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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT EN DATE DU JEUDI 5 MAI 2022

Date: Jeudi 5 Mai 2022
Horaire: 18:00
Lieu: Salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominial

- Approbation du procès-verbal de la séance du 14 mars 2022

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Jean- Stéphane CHAILLET

279 - 3993 - Attribution d’une subvention affectée de 3000 euros à l’association Coordination
urgence migrants - Action Sociale

Pierre OLIVER

280 - 3960 - Lyon 2e, 3e, 6e et 7e - Avenants n°1 aux conventions de superposition de gestion
conclues entre Voies Navigables de France, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon sur la rive
gauche du Rhône et de la Saône dans le cadre du réaménagement des berges - EI 60074 et 60032
- Direction Centrale de l’Immobilier

Pierre OLIVER

281 - 3946 - Approbation de la charte de partenariat en faveur des logements adaptés 2020-2025
- Direction de l’Aménagement Urbain
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Pierre OLIVER

282 - 3947 - Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association la Fabrique de l’ha-
bitat "participatif" - Direction de l’Aménagement Urbain

Pierre OLIVER

283 - 3948 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production du logement social-
Adaptation de l’opération n° 60059013 "Production du logement social 2021-2026" Affectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2021-2, programme 00016 - Auto-
risation de signature de conventions - Direction de l’Aménagement Urbain

Pierre OLIVER

284 - 3951 - Règlement intérieur - Accès au logement social des agents municipaux - Direction de
l’Aménagement Urbain

Jean-Bernard NUIRY

285 - 3937 - Autorisation de signer une convention avec les Hospices Civils de Lyon, propriétaires
de la chapelle de l’Hôtel-Dieu, pour la mise en lumière de la chapelle - Direction de l’Eclairage
Urbain

Anne-Sophie CONDEMINE

286 - 3933 - Illuminations 2021 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant
de 37 463 euros - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Anne-Sophie CONDEMINE

287 - 3934 - Attribution d’une subvention de 3 500 euros à l’association Refugee Food pour l’or-
ganisation du Refugee Food Festival - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Pauline GROSJEAN

288 - 3905 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, d’occupation temporaire et d’un
contrat de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires
d’équipements de Petite Enfance - Approbation des conventions - Direction de l’Enfance
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Maryll GUILLOTEAU

289 - 3842 - Attribution de subventions de fonctionnement à 5 structures culturelles pour un
montant global de 188 000 € sur les enveloppes Fonds dIntervention Culturel et « Casino » -
Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

François ROYER

290 - 3879 - Lancement de l’opération n° 60023841 « Développement des jardins citoyens» et
affectation d’une partie de l’AP 2021-1, programme 00012 - Direction des Espaces Verts

Maryll GUILLOTEAU

291 - 3906 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association La Rage pour l’organisa-
tion de la 11ème édition du "BMX Street Station" du 17 au 19 juin 2022 - Direction des Evénements
et Animation

Maryll GUILLOTEAU

292 - 3907 - Attribution d’une subvention de 12 000 euros à l’association Office des Sports de Lyon
pour l’organisation de l’évènement "Open Sport Lyon" le samedi 25 juin 2022 - Approbation d’une
convention - Direction des Evénements et Animation

Maryll GUILLOTEAU

293 - 3910 - Attribution d’une subvention de 3 500 euros à l’association Jazz à Cours et à Jardins,
pour l’organisation du festival Jazz à Cours et à Jardins les 10-11-12 juin et 17-18-19 juin 2022 -
Direction des Evénements et Animation

Maryll GUILLOTEAU

294 - 3914 - Re Lyon Nous 2022 - Mise à disposition de locaux - Approbation de conventions -
Direction des Evénements et Animation

Maryll GUILLOTEAU

295 - 3917 - Attribution de subventions pour la programmation "Tout l’monde dehors!" 2022 -
Approbation de conventions - Direction des Evénements et Animation
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Maryll GUILLOTEAU

296 - 3919 - Attribution de subventions pour la programmation de la première édition du festival
« Entre Rhône et Saône », du 1er au 3 juillet 2022 - Approbation de conventions - Direction des
Evénements et Animation

Jean-Stéphane CHAILLET

297 - 3896 - Programmation 2022 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un
montant total de 248 000 euros - Direction du Développement Territorial

Anne-Sophie CONDEMINE

298 - 3897 - Programmation financière 2022 au titre de la politique emploi et insertion profession-
nelle - Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures pour un montant
total de 518 060 euros - Direction du Développement Territorial

Florence VERNEY-CARRON

299 - 3898 - Programmation financière 2022 au titre du volet santé de la convention territoriale
de Lyon du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise - Attribution de subventions
de fonctionnement à différentes structures pour un montant de 257 950 euros - Direction du
Développement Territorial

François ROYER

300 - 3899 - Programmation financière 2022 au titre du développement et de l’animation des
jardins citoyens et partagés et des initiatives d’agriculture urbaine - Attribution de subventions
de fonctionnement à différentes associations pour un montant de 83 550 euros - Autorisation de
signature d’un avenant à la convention d’investissement passé avec l’association "La Légumerie",
sise 3 montée des Esses à Lyon (4ème arrondissement) - Direction du Développement Territorial

Pierre OLIVER

301 - Examen et adoption du compte administratif - Etat spécial de la mairie du 2e arrondissement
de Lyon pour l’exercice 2021.
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Pierre OLIVER

302 - Examen et adoption de l’état spécial du 2e arrondissement pour l’exercice 2022 - Décision
modificative n°1.
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