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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT EN DATE DU JEUDI 21 OCTOBRE

2021

Date: Jeudi 21 Octobre 2021
Horaire: 18:00
Lieu: Salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2021

- Pouvoir

Pierre OLIVER

194 - 1516 - Lyon 2e - Approbation de la nouvelle convention de gestion consentie par la Métropole
de Lyon au profit de la Ville de Lyon modifiant les surfaces et la répartition des charges au sein
du Centre d’échanges de Lyon - Perrache – EI 02 056

Jean-Stéphane CHAILLET

195 - 2529 - Lyon 2e - Mise à disposition par la société Lyon Parc Auto de divers locaux au sein
du parking Saint Antoine au profit de la Ville de Lyon - EI 02 265

Maryll GUILLOTEAU

196 - 2721 - Approbation de la charte du mécénat et du parrainage de la Ville de lyon

Roland BERNARD

197- 2945 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société en commandite par actions Foncière
d’Habitat et Humanisme pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 119 339
euros pour l’acquisition-amélioration de 1 logement PLAI situé 10, rue Denuzière à Lyon 2e
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Aurélie BONNET SAINT GEORGES

198 - 2951 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées
(animation, développement réseaux) pour un montant de 25 140 euros

Maryll GUILLOTEAU

199 - 2994 - Approbation d’une convention 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 le Concert de
l’Hostel Dieu – 10, rue Bourgelat – EI 02016 – 2021 à 2025.

Jean- Bernard NUIRY

200 - 2998 - Création de la Commission locale UNESCO-Désignation de représentants par le Con-
seil Municipal

Jean-Stéphane CHAILLET

201 - 3037 - Lyon 2e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine
public à titre gratuit, consentie par la Ville de Lyon au profit du Ministère des Armées et relative
à la mise à disposition d’un local pour l’opération Sentinelle au sein du Centre d’échanges de
Lyon Perrache - EI 02056

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

202 - 3042 - Programmation financière 2021 au titre de la réduction des risques sanitaires et
prévention santé : lutte contre les IST, VIH/sida et hépatites - Attribution de subventions de
fonctionnement à deux structures pour un montant total de 4 853 euros

Maryll GUILLOTEAU

203 - 3046 - Lyon - Pékin 2022 - Paris 2024 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau -
Approbation de conventions

Pauline GROSJEAN

204 - 3050 - Programmation PEdT 2021- 2022 temps scolaire – temps périscolaire : Attributions,
ajustements et compléments
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François ROYER

205 - 3053 - Jardins partagés –Conventions avec l’association « les jardins suspendus de Perrache »
et la MJC Presqu’île Confluence pour les jardins partagés situés sur les toits du Centre d’échange
Lyon Perrache (Lyon 2ème), côté Rhône et Saône- Approbation et autorisation de signature

Stéphanie STAN

206 - 3062 - "Lyon en transition"- Rapport sur la situation en matière de développement durable
pour la Ville de Lyon - Année 2020

Anne-Sophie CONDEMINE

207 - 3064 - Fêtes de fin d’année - Illuminations 2021 : attributions de subventions d’un montant
total de 203 745 euros aux associations de commerçants - Approbation de conventions

Anne-Sophie CONDEMINE

208 - 3065 - Attribution de subventions pour un montant total de 37 970 euros à des associations
agissant pour la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage

Pierre OLIVER

209 - 3067 - Modalités de rémunération des agents recenseurs dans le cadre de la campagne de
recensement de la population 2022

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

210 - 3070 - 5ème rapport de la Commission communale pour l’accessibilté de la Ville de Lyon
2019-2020

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

211 - 3072 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
2020
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Anne-Sophie CONDEMINE

212 - 3074 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2021 -
Approbation de conventions

Jean-Stéphane CHAILLET

213 - 3104 - Attribution d’une subvention à l’association Oppelia Aria – CAARUD Ruptures

Pauline GROSJEAN

214 - 3127 - Autorisation de signer l’avenant n°2 au Contrat Enfance Jeunesse 4ème génération
2019-2022 en vue d’intégrer de nouvelles actions renforçant l’animation et la coordination terri-
toriales en 2021

François ROYER

215 - 3249 - Versement d’une subvention de 10 000 € à l’association pour la création d’un centre
international de formation aux visites des lieux de privation de liberté

Pierre OLIVER

216 - Question écrite : Propreté de la voirie et des espaces verts sur le territoire du 2e arrondisse-
ment.
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