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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT EN DATE DU JEUDI 2 DECEMBRE

2021

Date: Jeudi 2 Décembre 2021
Horaire: 19:00
Lieu: Salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2021

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Pauline GROSJEAN

214 - 3240 - Approbation du nouveau projet éducatif de Lyon 2021-2026 et prorogation pour
les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 de la convention relative au projet éducatif et plan
mercredi 2018-2021 - Direction de l’Education.

François ROYER

215 - 3261 - Approbation d’une convention "Pack ADS DEMAT" avec la Métropole de Lyon pour
la gestion de certains équipements ou services relatifs à l’instruction des dossiers de demandes
d’autorisation d’urbanisme - Direction de l’Aménagement Urbain

François ROYER

216 - 3262 - 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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François ROYER

217 - 3265 - Participation de la Ville de Lyon à l’expérimentation API (interface de programmation
applicative) meublés. Approbation du projet de convention avec l’Etat, la Direction Générale des
Entreprises (DGE), le Pôle d’Expertise de la Régulation Numérique (PEReN) et les plateformes
intermédiaires de meublés - Autorisation de signer le contrat de responsabilité conjointe avec la
DGE et le contrat de sous-traitance avec le PEReN - Direction de l’Aménagement Urbain

François ROYER

218 - 3253 - Approbation des tarifs d’occupation commerciale du domaine public - Direction de
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Maryll GUILLOTEAU

219 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°2 à la convention d’occupation au
profit de la Maison des Jeunes et de la Culture Presqu’île Confluence.

François ROYER

220 - 3305 - Approbation des droits de place des marchés pour l’année 2022 - Direction de l’Eco-
nomie du Commerce et de l’Artisanat

Pauline GROSJEAN

221 - 3241 - Programmation PEdT Temps scolaire - Attribution des classes découvertes avec nui-
tées pour la période de janvier à décembre 2022 et inscriptions budgétaires. - Direction de l’Edu-
cation

Maryll GUILLOTEAU

222 - 3149 - Attribution d’une subvention d’investissement à la MJC Presqu’île Confluence - Mar-
ché gare, sur l’enveloppe 02219002, pour un montant global de 100 000 €. Approbation de con-
vention - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

223 - 3172 - Approbation d’un avenant n° 1 à la convention d’objectifs établie entre la Ville de Lyon
et l’Association Les Grands Concerts prolongeant sa durée jusqu’au 30 juin 2022 - Direction des
Affaires Culturelles
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Maryll GUILLOTEAU

224 - 3173 - Approbation d’un avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine
public à titre gratuit entre la Ville de Lyon et l’Association Les Grands Concerts, relative à la mise
à disposition de la Chapelle de la Trinité sise 29 rue de la Bourse à Lyon 2ème - EI 02112 - jusqu’au
30 juin 2022. Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

225 - 3278 - Approbation d’un avenant à la convention entre la Ville de Lyon et le syndicat mixte
de gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon fixant les modalités de mise en
oeuvre de l’intervention musicale en milieu scolaire - Direction des Affaires Culturelles

Pierre OLIVER

226 - 3188 - Evolution tarifaire des cimetières de la Ville de Lyon - Direction des Cimetières

Maryll GUILLOTEAU

227 - 3193 - Approbation et autorisation de signature des conventions et des contrats de sous-lo-
cation d’occupation 2022/2025 de la Ville de Lyon au profit des Centres sociaux, des Maisons
des Jeunes et de la Culture et des Maisons de l’Enfance de Lyon - Direction du Développement
Territorial

Pierre OLIVER

228 - Désignation des représentants du Conseil d’arrondissement au sein de la Commission Loca-
le UNESCO.

Pierre OLIVER

229 - Examen et adoption de l’état spécial du 2e arrondissement pour l’exercice 2022.

Pierre OLIVER

230 - Vœu du Conseil du 2e arrondissement relatif à la révision de la gouvernance métropolitaine
« Pour une Métropole des communes et des citoyens ».
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