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Ordre du jour

Conseil du 7ème arrondissement
Séance du 1er mars 2023

Date: Mercredi 1 Mars 2023
Horaire: 18:30
Lieu: Salle du conseil

Désignation d’un secrétaire de séance

Appel nominal

Approbation du procès-verbal de la séance du 10 janvier 2023

1- Saisine du CVAL : Vœu sur la régulation des déplacements en trottinettes électriques
Rapporteurs : Michel PONS / Vincent MONOT

2- Saisine du CVAL : Végétalisation des voies de tramway
Rapporteurs : Michel PONS / Vincent MONOT

Florence LECLUSE

3- 5358 - Ouverture et dénomination du groupe scolaire Frida Kahlo à Lyon 7ème -Rentrée sco-
laire 2023/2024 - Direction de l’Education

4- 5359 - Ouverture et dénomination du groupe scolaire Wangari Maathai à Lyon 7ème - Rentrée
scolaire 2023/2024 - Direction de l’Education

Eugénie WIBER

5- 5310 - Plan d’actions "Lyon Ville hospitalière" 2022-2026 - Mission égalité et hospitalité

Bénédicte PASIECZNIK

6- 5395 - "Lyon en transition(s)" Rapport sur la situation en matière de développement durable
pour la Ville de Lyon - Année 2022 - Mission Transition écologique

7- 5336 - Lyon 7e - Avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif de valorisation des 21 et 23
décembre 2015, portant sur le Parc Blandan, consenti par la Métropole de Lyon au profit de la
Ville de Lyon, en vue de la modification de l’assiette foncière dudit bail - EI 07277 - N° inventaires
07277 B 001, 07277 B 002, 07277 C 001, 07277 D 001 et 07277 T 003-01 - Direction Centrale de
l’Immobilier
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8- 5076 - Programmation financière 2023 au titre du renforcement de la biodiversité urbaine -
Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant de 78
192 euros - Direction des Espaces Verts

Florence LECLUSE

9- 5308 - Approbation d’une convention de partenariat avec Santé publique France relative au
développement d’EQIS (Etude Qualitative des Impacts sur la Santé) de la qualité de l’air dans et
autour des établissements scolaires - Direction de l’Ecologie Urbaine

10- 5356 - Périmètres scolaires 2023 - Rentrée scolaire 2023 - Direction de l’Education

11- 5355 - Participation financière de la Ville de Lyon aux écoles primaires (maternelles et élémen-
taires) privées sous contrat d’association - Années scolaires 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025
et approbation du modèle de convention - Direction de l’Education

Vincent MONOT

12- 5180 - Attribution d’un fonds de concours à la Métropole de Lyon pour l’année 2023 dans le
cadre de l’opération n° 60023842 " Accompagnement des apaisements écoles (éclairage public,
espaces verts, accès) " - Direction de la Mobilité Urbaine

Yacine FEKRANE

13- 5349 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association Boxing Lyon United pour
l’organisation d’une rencontre internationale France-Arménie le 21 avril 2023 au Petit Palais des
Sports de Gerland à Lyon 7e - Direction des Sports

14- 5347 - Attribution d’une subvention de 6 000 euros à l’association Les Rebelyons pour l’orga-
nisation du tournoi de rugby "Ovalyon 2023" du 7 au 9 avril 2023 à la Plaine des Jeux de Gerland
à Lyon 7e - Direction des Sports

15- 5345 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association Spirit Academy Cheer &
Dance pour l’organisation du Championnat de Lyon 2023 de Cheerleading les 20 et 21 mai 2023
au Palais des Sports de Gerland à Lyon 7e - Direction des Sports

16- 5343 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association Sport Passion Développe-
ment pour l’organisation de la 2e édition du "Tournoi des Etoiles" le 27 mai 2023 au gymnase
Louis Chanfray à Lyon 2e - Direction des Sports

17- 5073- Attribution d’une subvention de fonctionnement de 209 000 euros au LOU Rugby SASP
- Approbation de la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et le LOU
Rugby SASP au titre de la saison 2022-2023
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Lucie VACHER

18- 5213 - Attribution de subventions à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudian-
te pour l’organisation de leurs projets et événements dans le cadre de l’appel à projets « initiatives
étudiantes 1ère phase - 2023 » - Direction des Affaires Culturelles

Aurélie GRIES

19- 5302 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale -
Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2023 phase
1 - Cabinet du Maire - Service des Relations Internationales

Luc VOITURIER

20- 5392 - Lancement de l’opération n°60SEECOS "Aide à l’éco-rénovation du parc social de lo-
gements 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

21- 5386 - Approbation de la convention de participation au financement de l’équipe d’animation
du dispositif de veille et d’accompagnement des copropriétés dans le cadre du programme opéra-
tionnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) métropolitain (2022-2024)
- Direction de l’Aménagement Urbain

22- 5391 - Lyon 7e - Projet Urbain Partenarial Duvivier-Cronstadt - Autorisation de signature d’un
avenant n° 1 à la convention de Projet Urbain Partenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de
Lyon et la SCI BERTHELOT - Direction de l’Aménagement Urbain

23- 5389 - Lyon 7e - Projet Urbain Partenarial Duvivier-Cronstadt - Autorisation de signature d’un
avenant n° 1 à la convention de Projet Urbain Partenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de
Lyon et l’Indivision Duval Aménagement/Vilogia - Autorisation de signature de l’avenant n° 1
à la convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon -
Direction de l’Aménagement Urbain

Aurélie GRIES

24- 5312 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnai-
res d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 5 199 609 euros - Exercice 2023 -
Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadre - Direction
de la Petite Enfance



 

Ordre du jour - Mercredi 1 Mars 2023

4

25- 5332 - Approbation et autorisation de signature d’une convention d’occupation temporaire
du domaine public communal au profit de l’Association Lyonnaise pour L’Insertion Economique
et Sociale (ALLIES) pour l’utilisation d’une salle de formation située au 60-62 rue du Professeur
Rochaix - 69003 Lyon - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 6 700
euros euros au titre de l’année 2023. Approbation et autorisation de signature de conventions -
Direction de la Petite Enfance

Benjamin ORGOGOZO

26- 5305 - Attribution de subventions de fonctionnement à 27 structures culturelles dans le do-
maine des arts visuels, des arts vivants, du cinéma et de la littérature, sur les enveloppes Fonds
d’Intervention Culturel - FIC, CASINO et Fonds d’Intervention des Musiques Actuelles - FIMA,
pour un montant global de 571 000 € - Approbation de conventions - Direction des Affaires Cul-
turelles

27- 5307 - Attribution de subventions de fonctionnement aux huit lieux conventionnés « Scènes
découvertes » pour un montant global de 440 000 € sur les enveloppes Fonds d’Intervention Cul-
turel et Fonds d’Intervention Musiques Actuelles - Approbation de conventions - Direction des
Affaires Culturelles

28- 5449 - Approbation de six conventions d’occupation gratuites et temporaires du domaine
public pour l’organisation d’expositions d’arts plastiques à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or -
Direction des Affaires Culturelles

29- 5266 - Approbation d’un tarif spécifique pour les personnes en situation de handicap dans le
cadre de la présentation du spectacle « 30 » en LSF les 11 et 12 mars 2023 au CHRD - Direction
des Affaires Culturelles

Eugénie WIBER

30- 5079 - Lyon 7e - DITEP Marie Dubost - Approbation de la convention d’occupation temporaire
au profit de l’association les PEP 69/Métropole de Lyon avec la gratuité partielle d’un tènement
bâti situé 13 rue Challemel Lacour - EI 07004 - Direction Centrale de l’Immobilier

31- 5344 - Gratuités partielles de frais de locations et/ou de captations audiovisuelles accordées
aux associations et autres organismes pour un montant de 6 040,23 euros HT - Direction Centrale
de l’Immobilier
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Fanny DUBOT

32- 5289 - Attribution de subventions et ou compléments de subventions à divers organismes -
Exercice 2023 - Approbation d’une convention d’application type aux conventions cadres pour
les subventions de fonctionnement - Direction des Finances
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