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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019

Date: Mardi 5 Novembre 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 9 septembre 2019

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Maryll GUILLOTEAU

859 - 31030 - Lancement des travaux de conservation et de restauration de deux tableaux classés
Monuments Historiques de l’église Saint-Nizier - Approbation de deux conventions financières
pour la perception de fond privés - Offres de concours - Demande de subvention auprès de la
Direction régionale des affaires culturelles.

Maryll GUILLOTEAU

860 - 31032 - Attribution de subventions de fonctionnement à 12 associations œuvrant dans le
domaine du théâtre, des arts du cirque, du cinéma, des musiques actuelles, classiques et de la
création numérique pour un montant global de 110 500 € - enveloppe FIC (Fonds d’Intervention
Culturel). Approbation de conventions

Maryll GUILLOTEAU

861 - 31035 - Attribution d’une subvention d’investissement de 24 000 euros aux Hospices Civils
de Lyon pour la restauration des décors sculptés de la chapelle intérieure Sainte-Marthe (Chapelle
de l’Hôtel-Dieu) - Approbation et autorisation de signature de la convention d’investissement
correspondante - Lancement de l’opération n° 02SEHCL4 financée par affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-3 "Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020",
programme 20005
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Maryll GUILLOTEAU

862 - 31057 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2019 -
Approbation de conventions types

Maryll GUILLOTEAU

863 - 31058 - Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat

Jean-Stéphane CHAILLET

864 - 31060 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de
conventions

François ROYER

865 - 31086 - Lyon 2e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine
public à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit du ministère des Armées et relative
à la mise à disposition d’un local pour l’opération Sentinelle au sein du Centre d’échanges de
Lyon-Perrache - CELP (EI 02 056)

Philippe GIBERT

866 - 31090 - Lyon 2e - Acquisition par la Ville de Lyon d’un appartement et d’une cave, sis 13 rue
de la Poulaillerie, 2 rue des Forces, préemptés par la Métropole de Lyon en vue de la rationali-
sation et de l’extension du Musée de l’imprimerie et de la communication graphique - EI 02012
- N° inventaire 02012A012, 02012A13 - Lancement de l’opération 02012524 et affectation d’une
partie de l’AP 2015-1 "Aménagements culture et patrimoine 2015-2020" programme 00005.

François ROYER

867 - 31100 - Fêtes de fin d’année - Illumination et animations 2019 : attributions de subventions
d’un montant total de 143 616 euros (illuminations) et 22 523 euros (animations) aux associations
de commerçants - Approbation de conventions d’application mixte.
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Denis BROLIQUIER

868 - 31102 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à la Chambre de Commerce et d’Indu-
strie Lyon Métropole dans le cadre des Trophées du Commerce

François ROYER

869 - 31104 - Attribution de subventions à diverses associations pour un montant total de 127 264
euros dans le cadre de l’opération nationale "revitalisation et animation des commerces"

Sophie DESCOUR

870 - 31112 - Approbation de la programmation PEdT 2019/2020 : temps scolaire/temps péris-
colaire : ajustements et compléments

Philippe GIBERT

871 - 31003 - Compte-rendu faisant suite à la délibération n° 2018/4243 du 19 novembre 2018 por-
tant sur l’approbation de la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement
de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la
Ville de Lyon.

Inès de LAVERNEE

872 - 30833 - Rapport d’activités de la commission communale pour l’accessibilité de la Ville de
Lyon - Années 2017-2018.

Denis BROLIQUIER

873 - Examen et adoption de l’état spécial du 2e arrondissement pour l’exercice 2020

DOSSIER POUR INFORMATION (non soumis au vote)

Grégory SANSOZ

874 - 31208 - Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon
- Année 2018
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