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MODIFICATIF ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU 2
ARRONDISSEMENT EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021

Date: Mardi 14 Septembre 2021
Horaire: 19:00 00
Lieu: salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2021

- Pouvoir

Pierre OLIVER

160 - 2340 - Adoption du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement res-
ponsables (SPASER)

Anne-Sophie CONDEMINE

161 - 2685 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale -
Attributions de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2021 phase
2 - Lancement de l’appel à projets internationaux 2022

François ROYER

162 - 2704 - Attribution de subventions d’investissement à 27 associations du spectacle vivant
œuvrant pour la création et la diffusion artistique, sur l’enveloppe n° 60SECULT « Accompag-
nement des initiatives locales culturelles (subventions) 2021-2026 », pour un montant global de
175 000 euros - Approbation et autorisation de signature des conventions entre la Ville de Lyon
et diverses associations
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François ROYER

163 - 2705 - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 structures et 134 artistes au titre
du fonds d’urgence pour un montant global de 570 750 €

Pauline GROSJEAN

164 - 2738 - Lancement des opérations n° 60047539 "Rénovation des bibliothèques du territoire »,
09157003 « Rénovation de la médiathèque de Vaise - Marceline-Desbordes-Valmore » et affecta-
tion d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-3, programme 00005 et n° 2021-1, pro-
gramme 20005

Jean-Stéphane CHAILLET

165 - 2750 - Avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public accordée
à titre gratuit à l’association sportive Bellecour Perrache en date du 9 août 2017, portant sur les
dispositions spécifiques correspondant aux fluides

Pierre OLIVER

166 - 2751- Dotations aux arrondissements pour l’année 2022 au Conseil municipal du 30 sep-
tembre 2021

Pierre OLIVER

167- 2756 - Convention entre la Ville de Lyon et l’association Gonette pour le paiement des in-
demnités des élus et l’utilisation des gonettes dans les régies de recette de la Ville

Roland BERNARD

168 - 2760 - Fonds d’intervention du patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonction-
nement à diverses associations contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un
montant total de 13 000 euros et approbation de deux conventions d’application financière pour
l’association Ka’fete o momes et Filactions
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Jean-Stéphane CHAILLET

169 - 2763 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité départemental de la retraite
sportive du Rhône et de Lyon Métropole pour l’organisation de la Nordic Walkin Lyon les 16 et
17 octobre 2021

Anne-Sophie CONDEMINE

170 - 2768 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2021 -
Approbation de conventions

Pauline GROSJEAN

171 - 2784 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 4 135 322 euros aux
MJC, centres sociaux, Maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associations d’éducation popu-
laire - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations gestionnaires

Jean-Stéphane CHAILLET

172 - 2810 - Attribution d’un fonds de concours à la Métropole de Lyon dans le cadre de l’opéra-
tion n° 60023842 Accompagnement des apaisements écoles

Pauline GROSJEAN

173 - 2811 - Signature d’un avenant à la convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des écoles
relatif au soutien et au développement du dispositif des clubs "Coup de pouce langage"

Pauline GROSJEAN

174 - 2813 -Programmation PEdT 2021-2022 Temps scolaire, périscolaire et dispositifs CEL
/CLAS/ REAAP : attribution de subventions en soutien aux projets des coopératives scolaires et
associations et reports d’utilisation des subventions PIL, LAP et séjours -découvertes.

Pauline GROSJEAN

175 - 2814 - Signature d’une convention-cadre entre la Ville de Lyon et l’AFEV pour la poursuite
du soutien au dispositif "Ambassadeurs du livre" au sein des écoles publiques lyonnaises pour
l’année scolaire 2021-2022 et versement d’une subvention d’un montant de 100 000 euros
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Stéphanie STAN

176 - 2821 - Adhésion de la Ville de Lyon à la charte des Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens

Pauline GROSJEAN

177 - 2822 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2021 aux associ-
ations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 790 euros.
Approbation du modèle de convention d’application financière

Pauline GROSJEAN

178 - 2823 - Adoption et renouvellement de conventions-cadre et de conventions d’occupation
temporaire de locaux au profit de différentes associations gestionnaires d’équipements de Petite
Enfance – Approbation des conventions

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

179 - 2829 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et égalités pour un
montant de 49 434 euros - Exercice 2021

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

180 - 2830 - Dispositif d’accès au droit territorialisé - Reconduction de la convention annuelle
mixte avec l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon

Anne-Sophie CONDEMINE

181 - 2831 - Attribution de subventions à des associations de commerçants et d’artisans dans le
cadre de l’appel à projets visant à soutenir des actions collectives afin de moderniser le com-
merce et l’artisanat, développer des initiatives favorisant la transition écologique et la cohésion
sociale – attributions de subventions pour un montant total de 65 168 euros - Approbation d’une
convention d’application à Village des Créateurs

Anne-Sophie CONDEMINE

182 - 2832 - Attribution de subventions à des organismes de l’Economie Sociale et Solidaire dans
le cadre de l’appel à projets visant à renforcer les actions en faveur de la transition écologique
et la solidarité sur le territoire de la ville de Lyon - attributions de subventions pour un montant
total de 121 410 €
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Roland BERNARD

183 - 2845 - Approbation de la politique d’attribution des logements sociaux

Roland BERNARD

184 - 2852 - Etude préalable à l’extension du site patrimonial remarquable du Vieux Lyon et à la
révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon – Autorisation de signature
d’une convention de participation financière avec la Métropole de Lyon et l’Etat- Lancement de
l’opération n°60SEPSMV « Etude refonte - Plan de sauvegarde et mise en valeur du Vieux Lyon
(participation ville) »– Affectation partielle de l’AP n°2021-1 – Programme 20005

Roland BERNARD

185 - 2853 - Lyon 2e – Pôle d’échange multimodal de Lyon Perrache - Phase 2 – Convention de
financement des études d’avant projet (périmètre espaces publics) et avant projet sommaire (pé-
rimètre bâtiment voyageurs)

Pierre OLIVER

186 - 2871 - Création d’un Comité consultatif de déontologie et de transparence des élus de la
Ville de Lyon (CCDTE)

Pierre OLIVER

187 - 2988 - Tarification des salles transférées aux mairies d’arrondissement : correction d’une
erreur matérielle

Anne-Sophie CONDEMINE

188 - 3023 - Exonération de redevance d’occupation commerciale du domaine public pour les
terrasses sur stationnement et saisonnières - crise sanitaire Covid-19

Pierre OLIVER

189 - Examen et adoption de l’état spécial du 2e arrondissement pour l’exercice 2021 - Décision
Modificative n°2
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Anne-Sophie CONDEMINE

190 - Signature d’une convention de partenariat "valorisation des filières" avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du Rhône.

Pierre OLIVER

191 - Vœu n°1 au Conseil d’arrondissement : Aménagement de la rue Sala

Pierre OLIVER

192 - Vœu n°2 au Conseil d’arrondissement : demande de subvention à la Région pour l’installa-
tion de caméras de surveillance

Valentin LUNGESTRASS

193 - Vœu du conseil du 2ème arrondissement pour la sécurisation des abords des écoles Condé
et Michelet
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