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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020

Date: Mercredi 16 Septembre 2020
Horaire: 18:00
Lieu: salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation des procès-verbaux des séances du 12 et 22 juillet 2020

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Roland BERNARD

08 - 133 - Lyon 2e – Echange foncier sans soulte de parcelles entre la Ville de Lyon et la Métro-
pole de Lyon situées aux abords de l’église Saint Bonaventure - EI 02052 - N° inventaire entrant
02052T002-01 – sortant 02052T001-02 Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gra-
tuites 2015-2020 », programme 00020, AP n° 2015-1

Roland BERNARD

09 - 135- Lyon 2e - Place Bellecour - Modificatif de l’état descriptif de division en volumes et
échange sans soulte entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon des volumes n° 5 et n° 9
en vue de la régularisation foncière des sanitaires publics - EI 02015 - numéros d’inventaire -
Entrant : 02015V001 - 02015V002 - Sortant : 02015A000 - Opération n° 60021836 « Frais notariés
pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP n° 2015-1

Jean-Stéphane CHAILLET

10 - 874 - Adaptation des droits de stationnement à la réglementation de la zone à faibles émissi-
ons (ZFE) de la Métropole de Lyon
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Jean-Stéphane CHAILLET

11 - 1048 - Projet de prolongation de l’expérimentation de la vidéo verbalisation sur plusieurs
voies de la Presqu’île et de ses abords

Roland BERNARD

12 - 1014 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production du logement social - Adapta-
tion de l’opération 60059005 - Affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3, program-
me 00016 - Autorisation de signature de conventions.

Pauline GROSJEAN

13 - 813 - Approbation de la programmation PEdT 2020/2021.

Pauline GROSJEAN

14 - 934 - Signature d’une convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles et attribution
d’une subvention exceptionnelle pour le soutien et le développement du dispositif des clubs CLA
« Coup de pouce langage »

Pauline GROSJEAN

15 - 1117 - Modalités de remboursement des activités périscolaires municipales durant la période
du 16 mars au 3 juillet 2020

Maryll GUILLOTEAU

16 - 888 - Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 149 975 € à des
structures de création et de diffusion artistique - Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux cul-
turels - Approbation de conventions d’application entre la Ville de Lyon et diverses associations

Maryll GUILLOTEAU

17 - 889 - Attribution de subventions de fonctionnement à 24 associations oeuvrant dans le domai-
ne du théâtre, des arts du cirque, du cinéma, des musiques actuelles, classiques et de la création
numérique pour un montant global de 103 500 € - enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel)
- FIMA (Fonds d’Intervention Musiques Actuelles) et "Casino" - Approbation de conventions
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Maryll GUILLOTEAU

18 - 930 - Soutien aux associations porteuses de projets sélectionnés dans le cadre de la manife-
station Fêtons l’été 2020 –« Tout l’monde dehors » annulés du fait de la crise sanitaire

Maryll GUILLOTEAU

19 - 966 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2020 -
Approbation de conventions

Maryll GUILLOTEAU

20 - 1009 - Suite de la programmation du festival « Tout l’monde dehors » dans le cadre de la
manifestation Fêtons l’été 2020

Pierre OLIVER

21 - Délégation du Conseil d’arrondissement au Maire du 2e arrondissement pour préparer, pas-
ser, exécuter et régler les marchés à procédure adaptée.

Stéphanie STAN

22 - Adaptation des tarifs des salles associatives et des règlements intérieurs transférées à la Mai-
rie du 2ème arrondissement.

Stéphanie STAN

23 - Lyon 2ème – Locaux associatifs 32 cours Bayard – Signature d’une convention d’occupation
temporaire du domaine public au profit de l’association SMD Lyon - EI N° 02062.

Pierre OLIVER

24 - Désignation de représentants du Maire et du Conseil d’arrondissement auprès de diverses
associations
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Pierre OLIVER

25 - Lyon 2ème - Composition des Conseils d’école - Désignation des représentants du Conseil
d’’arrondissement.

Stéphanie STAN

26 - 1144 - Appel à projets internationaux (AAPI) 2020 phase 2 - Soutien à la vie associative ou
structures assimilées relatif à l’action internationale - Attribution de subvention.

Pierre OLIVER

27 - 1197 - Dotations aux arrondissements pour l’année 2021.
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