-1, programme 20012 - Direction
des Cimetières

Fanny DUBOT
25 - Délégation à la maire du 7e arrondissement de pouvoir et de signature pour les mises à
disposition d’équipements de proximité

