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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT DU 7 DECEMBRE 2020

Date: Lundi 7 Décembre 2020
Horaire: 12:00
Lieu: visioconférence

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2020

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Pierre OLIVER

55 - 1733 - Lyon 2e - ZAC Confluence phase 1 - Acquisition à titre gratuit par la Ville de Lyon
auprès de la SPL Lyon Confluence du jardin sud du port Rambaud - EI 02244 - N° inventaire
02244 T 001-01 - Opération 60021836 - Direction Centrale de l’Immobilier

Jean-Stéphane CHAILLET

56 - 1507 - Evolution du dispositif de stationnement sur voirie adapté pour les professionnels
mobiles (code NAF 3312Z) - Direction de la Mobilité Urbaine

François ROYER

57 - 1490 - Fixation des tarifs des redevances d’occupation temporaire du domaine public en lien
avec l’exécution de travaux - Direction de l’Aménagement Urbain
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Pierre OLIVER

58 - 1491 - Adhésion de la Ville de Lyon à l’office foncier solidaire (OFS) de la Métropole de Lyon
- Désignation de représentants par le Conseil municipal - Direction de l’Aménagement Urbain

Pierre OLIVER

59 -1493 - Logement social - engagement triennal de la Ville de Lyon pour la période 2020-2022,
au titre de la loi SRU, modifiée par la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public
en faveur du logement et le renforcement des obligations de production de logement social -
Direction de l’Aménagement Urbain

Pierre OLIVER

60 - 1494 - Lyon 2e - Zone d’Aménagement Concerté Confluence Phase 1 - Autorisation de sig-
nature d’une convention de participation de l’opération d’aménagement au financement de l’ex-
tension du groupe scolaire Alix - Direction de l’Aménagement Urbain

Pauline GROSJEAN

61 - 1509 - Programmation PEDT temps scolaire 2020-2021 Attribution des séjours classes décou-
vertes de janvier à juin 2021 et inscriptions budgétaires - Direction de l’Education

Maryll GUILLOTEAU

62 - 1548 - Demande de subvention de fonctionnement d’un montant de 87 000 € de l’Auditorium
- Orchestre National de Lyon auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de la
diffusion territoriale de l’Orchestre National de Lyon dans les cinémas de la région. Approbation
d’une convention - Direction des Affaires Culturelles

François ROYER

63 - 1475 - Dispositif de propreté Rives de Saône par la Métropole de Lyon - Convention de gestion
conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Approbation et autorisation de signature
- Direction des Espaces Verts
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Maryll GUILLOTEAU

64 - 1536 - Demande d’application d’une gratuité totale de la mise à disposition à l’association
"Lyon Hockey Club" LHC de locaux situés au sein de la patinoire Charlemagne 100 cours Char-
lemagne à Lyon 2ème - Direction des Sports

Maryll GUILLOTEAU

65 - 1523 - Approbation et autorisation de signature d’avenants aux conventions d’occupation à
titre gratuit du domaine public ou privé de la Ville de Lyon au profit des Maisons des Jeunes et
de la Culture, des Centres Sociaux et des Maisons de l’Enfance de Lyon - Direction du Dévelop-
pement Territorial

Maryll GUILLOTEAU

66 - 1524 - Approbation et autorisation de signature d’avenants aux conventions- cadres avec
les MJC, les Centres sociaux, les Maisons de l’enfance ainsi que différentes associations d’édu-
cation populaire, la Fédération des centres sociaux du Rhône, le Réseau Rhône Ain Saône des
MJC-Union territoriale des MJC-MPT et le Comité local des MJC de Lyon - Direction du Déve-
loppement Territorial

Pierre OLIVER

67 - Règlement intérieur du Conseil d’Arrondissement de la mairie du 2ème
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