Ordre du jour
Conseil du 7ème arrondissement
Séance du 21 juin 2022
Date:
Horaire:
Lieu:

Mardi 21 Juin 2022
18:30
Salle du conseil

Désignation d’un secrétaire de séance
Appel nominal
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 mai 2022
1 - Saisine du CVAL : participation des enfants des écoles primaires à l’aménagement des futurs
vergers de l’arrondissement
RAPPORTEURS : Bathélémy CHENAUX / Bénédicte PASIECZNIK
2 - Saisine du CVAL : amélioration des conditions d’hébergement des personnes vivant sous le
pont ferroviaire de la gare Jean Macé – question au maire de Lyon
RAPPORTEUR : Eugénie WIBER

Fanny DUBOT
3- Question du conseil du 7ème arrondissement au maire de Lyon : action de la Ville sur le secteur
Gabriel Péri

Luc VOITURIER
4- 4109 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du projet
de transformation de la place Gabriel Péri pour un montant total de 127 044 euros - Direction du
Développement Territorial

Fanny DUBOT
5- 4229 - Tariﬁcation des salles transférées aux Mairies d’arrondissement - - Service des Mairies
d’Arrondissement

1

Ordre du jour - Mardi 21 Juin 2022
Luc VOITURIER
6- 3900 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre du volet culture de la politique de la ville Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes associations pour un montant total
de 326 500 euros - Direction du Développement Territorial
7- 4105 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre du volet socio-éducatif de la politique de la ville
- Attribution de subventions à diﬀérentes associations pour un montant total de 171 613 euros Direction du Développement Territorial
8- 4106 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre de la politique de la ville - Volet habitat et gestion
sociale et urbaine de proximité - Attribution de subventions d’investissement et de fonctionnement pour un montant de 6 000 euros en fonctionnement et de 448 231 euros en investissement
- Autorisation pour solliciter des subventions pour un montant total de 20 000 euros auprès de
la Métropole de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions aﬀérentes Direction du Développement Territorial
9- 4107 - Programmation ﬁnancière complémentaire 2022 au titre de la politique de la ville (volet
lien social) pour un montant total de 82 000 euros, ainsi qu’au titre des dispositifs "Fonds d’initiatives locales" (FIL) et "Fonds associatif local" (FAL) pour un montant total de 29 927 euros Approbation et autorisation de signature des conventions aﬀérentes - Direction du Développement Territorial

Lucie VACHER
10- 4112 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du
soutien aux initiatives associatives locales et du soutien à des associations de jeunesse pour un
montant total de 90 171 euros - Direction du Développement Territorial

Clément ESCARAVAGE
11- 4019 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 200 000 euros à l’Association lyonnaise pour l’insertion économique et sociale (ALLIES), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e
pour ses actions dans le cadre de la démarche "Territoire zéro chômeurs de longue durée" dans
le quartier Langlet-Santy (Lyon 8e) - Approbation et autorisation de signature de la convention
d’application aﬀérente - Direction du Développement Territorial
12- 4260 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre de l’appel à projets visant
à soutenir des actions collectives aﬁn de moderniser le commerce et lartisanat, développer des
initiatives favorisant la transition écologique et la cohésion sociale attribution de subventions
pour un montant total de 90 304 euros et approbation d’une convention - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat
13- 4265 - Attribution d’une subvention aux structures de management de centre-ville Lyon 7
Rive gauche et My presqu’île pour la mise en uvre des actions de management de centre-ville
Approbation de conventions - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
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Eugénie WIBER
14- 4175 - 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
15- 4173 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et de l’égalité pour un
montant de 371 975 euros - Exercice 2022 - Mission égalité et hospitalité

Aurélie GRIES
16- 4182 - Etablissement d’accueil du jeune enfant Chevreul - Réaménagement intérieur et mise
en conformité - 78 rue Chevreul, 69007 Lyon - Opération n° 07022515 - Lancement de l’opération et aﬀectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20002 Direction de la Construction
17- 4280 - Lancement de l’opération n° 60004527 « Rénovation thermique Enfance » et aﬀectation
d’une partie de l’AP n° 2021-1, programme 20002 - Direction de la Petite Enfance

Florence LECLUSE
18- 3889 - Approbation dune convention entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon relative
à laccueil délèves du groupe scolaire Françoise Héritier au service de restauration scolaire du
collège Gisèle Halimi à Lyon 7e - Direction de l’Education

Eugénie WIBER
19- 2900 - Attribution d’une subvention d’équipement à la SAHLMAS et au CCAS de Lyon pour la
Végétalisation des Résidences autonomie- Lancement de l’opération n° 60034532 "Végétalisation
des Résidences autonomie" et aﬀectation d’une partie de l’AP n ° 00001/2021-1 - Action Sociale
20- 4207 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, développement réseaux) pour un montant de 273 730 euros - Autorisation de signer les
conventions de ﬁnancement - Action Sociale

Lucie VACHER
21- 4225 - Lyon 7e - Approbation de la convention d’occupation temporaire au proﬁt de l’association les PEP69/Métropole de Lyon avec la gratuité partielle d’un tènement bâti situé 13 rue
Challemel Lacour, correspondant pour partie au DITEP Maria Dubost - EI 07004 - Direction Centrale de l’Immobilier
22- 4255 - Attribution d’une subvention de 25 000 € à la Fondation pour l’Université de Lyon, sise
35 rue de Marseille à Lyon 7e, pour l’organisation des Entretiens Jacques cartier - Année 2022 Approbation d’une convention - Cabinet du Maire - Service des Relations Internationales
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Aurélie GRIES
23- 4110 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre de la réduction des risques et de la prévention
santé : santé mentale (souﬀrance psychique), prévention et réduction des risques liés aux addictions, lutte contre les IST, VIH/Sida et hépatites - Attribution de subventions à diverses structures
pour un montant total de 200 696 euros - Direction du Développement Territorial
24- 4336 - Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat entre l’ Institut national de formation des inﬁrmiers et professionnels de santé l’INFIPP et la Ville de Lyon
pour développer des actions en faveur de la diﬀusion d’informations sur les ressources en santé
mentale - Direction de la Santé

Vincent MONOT
25- 3848 - Adaptation des droits de stationnement à la première étape du projet d’ampliﬁcation
de la zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon aux véhicules particuliers et 2 roues
motorisés de Crit’Air 5 et non classés - Direction de la Mobilité Urbaine
26- 4200 - Approbation de la création et des projets de statuts dune société publique locale (SPL)
Société Publique Lyonnaise de Mobilités (SPLM) intervenant dans les domaines du stationnement, de la mobilité, des transports, de la voirie et de lespace public - Désignation des représentants de la Ville de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine
27- 4297 - Extension et élargissement de la vidéo-verbalisation - Direction de la Police Municipale

Bénédicte PASIECZNIK
28- 4259 - Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets alimentation durable pour
un montant total de 59 250 euros et attribution de subvention de fonctionnement à des structures
oeuvrant en faveur de lalimentation durable pour un montant total de 10 000 euros et approbation
dune convention - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
29- 3667 - Approbation de trois conventions tripartites d’occupation temporaire et gratuite du
domaine public au proﬁt de l’association Les Compagnons des Pavillons pour la réalisation de
fresques éphémères sur les murs des blocs d’extraction d’air du Square Monod (Lyon 7e) et de
cession des droits patrimoniaux des artistes TWANE, MYET et Sara A., auteurs des fresques Direction des Aﬀaires Culturelles
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Benjamin ORGOGOZO
30- 3841 - Attribution de subventions de fonctionnement à 28 structures dans le domaine du
patrimoine, cinéma, des écritures et des arts visuels, sur le Fonds d’Intervention Culturel FIC et
Casino pour un montant global de 169 500 euros. Approbation de conventions - Direction des
Aﬀaires Culturelles
31- 4165 - Attribution de subventions de fonctionnement à 51 associations dans le domaine du
théâtre, sur le Fonds d’Intervention Culturel (FIC) et Casino pour un montant global de 366 000
€ - Approbation de conventions - Direction des Aﬀaires Culturelles
32- 4166 - Attribution de subventions de fonctionnement à 24 associations culturelles du domaine
des musiques actuelles pour un montant global de 190 000 € - Enveloppe FIMA - Approbation
d’une convention - Direction des Aﬀaires Culturelles
33- 4167 - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associations culturelles du domaine
des musiques classiques et contemporaines pour un montant global de 136 500 € - enveloppe «
Casino » - Approbation d’une convention - Direction des Aﬀaires Culturelles
34- 4168 - Attribution de subventions de fonctionnement à 24 structures dans le domaine de la
danse et du cirque, sur le Fonds d’Intervention Culturel FIC et Casino pour un montant global
de 231 500 €. Approbation de conventions - Direction des Aﬀaires Culturelles
35- 4249 - Attribution de subventions de fonctionnement à 16 écoles de musique pour un montant global de 90 900 € - Enveloppe "fonctionnement école de musique" - Direction des Aﬀaires
Culturelles
36- 3913 - Attribution de subventions à trois associations (Dopp Fiction, L’ornithorynque, Jazz
sur les places) pour un montant total de 12 000 euros, pour l’organisation d’évènements culturels
- Direction des Evénements et Animation
37- 4273 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête de la Musique 2022 Direction des Evénements et Animation
38- 4246 - Gratuités partielles de frais de locations et/ou de captations audiovisuelles accordées
aux associations et autres organismes pour un montant de 21 034,16 euros HT - Direction Centrale
de l’Immobilier

Yacine FEKRANE
39- 4277 - Attribution d’une subvention de 40 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la manifestation "Lyon Vélo Festival" les 24 et 25 septembre 2022 - Approbation
d’une convention - Direction des Evénements et Animation
40- 4193 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association ASUL Volley-Ball pour
l’organisation de la compétition européenne de volley assis "Bronze Nations League" du 8 au 11
juillet 2022 au gymnase Alice Milliat (Lyon 7e) - Direction des Sports
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41- 3736 - Lyon 7e - Lancement de l’opération n° 07032611 "Plaine des Jeux de Gerland - Modernisation de l’enceinte de clôture" et aﬀectation d’une partie de l’AP n° 2021-4 - Programme 00004
- EI 07032 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

Luc VOITURIER
42- 4120 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM CDC Habitat pour la souscription
de cinq emprunts dun montant total de 1 460 407 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA
de 14 logements (5 PLAI et 9 PLUS) situés Rue Jayet et Rue de Gerland à Lyon 7e - Direction des
Finances

Fanny DUBOT
43- 4279 - Pacte de la Ville de Lyon en faveur de la qualité de service aux usagers - Lyon en Direct
44- 3895 - Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique - Direction Pilotage ﬁnancier et
juridique RH
45- 4318 - Convention de partenariat - Mise à disposition et intermédiation de services civiques Direction Pilotage ﬁnancier et juridique RH
46- 4195 - Avis relatif au Projet de territoire 2021-2026 - Conférence Territoriale des Maires de
Lyon - Direction Générale des Services - Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux
travaux
47- 4337 - Actualisations des autorisations de programme (AP) dans le cadre du Plan d’équipement pluriannuel 2021-2026 - Direction des Finances
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