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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2EME
ARRONDISSEMENT DU MARDI 19 MARS 2019

Date: Mardi 19 Mars 2019
Horaire: 18:00
Lieu: salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès verbal de la séance du 10 janvier 2019

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Maryll GUILLOTEAU

769 - 30068 - EI 02013 - Théâtre des Célestins - Travaux relatifs aux cuvelage et planchers de la Salle
Célestine et des locaux attenants - 1 place des Célestins - Lyon 2ème - Lancement de l’opération
n° 02013001 et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 20005 - Direction de la Gestion
Technique des Bâtiments

Philippe GIBERT

770 - 29889 - Lyon 2e - Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’ouverture au public des
cours de l’Hôtel Dieu entre la Métropole de Lyon, la société SAS Hôtel-Dieu Lyon Presquîle et la
Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain

Sophie DESCOUR

771 - 29959 - Périmètres scolaires - Direction de l’Education
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Sophie DESCOUR

772 - 30142 - Lyon 1er Fermeture de lécole maternelle Claude Lévi-Strauss à compter de la rentrée
scolaire 2019/2020 - Direction de l’Education

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

773 - 29974 - Approbation dune convention relative aux modalités de cession de droits, à titre
gratuit, portant sur des photographies et documents appartenant au fond darchives de la Maison
dIzieu - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

774 - 30048 - Attribution de subventions de fonctionnement à neuf associations pour un montant
global de 66 000 euros sur le fonds dintervention culturel (FIC) et fonds dintervention musiques
actuelles (FIMA) - Approbation d’une convention d’application - Direction des Affaires Cultu-
relles

Maryll GUILLOTEAU

775 - 30073 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 60 000 euros au comité des fêtes
de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon - Approbation d’une convention d’application -
Direction des Evénements et Animations

Maryll GUILLOTEAU

776 - 30075 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association AOA Production, pour
l’organisation de la 8e édition du Festival "Les Intergalactiques", du 25 au 30 avril 2019 - Direction
des Evénements et Animations

Maryll GUILLOTEAU

777 - 30079 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Lyon bande dessinée
organisation, pour l’organisation de la 14e édition du Festival de la bande dessinée de Lyon, du 7
au 9 juin 2019 - Approbation d’une convention cadre - Direction des Evénements et Animations
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Maryll GUILLOTEAU

778 - 30080 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association Antenne Mobile d’Acti-
on Culturelle, pour l’organisation des 34e rencontres de conteurs en Rhône-Alpes, "Paroles en
Festival", du 10 au 25 mai 2019 - Direction des Evénements et Animations

Jean-Stéphane CHAILLET

779 - 30083 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Lyon Ultra Run, pour
l’organisation de la 12e édition de "Lyon Urban Trail", le dimanche 7 avril 2019 - Approbation
d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations

Jean-Stéphane CHAILLET

780 - 30085 - Attribution d’une subvention de 35 000 euros au Comité Bouliste Départemental
du Rhône et Métropole de Lyon, pour l’organisation du Trophée des Clos Boulistes de la Ville
de Lyon d’avril à septembre 2019, et des Tournois Boulistes de Pentecôte du 8 au 10 juin 2019 -
Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations

Xavier CALMARD

781 - 29908 - 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) 2019 - 1ère
phase - Direction des Relations Internationales

Jean-Stéphane CHAILLET

782 - 29912 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association "Lyon Haidong Gumdo"
Lyon 2e pour la participation du club au 34e Festival International des Arts Martiaux à l’Accor-
Hotel Arena le 23 mars 2019 - Direction des Sports

Jean-Stéphane CHAILLET

783 - 29988 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association Lyon Hockey Club pour
l’organisation du Tournoi International "Confluence Cup" des U13 les 21, 22 et 23 avril 2019 à la
patinoire Charlemagne - Direction des Sports
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Aurélie BONNET SAINT GEORGES

784 - 29999 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les discrimi-
nations, de l’égalité et des droits des citoyens pour un montant de 113 000 euros - Exercice 2019
- Direction du Développement Territorial

Denis BROLIQUIER

785 - Création de la commission mixte de la mairie du 2e arrondissement (article L2511-21 du
CGCT).
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