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RESULTATS DU CONSEIL DU 2E ARRONDISSEMENT EN
DATE DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Date: Jeudi 5 Novembre 2020
Horaire: 18:00
Lieu: visioconférence

PRESENTS : MM. Pierre OLIVER, Jean-Stéphane CHAILLET, Mmes Mayr-
ll GUILLOTEAU, Pauline GROSJEAN, M. François ROYER, Mmes Florence
VERNEY-CARRON, Anne-Sophie CONDEMINE, MM. Denis BROLIQUIER,
Valentin LUNGENSTRASS, Jean-Bernard NUIRY, Mme Aurélie BONNET SAINT
GEORGES, Stéphanie STAN, Nathalie CARLINO, M. Olivier FERNOUX.

ABSENT EXCUSE : M. Roland BERNARD

ABSENTS :

M. BROLIQUIER (rapports n° 38, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53)
M. CHAILLET (rapports n°32, 33 et 45)

DEPOT DE POUVOIR : M. Roland Bernard donne pouvoir à M. Jean-Stéphane
CHAILLET

DOSSIERS POUR AVIS

Maryll GUILLOTEAU

28 - 1152 - Lyon-Tokyo 2021 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de
conventions.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Anne-Sophie CONDEMINE

29 - 1200 - Attribution de subventions pour la Fête des Lumières 2020 - Approbation de conven-
tions.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Florence VERNEY-CARRON

30 - 1214 - Avis de la ville de Lyon sur le projet de modification n°2 du Plan local d’urbanisme
et de l’habitat.

ADOPTE A LA MAJORITE
Non participation au vote : Pierre OLIVER

Pauline GROSJEAN

31 - 1217 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2020 aux associ-
ations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 575 350 euros.
Approbation du modèle de convention d’application financière.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pauline GROSJEAN

32 - 1218 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions d’occupation
temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes
associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance – Approbation des conventions et
des contrats.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Stéphanie STAN

33 - 1220 - Programmation financière complémentaire 2020 au titre du développement et de l’ani-
mation des jardins citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à diffé-
rentes associations pour un montant de 26 900 euros et annulation de la subvention de 700 euros
attribuée à l’association Graines de Lait.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Aurélie BONNET SAINT GEORGES

34 - 1240 - Programmation financière complémentaire 2020 au titre du volet santé de la con-
vention territoriale du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise : attribution de
subventions de fonctionnement d’un montant de 34 000 euros et d’investissement de 1 100 eu-
ros, et annulation de la subvention de 34 000 euros attribuée à l’Association de gestion du cen-
tre psychanalytique de consultations et de traitement (CPCT) - Adhésion de la Ville de Lyon à
l’Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

35 - 1245 - Diminution de la subvention accordée à l’association A L’EAU MNS pour le "Village
santé" compte tenu de l’annulation de l’événement - Attribution d’une subvention de 4 800 euros
au lieu de 10 000 euros.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Maryll GUILLOTEAU

36 - 1253 - Attribution de subventions de fonctionnement exceptionnelles dans le cadre du fonds
d’urgence pour le secteur culturel face à la crise sanitaire du covid-19 d’un montant de 2 610 647
euros.

ADOPTE A LA MAJORITE
Non participation au vote : Mme VERNEY-CARRON

Stéphanie STAN

37 - 1258 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et égalités, pour un
montant de 72 200 euros - Exercice 2020.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Maryll GUILLOTEAU

38 - 1263 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations artistiques, culturelles
ou d’éducation populaire, pour un montant global de 8 500 € dans le cadre du volet culturel de
la politique de la Ville.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Stéphanie STAN

39 - 1267 - Conseils de quartier – fixation des périmètres des quartiers.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Anne-Sophie CONDEMINE

40 - 1298 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2020 : attributions de subventions
d’un montant total de 141 500 euros (illuminations) et 14 586 euros (animations) aux associations
de commerçants - Approbation de conventions.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Anne-Sophie CONDEMINE

41 - 1300 - Approbation des droits de place des marchés.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Anne-Sophie CONDEMINE

42 - 1301 - Attribution de subventions pour un montant total de 13 000 euros à des associations
de commerçants et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la
Ville de Lyon.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Maryll GUILLOTEAU

43 - 1356 Attribution de subventions de fonctionnement à trois associations œuvrant dans les
domaines du théâtre et du cinéma, pour un montant global de 31 500 € - enveloppe FIC (Fonds
d’Intervention Culturel). Approbation d’une convention d’application.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Jean-Stéphane CHAILLET

44 - 1398 - 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,
santé/personnes SDF) pour un montant de 43 655 euros

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Jean-Stéphane CHAILLET

45 - 1416 - Projet de prolongation de l’expérimentation de la vidéo verbalisation sur le secteur du
quartier de la Guillotière et de la rue Victor Hugo.

ADOPTE A LA MAJORITE
1 ABSTENTION : Mme CARLINO

Stéphanie STAN

46 - 1420 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire pour la mise à disposition à
titre gratuit d’un local relevant du domaine privé de la Ville de Lyon, au profit de l’association
Concours International de Musique de Chambre de Lyon (C.I.M.C.L.) – 10, rue Bourgelat – EI
02016 - 2020 à 2024

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pauline GROSJEAN

47 - 1517 - Programmation PEDT 2020 2021 temps scolaire – temps périscolaire : attributions,
ajustements et compléments.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pierre OLIVER

48 - Délibération autorisant le Maire du 2ème arrondissement à ester en justice.

ADOPTE A LA MAJORITE
3 VOIX CONTRE: MM. LUNGENSTRASS, FERNOUX, Mme CARLINO

Pierre OLIVER

49 - Désignation de représentants de la mairie d’arrondissement dans des organismes extérieurs.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Pierre OLIVER

50 - Examen et adoption de l’état spécial du 2e arrondissement pour l’exercice 2021.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pierre OLIVER

51 - question 1 : Insécurité dans le 2e arrondissement

ADOPTE A LA MAJORITE
3 ABSTENTIONS : MM. LUNGENSTRASS, FERNOUX, Mme CARLINO

Pierre OLIVER

52 - question 2 : Piétonisation

ADOPTE A LA MAJORITE
3 ABSTENTIONS : MM. LUNGENSTRASS, FERNOUX, Mme CARLINO

Pierre OLIVER

53 - question 3 : Soutien aux commerçants

ADOPTE A LA MAJORITE
3 ABSTENTIONS : MM. LUNGENSTRASS, FERNOUX, Mme CARLINO

Pierre OLIVER

54 - Modalités d’organisation et de fonctionnement d’une séance de conseil d’arrondissement
par visioconférence.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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