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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT EN DATE DU JEUDI 11 MARS 2021

Date: Jeudi 11 Mars 2021
Horaire: 18:00
Lieu: visioconférence

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès-verbal du 19 février 2021

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

François ROYER

81 - 1926 - Lancement des opérations n°60020600 "Plan de végétalisation et désimperméabilisati-
on des cours d’écoles 2021-2026" et n° 60004526 " Végétalisation et projet espace nature Enfance
2021-2026" et affectation d’une partie des AP n°2021-3, programme 00006 et n° 2021-1, program-
me 00002 - Autorisation donnée au Maire de candidater à des appels à projets et à percevoir des
recettes.

Jean-Bernard NUIRY

82 - 1819 - Eglise St Nizier - Restauration intérieure - opération n° 02017513 - 1 rue St. Nizier à
Lyon 2ème - Lancement des études et autres prestations de l’opération et affectation d’une partie
de l’autorisation de programme 2015-1, programme 20005.

Pauline GROSJEAN

83 - 1983 - Lancement des opérations n° 06011519 - EI 06011 Groupe scolaire Antoine Remond -
travaux de conservation du patrimoine, n° 02003537 - EI 02003 Groupe scolaire Michelet - travaux
de conservation du patrimoine et d’accessibilité, n° 02004003 - EI 02004 Groupe scolaire Lucie
Aubrac - travaux de conservation du patrimoine, n° 04006550 - EI 04006 Groupe scolaire Joseph
Cornier - travaux de conservation du patrimoine - , et affectation dune partie de lAP n° 2021-1,
programme n° 20006.
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Pierre OLIVER

84 - 2078 - Cession à la Métropole des deux tiers des actions détenues par la Ville de Lyon au
capital de la SPL Lyon Confluence.

François ROYER

85 - 1697 - Lancement de l’opération n° 60026863 "Rénovation de léclairage de voies structurantes
2021-2026" et affectation d’une partie de lAP n° 2021-2, programme 20013.

François ROYER

86 - 1969 - Approbation d’une convention de partenariat "Étude de diagnostic et d’évaluation des
risques sanitaires et environnementaux liés à la présence de cyanobactéries dans certains plans
d’eau de la Ville de Lyon" entre l’ISARA à Lyon, école dingénieurs en agronomie, agroalimentaire
et environnement, et la Ville de Lyon.

Anne-Sophie CONDEMINE

87 - 1948 - Elaboration du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole de Lyon - Débat
sans vote sur les orientations générales du règlement local de publicité métropolitain.

Pauline GROSJEAN

88 - 1894 - Périmètres scolaires.

Pauline GROSJEAN

89 - 2025 - Lyon 1er Fermeture de l’école maternelle Claude Lévi-Strauss.

Pauline GROSJEAN

90 - 1906 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnai-
res d’équipements de petite enfance pour un montant total de 6 663 760 euros - Exercice 2021
Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadres.
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Pauline GROSJEAN

91 - 1965 - Lancement des opérations n° 60004524 "aménagements petite enfance (petits travaux)
2021 - 2026", n° 60004528 "prévention de l’usure professionnelle et mise en conformité réglemen-
taire 2021 - 2026", n° 60004525 "plan canicule structures petite enfance 2021 - 2026, et n° 60004001
"mobilier et matériel équipements en gestion municipale - Enfance 2021 - 2026 et affectation d’une
partie des AP n° 2021-1 et 2021-3, programme 00002.

Maryll GUILLOTEAU

92 - 1882 - Approbation de conventions cadre entre la Ville et 6 associations oeuvrant dans le
domaine culturel.

Maryll GUILLOTEAU

93 - 1883 - Attribution de subventions de fonctionnement aux huit lieux conventionnés "Scènes
découvertes" pour un montant global de 360 000 euros sur les enveloppes Fond d’intervention
culturel et Fonds d’intervention musiques actuelles - Approbation de conventions d’application.

Stéphanie STAN

94 - 2086 - Délibération cadre définissant les nouveaux engagements climatiques de la Ville de
Lyon à l’horizon 2030.

Pierre OLIVER

95 - 2091 - Plan de mandat 2021-2026 de la Ville de Lyon.

François ROYER

96 - 1944 - Lancement de l’opération n° 60024667 "Etudes préalables Espaces verts - enveloppe
DRE 2021-2026" et affectation d’une partie de l’ AP n° 2021-4, programme 00012.

François ROYER

97 - 1949 - Lancement de l’opération n° 60023840 "Petits aménagements d’espaces publics ,des
parcs et jardins 2021-2026" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-4, programme 00012.



 

ORDRE DU JOUR - Jeudi 11 Mars 2021

4

François ROYER

98 - 1954 - Lancement de l’opération n° 60023849 "Gestion et conservation des parcs 2021-2026"
et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 20012.

François ROYER

99 - 2028 - Lancement des opérations n° 60023844 "végétalisation des rues périmètre UNESCO
2021-2026" et n° 60023843 "végétalisation des rues hors périmètre UNESCO 2021-2026" et affecta-
tion d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 00012.

Maryll GUILLOTEAU

100 - 2023 - Attribution d’une subvention de 14 000 euros au Comité Bouliste Départemental du
Rhône et Métropole de Lyon, pour l’organisation du Trophée des Clos Boulistes de la Ville de
Lyon d’avril à septembre 2021, et des Tournois Boulistes de Pentecôte 2021.

Pierre OLIVER

101 - 1910 - Attribution de subventions à divers organismes - Exercice 2021 - Approbation d’une
convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de fonctionnement.

Maryll GUILLOTEAU

102 - 1946 - Lancement des opérations 60046577 « Aménagements sportifs 2021-2026 », 60046578
« Renouvellement matériel sportif 2021-2026 », 60046579 « Petits travaux de conservation des
terrains de sport 2021-2026 », 60046580 « Rénovation des terrains de sport extérieurs 2021-2026
», 60046581 « Rénovation du patrimoine éclairage des terrains de sport 2021-2026 », 60046582 «
Diagnostic et traitement des réseaux humides Sports 2021-2026 », 60046583 « Rénovation des sols
sportifs et murs d’escalade 2021-2026", 60046584 « Rénovation globale des vestiaires 2021-2026
(plan Patrimoine) », 60046585 « Conservation Piscines et Patinoires 2021-2026 », 60046586 « Sou-
tien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) 2021-2026 ». Affectation d’une partie des AP
n° 2021-2, Programme 00004, AP n° 2021-1, AP n° 2021-2 et AP n° 2021-3, Programme 20004.

Maryll GUILLOTEAU

103 - 1921 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un montant de 701 167
euros à titre de participation financière aux postes de directeurs des 12 Maisons des jeunes et de
la culture (MJC) de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions financières
afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP et les associations gestionnaires des MJC.
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Pierre OLIVER

104 - 1977 - Tarification des salles transférées aux mairies d’arrondissement - -mars 2021.

Pierre OLIVER

105 - 2012 - Lancement des enveloppes de dotations des mairies d’arrondissement pour "travaux
d’aménagements 2021-2026" et affectation de l’AP n° 2021-6, programme 00008.

Pierre OLIVER

106 - 1957 - Programmation pluriannuelle des investissements 2021 - 2026, vote du plan d’équi-
pement pluriannuel, et actualisation des autorisations de programme (AP).
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