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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT DU LUNDI 3 DECEMBRE 2018

Date: Lundi 3 Décembre 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 6 novembre 2018

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Xavier CALMARD

740 - 29030 Lancement de la phase 2 de l’opération n° 60024663 "Rénovation des sanitaires an-
ciens et automatiques 2015-2020" et affectation complémentaire de l’autorisation de programme
2015-3, programme 20012

Maryll GUILLOTEAU

741 - 29082 Approbation d’un avenant à la convention de mise à disposition de locaux à titre
gratuit entre la Ville de Lyon et l’Association Les Grands Concerts relative à la mise à disposition
de la Chapelle de la Trinité sise 29 rue de la Bourse à Lyon 2ème – EI 02112.

Inès de LAVERNEE

742 - 29144 - Autorisation de signer l’avenant n°3 au Contrat Enfance Jeunesse 3ème génération
2015-2018 en vue d’intégrer l’augmentation de l’offre d’accueil en 2018
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Sophie DESCOUR

743 - 29152 - Programmation Projet éducatif territorial (PEdT) Temps scolaire - Attribution des
séjours classes transplantées de janvier à juin 2019 et inscriptions budgétaires

Maryll GUILLOTEAU

744 - 29195 Théâtre des Célestins - Renouvellement du système informatisé du cintre - 4 Rue Char-
les Dullin, 69002 Lyon - opération n°02013003 - Lancement des études de l’opération et affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00005.

Maryll GUILLOTEAU

745 - 29081 - Approbation d’un avenant à la convention dobjectifs 2015-2018 entre l’Etat, la Région
Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et l’association GRAME Centre National de Création
Musicale pour lannée 2019 - Direction des Affaires Culturelles

Denis BROLIQUIER

746 - 29059 Attribution de subventions à divers organismes - Exercice 2019- Approbation d’une
convention d’application types au conventions cadres pour les subventions de fonctionnement
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