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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT DU 6 NOVEMBRE 2018

Date: Mardi 6 Novembre 2018
Horaire: 18:00
Lieu: salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séances

- Appel nominal

- Approbation du procès verbal de la séance du 10 septembre 2018

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Denis BROLIQUIER

725 - 28813 Convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon

Jean-Stéphane CHAILLET

726 - 28893 Lyon - Tokyo 2020 - Pékin 2022 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau -
Approbation de conventions

Maryll GUILLOTEAU

727 - 28898 Attribution de subventions de fonctionnement à six associations pour un montant
global de 88 900 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel (FIC) - Approbation de conventions
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Inès de LAVERNEE

728 - 28914 Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 13 300 euros en fa-
veur de l’association Célestine, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants "Céles-
tine" sis 1 place des Célestins à Lyon 2ème , pour les travaux d’installation de la climatisation.
Approbation et autorisation de signature de la convention.

Inès de LAVERNEE

729 - 28915 Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 22 300€ en faveur
de l’association Union Familiale de Perrache, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes
enfants « Cocon de Blandine », sis 7 rue Marc Antoine Petit à Lyon 2ème, pour de l’achat de
matériels et mobiliers. Approbation et autorisation de signature de la convention.

François ROYER

730 - 28948 Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2018 : attributions de subventions
d’un montant total de 148 495 euros (illuminations) et 25 030 euros (animations) aux associations
de commerçants - Approbation de conventions

Denis BROLIQUIER

731 - 28982 Rémunération des agents recenseurs – campagne de recensement de la population
2019

Philippe GIBERT

732 - 29000 Lyon 2è - Avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine à titre gratuit
consentie par la Ville de Lyon au profit du Ministère des Armées et relative à la mise à disposition
d’un local pour l’opération Sentinelle au sein du Centre d’Echange de Lyon Perrache - EI: 02 056

Denis BROLIQUIER

733 - Examen et adoption de l’état spécial du 2ème arrondissement pour l’exercice 2019.
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Denis BROLIQUIER

734 - 28950 Attribution d’une subvention de 10 000 euros à la Chambre de Commerce et d’Indu-
strie Lyon Métropole dans le cadre des trophées du Commerce

Denis BROLIQUIER

735 - 28952 Elaboration du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole de Lyon - Débat
sans vote sur les orientations générales du règlement local de publicité métropolitain

Sophie DESCOUR

736 - 29088 Programmation PEDT Temps scolaire et périscolaire 2018-2019 : ajustements et com-
plèments

Grégory SANSOZ

737 - 29205 Création d’une zone à faible émissions (ZFE) sur le territoire de la Métropole de Lyon
- Avis des communes concernées.

Jean-Stéphane CHAILLET

738 - 28944 Attribution de subventions de fonctionnement général (2èmes tranches) pour la Mai-
son des jeunes et de la culture Presqu’île Confluence, 28 quai Rambaud - Lyon 2ème et la MJC
Montchat, Espace Elsa Triolet - 53 rue Charles Richard - Lyon 3ème pour un montant total de 534
471 euros

DOSSIER POUR INFORMATION

Grégory SANSOZ

739 - 28985 Situation en matière de développement durable - Année 2017
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