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RESULTATS DU CONSEIL DU 2E ARRONDISSEMENT EN
DATE DU LUNDI 10 MAI 2021

Date: Lundi 10 Mai 2021
Horaire: 18:00
Lieu: visioconférence

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

ABSENTS EXCUSES : M. Jean-Bernard NUIRY, Mme Stéphanie STAN

DEPOTS DE POUVOIR : M. Jean-Bernard NUIRY pouvoir à M. François ROYER
Mme Stéphanie STAN pouvoir à M. Pierre OLIVER

DOSSIERS POUR AVIS

Pierre OLIVER

107 - Examen et adoption du compte administratif - Etat spécial de la mairie du 2e arrondissement
de Lyon pour l’exercice 2020.

ADOPTE A LA MAJORITE
Non participation au vote : M. Pierre OLIVER

Pierre OLIVER

108 - Examen et adoption de l’état spécial du 2e arrondissement pour l’exercice 2021 - Décision
modificative n°1.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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François ROYER

109 - 1938 - 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

ADOPTE A L’UNANIMITE

François ROYER

110 - 2112 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale
- Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2021 1ère
phase - Cabinet du Maire - Service des Relations Internationales

ADOPTE A L’UNANIMITE

Jean-Stéphane CHAILLET

111 - 2145 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du
dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation initiale 2021 pour un montant total de 40
800 euros - Direction du Développement Territorial

ADOPTE A L’UNANIMITE

Jean-Stéphane CHAILLET

112 - 2146 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère
socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à des-
tination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières - Pro-
grammation initiale 2021 pour un montant total de 32 237 euros - Direction du Développement
Territorial

ADOPTE A L’UNANIMITE

Jean-Stéphane CHAILLET

113 - 2147 - Programmation financière 2021 au titre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour
un montant total de 200 000 euros - Direction du Développement Territorial

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Anne-Sophie CONDEMINE

114 - 2151 - Programmation financière 2021 au titre de la politique emploi et insertion profession-
nelle - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures pour un montant
total de 617 990 euros - Direction du Développement Territorial

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pauline GROSJEAN

115 - 2152 - Programmation financière 2021 au titre du Projet Educatif de territoire - PEDT de
Lyon (volet extra-scolaire) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures
pour un montant total de 277 813 euros - Direction du Développement Territorial

ADOPTE A L’UNANIMITE

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

116 - 2153 - Programmation financière 2021 au titre du volet santé de la convention territoriale de
Lyon du contrat de ville 2015-2022 de l’agglomération lyonnaise - Attribution de subventions de
fonctionnement à diverses structures pour un montant de 204 650 euros - Adhésion de la Ville
de Lyon à l’Association départementale d’éducation pour la santé (ADES) du Rhône et de la
Métropole de Lyon - Direction du Développement Territorial

ADOPTE A L’UNANIMITE

François ROYER

117 - 2155 - Programmation financière 2021 au titre du développement et de l’animation des
jardins citoyens et partagés - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associ-
ations pour un montant de 72 850 euros - Direction du Développement Territorial

ADOPTE A L’UNANIMITE

Maryll GUILLOTEAU

118 - 2156 - Programmation financière 2021 au titre du volet culture de la politique de la ville -
Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total
de 364 600 euros - Direction du Développement Territorial

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

119 - 2159 - Eglise Saint Bonaventure - Restauration façade nord - opération n° 02052515 - 1 place
des Cordeliers à Lyon 2e - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation
de programme 2015-1, programme 20005 - Direction de la Construction

ADOPTE A LA MAJORITE
Non participation au vote : M. Olivier FERNOUX

Maryll GUILLOTEAU

120 - 2183 - Attribution de subventions à 4 associations pour un montant de 15 600 € au titre du
Fonds d’urgence culture - Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

ADOPTE A L’UNANIMITE

Maryll GUILLOTEAU

121 - 2184 - Attribution de subventions de fonctionnement à six associations pour un montant
global de 42 000 € sur l’enveloppe Fonds d’Intervention Culturel - Approbation d’une convention
d’application - Direction des Affaires Culturelles

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

Maryll GUILLOTEAU

122 - 2237 - Arrondissements en fête : subventions aux associations - Approbation de conventions
- Cabinet du Maire - Direction des Evénements et Animation

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pierre OLIVER

123 - 2257 - Lancement de l’opération 60005009 "Numérisation des actes d’Etat Civil 2021-2026"
et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2021-1, programme 00008 - Service
des Mairies d’Arrondissement

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Pauline GROSJEAN

124 - 2268 - Adoption et renouvellement de conventions-cadre, de convention d’occupation
temporaire au profit de différentes associations gestionnaires d’équipements de Petite enfance
Approbation des conventions - Direction de l’Enfance

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pauline GROSJEAN

125 - 2271 - Lancement de l’opération n° 60SEENF relative aux subventions d’investissement à al-
louer aux associations gestionnaires de structures petite enfance pour du mobilier et des travaux
- PPI petite enfance et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-3, programme 00002. - Direction
de l’Enfance

ADOPTE A L’UNANIMITE

Anne-Sophie CONDEMINE

126 - 2302 - Lancement de l’opération n° 60021876 "Kiosques - Travaux du propriétaire 2021-2026"
et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-1, programme 20014 - Direction de l’Economie du
Commerce et de l’Artisanat

ADOPTE A L’UNANIMITE

Anne-Sophie CONDEMINE

127 - 2304 - Illuminations 2020 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant
de 19 915 euros - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

ADOPTE A L’UNANIMITE

Roland BERNARD

128 - 2335 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production du logement social -
Adaptation de l’opération n° 60059013 "Production du logement social 2021-2026" - Affectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2021-2, programme 00016 - Auto-
risation de signature de conventions avec la SACVL - Direction de l’Aménagement Urbain

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Roland BERNARD

129 - 2336 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production du logement social -
Lancement de l’opération n°60059013 "Production du logement social 2021-2026 " Affectation
d’une partie de l’autorisation de programme 2021-2, programme 00016 Autorisation de signature
de conventions - Direction de l’Aménagement Urbain

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pierre OLIVER

130 - 2355 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil
d’arrondissement du 2e arrondissement - Service des Mairies d’arrondissement

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pierre OLIVER

131 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion est transférée au Conseil du 2e
arrondissement.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pierre OLIVER

132- 2370 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au conseil
d’arrondissement du 2ème arrondissement. Inventaire stabilisé (discordance) - Service des Mai-
ries d’arrondissement

RETIRE

Pierre OLIVER

133 - 2379 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil
d’arrondissement du 2e arrondissement - Inventaire stabilisé (concordance) - Service des Mairies
d’arrondissement

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Jean-Stéphane CHAILLET

134 - Question écrite : Insécurité dans le 2e arrondissement.

ADOPTE A LA MAJORITE
12 VOIX POUR
3 ABSTENTIONS : M. Valentin LUNGENSTRASS, Mme Nathalie CARLINO, M. Olivier
FERNOUX
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