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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2 EME
ARRONDISSEMENT DU 20 JANVIER 2022

Date: Jeudi 20 Janvier 2022
Horaire: 18:00
Lieu: Visioconférence

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2021

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Jean-Stéphane CHAILLET

231 - 3292 - Renouvellement de la convention concernant la gestion de l’espace d’accueil et d’ac-
compagnement social (Maisons de la Métropole de Lyon) et la mise à disposition de services du
Centre communal d’action sociale de la Ville de Lyon au sein des Maisons de la Métropole de
Lyon (MDML) - Action Sociale

Maryll GUILLOTEAU

232 - 3515 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de locaux situés à l’angle de la
rue Denuzière et de la place Renée Dufourt à Lyon 2e consentie à la Maison des Jeunes et de
la Culture Presqu’île Confluence pour permettre la mise en oeuvre de ses activités - EI 02259 -
Direction Centrale de l’Immobilier

Roland BERNARD

233 - 3493 - Avis de la Ville de Lyon sur le projet de modification n° 3 du Plan local durbanisme
et dhabitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain
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François ROYER

234 - 3358 - Lancement de l’opération n° 60026867 "Rénovation de l’éclairage public des ponts
Georges Clémenceau, Maréchal Juin, Morand et La Fayette" à Lyon 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 9e et
affectation d’une partie de l’AP n° 2021-2, programme 20013 - Direction de l’Eclairage Urbain

François ROYER

235 - 3359 - Lancement de l’opération n° 60026866 "Rénovation des illuminations des ponts Uni-
versité, Guillotière et passerelle du Palais de Justice" à Lyon 2e, 3e, 5e et 7e et affectation d’une
partie de l’AP n° 2021-1, programme 20013 - Direction de l’Eclairage Urbain

Anne-Sophie CONDEMINE

236 - 3455 - Avis sur le projet de règlement local de publicité de la Métropole de Lyon - Direction
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Pauline GROSJEAN

237 - 3475 - Attribution d’une subvention de 200 000 euros à l’association AFEV pour la poursuite
du soutien au dispositif " Ambassadeurs du livre" au sein des écoles publiques lyonnaises pour
l’année scolaire 2021-2022 (période de janvier à juillet 2022) - Direction de l’Education

Pauline GROSJEAN

238 - 3476 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles
et élémentaires) - Direction de l’Education

Pauline GROSJEAN

239 - 3488 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires
d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 13 461 736 euros - Exercice 2022 -
Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadres - Direction
de l’Enfance

Pauline GROSJEAN

240 - 3490 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, d’un contrat de sous-mise à dis-
position de locaux et d’une occupation d’occupation précaire au profit de différentes associati-
ons gestionnaires d’équipements de Petite Enfance - Approbation des conventions - Direction de
l’Enfance
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Maryll GUILLOTEAU

241 - 3424 - Attribution de subventions de fonctionnement aux huit lieux conventionnés "Scènes
découvertes" pour un montant global de 239 000 euros sur les enveloppes Fonds d’intervention
culturel et Fonds d’intervention musiques actuelles - Approbation de conventions - Direction des
Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

242 - 3557 - Approbation d’une convention d’objectifs multipartite entre l’Etat, la Ville de Lyon
et l’association Marché Gare - 2022 - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

243 - 3458 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Thalassa Lyon Plongée
pour l’organisation de la 41ème édition de l’évènement "Traversée de Lyon à la nage avec palmes"
le 23 janvier 2022 - Direction des Evénements et Animation

Pierre OLIVER

244 - 3466 - Attribution de subventions à divers organismes - Exercice 2022 - Approbation d’une
convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de fonctionnement -
Direction des Finances

Maryll GUILLOTEAU

245 - 3345 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs au
titre de la saison 2021-2022 - Approbation de conventions cadre et de conventions d’application
avec ces associations - Direction des Sports

Maryll GUILLOTEAU

246 - 3388 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant total de 15
287 329 euros aux MJC, centres sociaux, maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associations
d’éducation populaire - Approbation et autorisation de signature des conventions-cadres avec
chacune des associations - Direction du Développement Territorial
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Maryll GUILLOTEAU

247 - 3389 - 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, les associations gestionnaires des MJC - Direction du
Développement Territorial

Jean-Stéphane CHAILLET

248 - 3391 - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre 2022-2024 entre la
Ville de Lyon et le Centre régional information jeunesse Auvergne Rhône-Alpes (CRIJ), 66 cours
Charlemagne à Lyon 2e - Direction du Développement Territorial

Jean-Stéphane CHAILLET

249 - 3399 - 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 2022 pour un montant total de 50 800 euros - Direction du Développement
Territorial

Pauline GROSJEAN

250 - 3400 - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre pluriannuelle avec
l’association Ebulliscience, sise 12 rue des Onchères à Vaulx-en-Velin et attribution d’une sub-
vention de fonctionnement pour un montant de 102 700 euros - Direction du Développement
Territorial

Jean-Stéphane CHAILLET

251 - 3527 - Approbation et autorisation de la signature d’un avenant à la convention de mise à
disposition d’un local du domaine privé à titre gratuit, situé 41 rue Smith à Lyon 2e au profit de
l’association AJ2 Permanence Emploi - Ensemble Immobilier n° 02058 - Direction du Développe-
ment Territorial
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Jean-Stéphane CHAILLET

252 - 2605 - Autorisation de signature de la nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance 2022 / 2026 - Direction Sécurité Prévention

Stéphanie STAN

253 - 3474 - Adoption du règlement du budget participatif Lyonnais - Mission Démocratie ouverte

Pierre OLIVER

254 - 3077 - Modalités de rémunération des agents participant aux scrutins électoraux - Service
des Mairies d’Arrondissement

Maryll GUILLOTEAU

255 - 3401 : « Projet "GaïaMundi" sur les usages mutualisés de la scénarisation cartographique de
données pour l’aide à la concertation et à la décision - Autorisation de signature d’un contrat de
coopération horizontal avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), attribuant
un financement dans le cadre du Plan France Relance - ITN7 Transformation Numérique des
collectivités territoriales, axe 1 "co-construction de services numériques"
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