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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2EME
ARRONDISSEMENT DU LUNDI 14 MARS 2022 - Conseil

municipal du 23 mars 2022

Date: Lundi 14 Mars 2022
Horaire: 19:00
Lieu: Salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation des procès-verbaux des séances du 20 janvier et 7 février 2022

- pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Pierre OLIVER

257 - 3755 - Avis relatif au projet de Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération lyon-
naise - Direction de l’Ecologie Urbaine

Pierre OLIVER

258 - 3785 - "Lyon en transition(s)" - Rapport sur la situation en matière de développement durable
pour la Ville de Lyon - Année 2021 - Mission Transition écologique



 

1

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2EME
ARRONDISSEMENT DU LUNDI 14 MARS 2022 - Conseil

municipal du 31 mars 2022

Date: Lundi 14 Mars 2022
Horaire: 19:00
Lieu: Salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation des procès-verbaux des séances du 21 janvier et 7 février 2022

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Jean-Stéphane CHAILLET

259 - 3688 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en
difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, san-
té/personnes SDF) pour un montant de 1 168 800 euros - Autorisation de signer les conventions
de financement pluriannelles - Action Sociale

Pauline GROSJEAN

260 - 3283 - Attribution d’un mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 4 Etablissements
d’Accueil de Jeunes Enfants (Dumont, Ginkgo, Suchet, Duvivier) - Approbation de la convention
de maîtrise d’ouvrage - Lancement des opérations n° 02267001 « EAJE ilôt Suchet - Acquisition et
aménagement », n° 07321001 « EAJE PUP Ginkgo - Acquisition et aménagement », n° 07323001 «
EAJE PUP Duvivier Cronstadt - Acquisition et aménagement », et n° 08312001 « EAJE Dumont -
Acquisition et aménagement » - Affectation d’une partie des AP n° 2015-1 et 2021-1, programme
00002 - Direction de la Construction
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Pauline GROSJEAN

261 - 3709 - Groupe scolaire Condé - regroupement des restaurants - 37 rue de Condé à Lyon 2ème
- Opération n° 02006508 - Lancement des études et autres prestations de l’opération et affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20006 - Direction de la
Construction

François ROYER

262 - 3649 - Dispositif de stationnement sur voirie dédié aux professionnels mobiles du dépan-
nage urgent. Adaptation technique - Direction de la Mobilité Urbaine

Pauline GROSJEAN

263 - 3782 - Attribution d’un fonds de concours à la Métropole de Lyon pour l’année 2022 dans le
cadre de l’opération n° 60023842 "Accompagnement des projets d’apaisement des abords d’écoles
et de crèches" - Direction de la Mobilité Urbaine

Roland BERNARD

264 - 3700 - Lyon 2ème - Pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache - Autorisation de signature
de l’avenant n° 2 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la
Ville de Lyon - Modification du périmètre de la convention - Direction de l’Aménagement Urbain

Roland BERNARD

265 - 3760 - Aménagement des espaces publics attenants à l’Hôtel-Dieu - Avenant n°1 à la con-
vention de maitrise d’ouvrage unique (CMOU) entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon -
Direction de l’Aménagement Urbain

Roland BERNARD

266 - 3819 - Approbation et autorisation de signature - Convention unique Service d’accueil et
d’informations des demandeurs et gestion partagée de la demande de logement social 2021-2022
- Direction de l’Aménagement Urbain
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Pauline GROSJEAN

267 - 3801 - Approbation du règlement intérieur actualisé et de la tarification des accueils de
loisirs municipaux extrascolaires les Ateliers de l’été 2022 - Direction de l’Education

Pauline GROSJEAN

268 - 3802 - Approbation du règlement intérieur actualisé des accueils périscolaires municipaux
- - Direction de l’Education

Pauline GROSJEAN

269 - 3810 - Périmètres scolaires 2022. - Direction de l’Education

Pauline GROSJEAN

270 - 3811 - Approbation du nouveau règlement municipal relatif aux dérogations aux périmètres
scolaires. - Direction de l’Education

Maryll GUILLOTEAU

271 - 3654 - Approbation d’une mise à disposition gratuite des locaux des Archives Municipales
de Lyon au Comité d’Intérêt Local Lyon 2ème pour deux soirées de conférence sur l’année 2022
- Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

272 - 3712 - Approbation de cinq conventions d’occupation gratuite et temporaire du domaine
public pour l’organisation d’expositions d’arts plastiques à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or -
Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

273 - 3794 - Attribution d’une subvention d’investissement à l’association Marché Gare, sur l’en-
veloppe 02219002, pour un montant global de 100 000 €. Approbation de convention - Direction
des Affaires Culturelles
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Maryll GUILLOTEAU

274 - 3626 - Attribution d’une subvention de 14 000 euros à l’association Comité Bouliste dépar-
temental du Rhône et Métropole de Lyon, pour l’organisation du Trophée des Clos Boulistes de
la Ville de Lyon d’avril à septembre 2022, et des Tournois Boulistes de Pentecôte du 3 au 6 juin
2022 - Direction des Evénements et Animation

Maryll GUILLOTEAU

275 - 3630 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association Lyon Roller Métropole
pour l’organisation de la 17ème édition du "Lugdunum Roller Contest" les 14 et 15 mai 2022 -
Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animation

Maryll GUILLOTEAU

276 - 3642 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association Sport Passion Dévelop-
pement pour l’organisation du "Tournoi des Etoiles" au gymnase Louis Chanfray à Lyon 2e -
Direction des Sports

Anne-Sophie CONDEMINE

277 - 3599 - 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) 2022 - 1ère
phase

Pierre OLIVER

278 - Question écrite : Sans-abrisme et campements dans le 2e arrondissement : à quand des
solutions concrètes et efficaces proposées par la Ville ?
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