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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT DU MERCREDI 4 DECEMBRE 2019

Date: Mercredi 4 Décembre 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 5 novembre 2019

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

874 - 30981 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la Société en commandite par actions Fon-
cière d’Habitat et Humanisme pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 89
202,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration d’un logement PLAI située 78,
cours Charlemagne à Lyon 2e

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

875 - 31187- Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SA régionale d’HLM de Lyon pour la
souscription de deux emprunts d’un montant total de 2 992 500 euros relatifs à une opération de
réhabilitation de 150 logements PAM située 51, rue Smith et 32 à 36, rue Quivogne à Lyon 2e

Maryll GUILLOTEAU

876 - 31276 - Fête des Lumières 2019 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat
et de partenariat.
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Xavier CALMARD

877 - 31284 - Nouvelle proposition de délimitation de zones de présence d’un risque de mérule
sur le territoire de la commune de Lyon.

Inès de LAVERNEE

878 - 31318 - EI 02056 - Mise en conformité de l’Etablissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) du
Centre d’échange Lyon-Perrache à Lyon 2ème - Lancement de l’opération 02056004 et affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 20002.

Maryll GUILLOTEAU

879 - 31338 - EI 02013 - Théâtre des Célestins - cuvelage et plancher salle Célestine et locaux
attenants (subventions) - 1 place des Célestins à Lyon 2ème - Adaptation de l’opération 02013001
et affectation d’une partie complémentaire de l’AP 2015-1, programme 20005.

Sophie DESCOUR

880- 31340 - Programmation Projet Educatif Territorial (PEdT) temps scolaire - Attribution des
séjours classes transplantées de janvier à juin 2020 et inscriptions budgétaires.

Denis BROLIQUIER

881 - 31398 - Rémunération des agents recenseurs – campagne de recensement de la population
2020.

Denis BROLIQUIER

882 - 31410 - Projet d’expérimentation de la vidéo verbalisation.

Denis BROLIQUIER

883 - 31656 - Transfert de gestion de locaux associatifs - Mairie du 2ème arrondissement
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Denis BROLIQUIER

884 - Transfert de gestion de locaux associatifs - Mairie du 2ème arrondissement

Denis BROLIQUIER

885 - Salle familiale et associative Lamartine - Modalités de gestion et tarification.
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