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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2EME
ARRONDISSEMENT DU LUNDI 17 JUIN 2019

Date: Lundi 17 Juin 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 6 mai 2019

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Jean-Stéphane CHAILLET

812 - 30440 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en
difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, san-
té/personnes SDF) pour un montant de 1 380 070 euros - Autorisation de signer les conventions
de financement - Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance

Véronique BAUGUIL

813 - 30453 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées
(animation, protection de la santé, développement réseaux, aides ménagères, foyers-restaurants)
pour un montant de 400 225 euros - Autorisation de signer les conventions de financement -
Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance

Sophie DESCOUR

814 - 30539 - Groupe scolaire Alix - Réaménagement phase 2 - 38, rue Smith Lyon 2ème - Opération
n°02009540 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1, programme n° 00006 - Direction de la Construction
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Maryll GUILLOTEAU

815 - 30540 - Théâtre des Célestins - Renouvellement du système informatisé du cintre - 4 Rue
Charles Dullin, 69002 Lyon - opération n°02013003 - Lancement des travaux de l’opération et
affectation complémentaire dune partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme
00005 - Direction de la Construction

Grégory SANSOZ

816 - 30460 - Lyon 2e - Requalification du Quai Perrache - Approbation d’une Convention de
Transfert de Maïtrise d’Ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lancement de
l’opération 62010001 "Requalification du Quai Perrache" - Affectation d’une partie de l’AP n°
2015-2 Programme 00012 - Direction de l’Aménagement Urbain

Xavier CALMARD

817- 30616 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association M ton Marché (anci-
ennement Association pour le Développement et la Promotion des Marchés - ADPM) pour la
réalisation de l’opération "1 Marché, 1 Chef, 1 Recette" - Direction de l’Economie du Commerce
et de l’Artisanat

François ROYER

818 - 30686 - Attribution de subventions pour un montant total de 20 000 euros à des associations
de commerçants, en soutien à la Fête de l’été organisée le 23 juin 2019 dans le cadre de "l’opération
nationale de revitalisation des commerces de centre-ville impactés par le mouvement des gilets
jaunes" - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Jean-Stéphane CHAILLET

819 - 30625 - Conventions de dons alimentaires par la Ville de Lyon à des associations d’aide
alimentaire habilitées - Direction de l’Education

Sophie DESCOUR

820 - 30690 - Ecole maternelle Lévi-Strauss - Abrogation de la délibération n° 2019/4532 du Con-
seil municipal du 25 mars 2019 et modification de la délibération n° 2019/4533 - Direction de
l’Education
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Maryll GUILLOTEAU

821- 30317 - Attribution de subventions de fonctionnement à quatorze associations du secteur
des musiques actuelles sur lenveloppe FIMA pour un montant global de 83 000 € - Approbation
dune convention cadre avec lassociation After effects - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

822 - 30593 - Attribution de subventions de fonctionnement à 13 associations culturelles du do-
maine des musiques classiques et contemporaines pour un montant global de 130 000 euros -
enveloppe "Casino"- Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

823 - 30594 - Attribution de subventions de fonctionnement à 20 associations du secteur Arts
Visuels pour un montant total de 131 800 € - enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) et
Casino - Approbation de conventions d’applications - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

824 - 30626 - Attribution de subventions de fonctionnement à 41 lieux et compagnies uvrant dans
le domaine du théâtre pour un montant global de 214 500 euros - enveloppe FIC (Fonds d’Inter-
vention Culturel) - approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

825 - 30629 - Approbation dune convention dobjectifs entre la Ville de Lyon et lassociation Les
Grands Concerts pour les années 2019, 2020 et 2021 - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

826 - 30630 - Approbation dune convention doccupation temporaire du domaine public à titre
gratuit entre la Ville de Lyon et lAssociation 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 2019-2020 - Direction
des Affaires Culturelles
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Maryll GUILLOTEAU

827 - 30643 - Approbation de conventions d’objectifs multipartite entre la Ville de Lyon et les
associations Réseau-Le Périscope et la MJC Confluence-Marché Gare - 2019 à 2022 - Direction
des Affaires Culturelles

Xavier CALMARD

828 - 30588 - Jardins partagés - Conventions avec l’association "Les jardins suspendus de Perrache"
et la MJC Presqu’Ile Confluence pour les jardins partagés situés sur les toits du Centre d’Echange
Lyon Perrache (Lyon 2ème), côté Rhône et Saône - Approbation et autorisation de signature -
Direction des Espaces Verts

Xavier CALMARD

829 - 30726 - Lancement des travaux de l’opération n° 60078001 "Végétalisation Presqu’île" et
affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme n° 00012, pour un montant de 600 000
euros - Direction des Espaces Verts

Jean-Stéphane CHAILLET

830 - 30544 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association Lyon VTT, pour l’or-
ganisation de la 17e édition de "Lyon Free Bike", du 7 au 8 septembre 2019 - Approbation d’une
convention mixte - Direction des Evénements et Animations

Jean-Stéphane CHAILLET

831 - 30546 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë Kayak Lyon
Oullins Mulatière, pour l’organisation de la manifestation "Lyon Kayak", du 21 au 22 septembre
2019 - Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations

Jean-Stéphane CHAILLET

832 - 30548 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité Départemental de la Retraite
Sportive du Rhône et de Lyon Métropole, pour l’organisation de la 4e édition du "NordicWalkin’
Lyon", du 12 au 13 octobre 2019 - Direction des Evénements et Animations
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Maryll GUILLOTEAU

833 - 30554 - Programmation de la Fête de la Musique 2019 - Attribution de subventions aux as-
sociations pour un montant total de 26 080 euros - Approbation de conventions types - Direction
des Evénements et Animations

Jean-Stéphane CHAILLET

834 - 30478 - Dispositif Trait d’Union - Attribution de subventions à divers clubs sportifs - Appro-
bation de conventions d’application - Direction des Sports

Alexandra de BROSSE

835 - 30278 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 61 600
euros à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives associatives locales - Direction
du Développement Territorial

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

836 - 30486 - Programmation financière 2019 au titre de la réduction des risques sanitaires et
préventions santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale
- Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de
205 900 euros et autorisation de signature de la charte dite "Déclaration de Paris" dans le cadre
de "Villes sans sida - les villes s’engagent" - Direction du Développement Territorial
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