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Ordre du jour

Conseil du 7ème arrondissement
Séance du 10 janvier 2023

Date: Mardi 10 Janvier 2023
Horaire: 18:30
Lieu: Salle du conseil

Désignation d’un secrétaire de séance

Appel nominal

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2022

1- Saisine du CVAL : Etude sur les besoins en nouveaux commerces dans le secteur de Gerland
Rapporteur : Gilles QUERRIEN / Clément ESCARAVAGE

2- Saisine du CVAL : Développement de l’offre de logements étudiants dans le 7e arrondissement
Rapporteur : Michel COSTE / Lucie VACHER

Fanny DUBOT

3- 5128 - Lancement de l’opération n° 60BUPA22 "Budget participatif 2022 - Enveloppe globale"
et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-3, programme 00020 - Direction Générale des Services
- Délégation générale à la proximité et aux relations aux habitants

Clément ESCARAVAGE

4- 5120 - Déploiement de la marque Ici C Local dans les marchés de plein vent, pour valoriser les
produits alimentaires locaux et/ou issus de circuits courts. - Direction de l’Economie du Com-
merce et de l’Artisanat

Bénédicte PASIECZNIK

5- 5096 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupa-
tion temporaire à titre gratuit avec l’association "Compost Jules Guesde" pour l’animation et la
gestion du jardin partagé situé place Jules Guesde à Lyon (7ème arrondissement) sur un terrain
communal - EI 07189 - Direction du Développement Territorial
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Luc VOITURIER

6- 5053 - Lyon 7e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition au profit de l’association
LE MAS, d’un local sis 4-6 rue Gilbert Dru, au sein de la Maison des Projets Gabriel Péri - EI
07257 - Direction Centrale de l’Immobilier

Aurélie GRIES

7- 5157 - Approbation du premier plan d’actions de la Ville de Lyon dans le cadre de la charte
des Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens - Direction de la Santé

Vincent MONOT

8- 5171 - 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 : correction d’une erreur matérielle - Direction de la Mobilité
Urbaine

Luc VOITURIER

9- 5126 - Aide à l’écorénovation du parc social à caractère patrimonial ou ancien : Lancement de
l’opération n° 60SEECOS "Aide à l’éco-rénovation du parc social de logements construits avant
1948" et affectation d’une partie de l’AP 2021-2, programme 00016 - Approbation et autorisation
de signature de la convention type d’attribution de subvention - Direction de l’Aménagement
Urbain

10- 5112 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de trois
emprunts d’un montant total de 3 762 676 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration
de 38 logements PLAI situés 142 cours Gambetta à Lyon 7ème - Direction des Finances

Vincent MONOT

11- 5089 - Approbation et autorisation de signature de la convention cadre pluriannuelle avec
l’association "Agence Lyon Tranquillité Médiation" (ALTM), sise 33 rue Paul Duvivier à Lyon
7e - Attribution d’une subvention de fonctionnement général d’un montant de 320 000 euros -
Direction du Développement Territorial
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Clément ESCARAVAGE

12- 5080 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2023-2025 entre la Vil-
le de Lyon et la Mission locale de Lyon, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e - Attribution d’une
subvention de fonctionnement général de 740 691 euros (1ère tranche) - Direction du Dévelop-
pement Territorial

13- 5081 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2023-2025 entre la Ville
de Lyon et l’association lyonnaise pour l’insertion économique et sociale (ALLIES), domiciliée 24
rue Etienne Rognon à Lyon 7e - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 768
734 euros (1ère tranche) - Direction du Développement Territorial

14- 5082 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2023-2025 entre la
Ville de Lyon et la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMI’e), sise 24 rue Etienne
Rognon à Lyon 7e - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 400 682 euros
(1ère tranche) - Direction du Développement Territorial

15- 5083 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2023-2025 entre la
Ville de Lyon et l’Ecole de la 2ème chance "Rhône Lyon Métropole", sise 12 impasse des Chalets à
Lyon 7e - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 64 000 euros (1ère tranche)
- Direction du Développement Territorial

Lucie VACHER

16- 5086 - Attribution de subventions de fonctionnement dans le cadre du dispositif national Ville
Vie Vacances - Programmation initiale 2023 pour un montant total de 40 100 euros - Direction du
Développement Territorial

17- 5091 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 14 566 774 eu-
ros aux MJC, centres sociaux, maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associations d’éducati-
on populaire - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application afférentes
avec chacune des associations - Direction du Développement Territorial

18- 5092 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un montant de 701 167
euros à titre de participation financière aux postes de directeurs de 12 Maisons des Jeunes et
de la Culture de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions financières
afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC - Direction du
Développement Territorial
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Aurélie GRIES

19- 5116 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnai-
res d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 5 173 765 euros - Exercice 2023 -
Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadre - Direction
de la Petite Enfance

Florence LECLUSE

20- 5062 - Approbation de la convention d’application et attribution d’une subvention de 200 000
euros à l’association AFEV pour la poursuite du soutien au dispositif « Ambassadeurs du livre »
au sein des écoles publiques lyonnaises pour l’année scolaire 2022-2023 (période janvier - 31 août
2023). - Direction de l’Education

21- 5065 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles
et élémentaires). - Direction de l’Education

Yacine FEKRANE

22- 5071 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs au titre de la
saison 2022-2023 - Approbation de conventions cadre et de conventions d’application financière
avec ces associations - Direction des Sports

23- 5119 - Attribution d’une subvention d’investissement de 8 000 euros à l’association ANTS
pour l’achat d’un vélo à électrostimulation - Approbation d’une convention mixte annuelle -
Opération n° 60046586 "Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) 2021-2026", AP
2021-2, programme 00004 - Direction des Sports

Benjamin ORGOGOZO

24- 5035 - Approbation de la gratuité d’entrée aux étudiants lors de la nocturne étudiante du 16
mars 2023 au Musée des beaux-arts et au Musée d’art contemporain de Lyon dans le cadre du
Pôle des Musées d’art - Direction des Affaires Culturelles

25- 5017 - Halle Tony Garnier - Groupes frigorifiques - 20 place Docteurs Charles et Christophe
Mérieux, à Lyon 7ème - Opération n° 07026526 - Lancement des études de l’opération et affecta-
tion d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-2, programme n° 20005 - Direction de
la Construction
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Fanny DUBOT

26- 4735 - Médiateur de la Ville de Lyon - Modalités de mise en oeuvre - Direction Générale des
Services - Délégation générale à la proximité et aux relations aux habitants

27- 5174 - Campagne de recensement de la population 2023 - Indemnités test enquête Familles -
Service des Mairies d’Arrondissement


	Table des matières
	Désignation d’un secrétaire de séance
	Appel nominal
	Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2022
	1- Saisine du CVAL : Etude sur les besoins en nouveaux commerces dans le secteur de GerlandRapporteur : Gilles QUERRIEN / Clément ESCARAVAGE
	2- Saisine du CVAL : Développement de l’offre de logements étudiants dans le 7e arrondissementRapporteur : Michel COSTE / Lucie VACHER

	Fanny DUBOT
	3- 5128 - Lancement de l'opération n° 60BUPA22 "Budget participatif 2022 - Enveloppe globale" et affectation d'une partie de l'AP n° 2021-3, programme 00020 - Direction Générale des Services - Délégation générale à la proximité et aux relations aux habitants

	Clément ESCARAVAGE
	4- 5120 - Déploiement de la marque Ici C Local dans les marchés de plein vent, pour valoriser les produits alimentaires locaux et/ou issus de circuits courts. - Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat

	Bénédicte PASIECZNIK
	5- 5096 - Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire à titre gratuit avec l'association "Compost Jules Guesde" pour l'animation et la gestion du jardin partagé situé place Jules Guesde à Lyon (7ème arrondissement) sur un terrain communal - EI 07189 - Direction du Développement Territorial

	Luc VOITURIER
	6- 5053 - Lyon 7e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition au profit de l'association LE MAS, d'un local sis 4-6 rue Gilbert Dru, au sein de la Maison des Projets Gabriel Péri - EI 07257 - Direction Centrale de l'Immobilier

	Aurélie GRIES
	7- 5157 - Approbation du premier plan d'actions de la Ville de Lyon dans le cadre de la charte des Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens - Direction de la Santé

	Vincent MONOT
	8- 5171 - 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 : correction d'une erreur matérielle - Direction de la Mobilité Urbaine

	Luc VOITURIER
	9- 5126 - Aide à l'écorénovation du parc social à caractère patrimonial ou ancien : Lancement de l'opération n° 60SEECOS "Aide à l'éco-rénovation du parc social de logements construits avant 1948" et affectation d'une partie de l'AP 2021-2, programme 00016 - Approbation et autorisation de signature de la convention type d'attribution de subvention - Direction de l'Aménagement Urbain
	10- 5112 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de trois emprunts d'un montant total de 3 762 676 € relatifs à une opération d'acquisition-amélioration de 38 logements PLAI situés 142 cours Gambetta à Lyon 7ème - Direction des Finances

	Vincent MONOT
	11- 5089 - Approbation et autorisation de signature de la convention cadre pluriannuelle avec l'association "Agence Lyon Tranquillité Médiation" (ALTM), sise 33 rue Paul Duvivier à Lyon 7e - Attribution d'une subvention de fonctionnement général d'un montant de 320 000 euros - Direction du Développement Territorial

	Clément ESCARAVAGE
	12- 5080 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2023-2025 entre la Ville de Lyon et la Mission locale de Lyon, sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e - Attribution d'une subvention de fonctionnement général de 740 691 euros (1ère tranche) - Direction du Développement Territorial
	13- 5081 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2023-2025 entre la Ville de Lyon et l'association lyonnaise pour l'insertion économique et sociale (ALLIES), domiciliée 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e - Attribution d'une subvention de fonctionnement général de 768 734 euros (1ère tranche) - Direction du Développement Territorial
	14- 5082 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2023-2025 entre la Ville de Lyon et la Maison Métropolitaine d'Insertion pour l'Emploi (MMI'e), sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e - Attribution d'une subvention de fonctionnement général de 400 682 euros (1ère tranche) - Direction du Développement Territorial
	15- 5083 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2023-2025 entre la Ville de Lyon et l'Ecole de la 2ème chance "Rhône Lyon Métropole", sise 12 impasse des Chalets à Lyon 7e - Attribution d'une subvention de fonctionnement général de 64 000 euros (1ère tranche) - Direction du Développement Territorial

	Lucie VACHER
	16- 5086 - Attribution de subventions de fonctionnement dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation initiale 2023 pour un montant total de 40 100 euros - Direction du Développement Territorial
	17- 5091 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 14 566 774 euros aux MJC, centres sociaux, maisons de l'enfance ainsi qu'à différentes associations d'éducation populaire - Approbation et autorisation de signature des conventions d'application afférentes avec chacune des associations - Direction du Développement Territorial
	18- 5092 - Attribution d'une subvention de fonctionnement au FONJEP d'un montant de 701 167 euros à titre de participation financière aux postes de directeurs de 12 Maisons des Jeunes et de la Culture de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC - Direction du Développement Territorial

	Aurélie GRIES
	19- 5116 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires d'équipements de Petite Enfance pour un montant total de 5 173 765 euros - Exercice 2023 - Approbation d'une convention d'application financière type aux conventions cadre - Direction de la Petite Enfance

	Florence LECLUSE
	20- 5062 - Approbation de la convention d'application et attribution d'une subvention de 200 000 euros à l'association AFEV pour la poursuite du soutien au dispositif « Ambassadeurs du livre » au sein des écoles publiques lyonnaises pour l'année scolaire 2022-2023 (période janvier - 31 août 2023). - Direction de l'Education
	21- 5065 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires). - Direction de l'Education

	Yacine FEKRANE
	22- 5071 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs au titre de la saison 2022-2023 - Approbation de conventions cadre et de conventions d'application financière avec ces associations - Direction des Sports
	23- 5119 - Attribution d'une subvention d'investissement de 8 000 euros à l'association ANTS pour l'achat d'un vélo à électrostimulation - Approbation d'une convention mixte annuelle - Opération n° 60046586 "Soutien à l'équipement des clubs sportifs (subventions) 2021-2026", AP 2021-2, programme 00004 - Direction des Sports

	Benjamin ORGOGOZO
	24- 5035 - Approbation de la gratuité d'entrée aux étudiants lors de la nocturne étudiante du 16 mars 2023 au Musée des beaux-arts et au Musée d'art contemporain de Lyon dans le cadre du Pôle des Musées d'art - Direction des Affaires Culturelles
	25- 5017 - Halle Tony Garnier - Groupes frigorifiques - 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux, à Lyon 7ème - Opération n° 07026526 - Lancement des études de l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2021-2, programme n° 20005 - Direction de la Construction

	Fanny DUBOT
	26- 4735 - Médiateur de la Ville de Lyon - Modalités de mise en oeuvre - Direction Générale des Services - Délégation générale à la proximité et aux relations aux habitants
	27- 5174 - Campagne de recensement de la population 2023 - Indemnités test enquête Familles - Service des Mairies d'Arrondissement


