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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2EME
ARRONDISSEMENT DU 10 JANVIER 2019

Date: Jeudi 10 Janvier 2019
Horaire: 17:00
Lieu: salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2018

- Pouvoir

Dossiers pour avis

Jean-Stéphane CHAILLET

747 - 29550 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou
de haut niveau au titre de la saison 2018-2019 - Signature de conventions avec ces associations.

Jean-Stéphane CHAILLET

748 - 29560 - Approbation de la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon
et la SASP LHC "Les Lions" pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020.

Sophie DESCOUR

749 - 29565 - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et
élémentaires).
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Maryll GUILLOTEAU

750 - 29577 - Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux conventionnés "Scènes dé-
couvertes" et "Scènes de Musiques" Actuelles pour un montant global de 475 000 EUR sur les
enveloppes Fond d’Intervention Culturel et Fonds d’Intervention Musiques Actuelles - Appro-
bation de conventions d’objectifs triennales.

Maryll GUILLOTEAU

751 - 29686 - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’association Quais du Polar, pour
l’organisation de la 15e édition du Festival "Quais du Polar", du 29 au 31 mars 2019 - Approbation
d’une convention cadre.

Jean-Stéphane CHAILLET

752 - 29689 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 5 319 704
euros aux 11 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon, à l’association Com’Expression et
au Réseau Rhône Ain Saône des MJC - Approbation et autorisation de signature des conventions
d’application avec chacune des associations gestionnaires.

Jean-Stéphane CHAILLET

753 - 29691 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un montant de 701
167 euros à titre de participation financière aux postes de directeurs des 11 Maisons des Jeunes
et de la Culture (MJC) de Lyon et au poste de directeur de l’association de gestion du Pôle 9 -
Approbation et autorisation de signature des conventions financières afférentes entre la Ville de
Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC et l’association de gestion du Pôle 9.

Jean-Stéphane CHAILLET

754 - 29692 - Approbation et autorisation de signature d’une convention cadre 2019-2021 entre la
Ville de Lyon et le Centre Régional Information Jeunesse Auvergne Rhône-Alpes (CRIJ), 66 cours
Charlemagne - 69002 LYON.

Jean-Stéphane CHAILLET

755 - 29700 - Approbation et autorisation de la signature d’une convention de mise à disposition
d’un local du domaine privé à titre gratuit, situé 41 rue Smith à Lyon (2ème arrondissement) au
profit de l’association "AJ2 Permanence Emploi" - Ensemble immobilier 02058.
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Sophie DESCOUR

756 - 29705 - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre pluriannuelle avec
l’association " EbulliScience ", sise 12 rue des Onchères - BP 112 - 69512 Vaulx en Velin et attribu-
tion d’une subvention de fonctionnement pour un montant de 97 700 euros.

Jean-Stéphane CHAILLET

757 - 29747 - Nouveau dispositif de soutien aux initiatives des clubs sportifs : dispositif "Trait
d’union".

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

758 - 29171 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM ICF Habitat Sud Est Méditerranée
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 6 183 632,00 euros relatifs à une
opération d’acquisition en VEFA de 62 logements (30 logements PLUS, 16 logements PLAI et 16
logements PLS) située rue Dugas Montbel à Lyon 2e.

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

759 - 29174 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM ICF Habitat Sud Est Méditerranée
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 4 263 664,00 euros relatifs à une
opération d’acquisition en VEFA de 42 logements (20 logements PLUS, 11 logements PLAI et 11
logements PLS) située ilôt G, rue Denuzière à Lyon 2e.

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

760 - 29176 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Rhône Saône Habitat pour la
souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 985 893,00 euros relatifs à une opération
de construction de 30 logements (20 logements PLUS, 10 logements PLAI) située ilôt C2 Nord,
ZAC Lyon Confluence à Lyon 2e.

Denis BROLIQUIER

761 - 29142 - Commissions mixtes prévues à l’article L 2511-21 du code général des collectivités
territoriales - Principes communs de fonctionnement.
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Denis BROLIQUIER

762 - 29180 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie
du 2ème arrondissement.

Denis BROLIQUIER

763 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie du 2ème
arrondissement.

Denis BROLIQUIER

764 - 29818 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie
du 2ème arrondissement.

Denis BROLIQUIER

765 - 29827 - Inventaire des équipements de proximité du Conseil d’arrondissement de la mairie
du 2ème arrondissement.

QUESTIONS ECRITES

Jean-Stéphane CHAILLET

766 - Sans Domicile Fixe.

Alexandra de BROSSE

767 - Gestion des Conseils de quartier.

François ROYER

768 - Ouverture systématique des commerces le dimanche.
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