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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2E
ARRONDISSEMENT DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

Date: Lundi 9 Septembre 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 17 juin 2019

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Alexandra de BROSSE

837 - Salles transférées - Modification des tarifs des salles associatives et mise à disposition de la
salle du Bon Accueil.

Denis BROLIQUIER

838 - Examen et adoption de l’état spécial du 2e arrondissement pour l’exercice 2019 - Décision
Modificative n°2.

Jean-Stéphane CHAILLET

839 - 30198 - Garantie sollicitée à hauteur de 50% par la SAHLMAS pour la souscription d’un
emprunt d’un montant de 4 500 000,00 euros relatif à une opération de construction du siège
social du CCAS située 66, cours Suchet à Lyon 2e.
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Inès de LAVERNEE

840 - 30739 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2019 aux asso-
ciations gestionnaires d’équipements de petite enfance pour un montant total de 3 329 480 euros
- Approbation du modèle de convention d’application financière.

Maryll GUILLOTEAU

841 - 30753 - Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 100 000 euros
à des structures de création et de diffusion artistique - Enveloppe lieux de spectacles et autres
lieux culturels - Approbation de conventions d’application entre la Ville de Lyon et diverses as-
sociations.

Maryll GUILLOTEAU

842 - 30765 - Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat.

Maryll GUILLOTEAU

843 - 30766 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2019 -
Approbation de conventions types.

Philippe GIBERT

844 - 30802 - Lyon 2e - Zone d’aménagement concerté (ZAC) Confluence phase 2 - Modification
n° 4 du programme des équipements publics (PEP).

Jean-Stéphane CHAILLET

845 - 30806 - Dispositif Trait d’Union - 2ème session - Attribution de subventions à divers clubs
sportifs - Approbation de conventions.

Xavier CALMARD

846 - 30812 - Soutien à la vie associative et structures assimilées relatif à l’action internationale
- Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux 2019 phase 2 -
Lancement de l’Appel à Projets Internationaux 2020.
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Jean-Stéphane CHAILLET

847 - 30865 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 10 Maisons des jeunes et de
la culture (MJC) de Lyon et à l’association Com Expression pour un montant total de 1 844 874
euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations.

Jean-Stéphane CHAILLET

848 - 30870 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère
socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à des-
tination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières - Pro-
grammation complémentaire 2019 pour un montant total de 19 670 euros.

Jean-Stéphane CHAILLET

849 - 30877 - Ajustement de la subvention de fonctionnement général attribuée au groupement
d’intérêt public Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi, sise 24 rue Etienne Rognon à
Lyon 7e fixée à 500 852 euros au lieu de 667 802 euros - Ajustement de la subvention de fonctionne-
ment général attribuée à l’association lyonnaise pour l’insertion économique et sociale (ALLIES),
sise 24 rue Etienne Rognon à Lyon 7e fixée à 760 918 euros au lieu de 593 968 euros - Approbation
et autorisation de signature des conventions d’application afférentes.

Jean-Stéphane CHAILLET

850 - 30878 - Approbation et autorisation de signature du Pacte territorial d’insertion pour l’em-
ploi (PTIE).

Jean-Stéphane CHAILLET

851 - 30879 - Programmation financière complémentaire 2019 au titre de la politique de la ville
- volets lien social et éducation, Fonds Associatif Local (FAL) et du Fonds d’Initiatives Locales
(FIL) au titre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise (convention territoriale
2015-2020 de Lyon) pour un montant total de 27 600 euros.

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

852 - 30880 - Attribution de subventions de fonctionnement à 2 associations dans le cadre de la
santé, au titre de l’année 2019 pour un montant total de 15 000 euros.
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Inès de LAVERNEE

853 - 30884 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des
actions en direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2019 pour un
montant total de 47 234 euros.

Jean-Stéphane CHAILLET

854 - 30887 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’or-
ganisation de la 6e édition du "Lyon Urban Trail by night", le samedi 2 novembre 2019 - Appro-
bation d’une convention mixte.

Sophie DESCOUR

855 - 30900 - Approbation de la programmation PEDT 2019/2020: temps scolaire - temps péris-
colaire et CEL/CLAS/REAAP.

Maryll GUILLOTEAU

856 - 30911 - Bâtiment Porche - Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique
"Marché Gare" - Opération n° 02219002 - Adaptation du montant de l’opération et affectation
d’une partie l’autorisation de programme 2015-1 -Programme 00001 - Adaptation de la partici-
pation financière de la Ville de Lyon dans le cadre de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme.

Véronique BAUGUIL

857 - 30688 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées
(animation, protection de la santé, développement réseaux) pour un montant de 34 025 euros -
Autorisation de signer les conventions de financement.

Philippe GIBERT

858 - 30928 - Projet de mise en oeuvre de la vidéo verbalisation.
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