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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2EME
ARRONDISSEMENT EN DATE DU JEUDI 23 JUIN 2022

Date: Jeudi 23 Juin 2022
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 5 mai 2022

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Jean-Stéphane CHAILLET

303 - 4207 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées
(animation, développement réseaux) pour un montant de 273 730 euros - Autorisation de signer
les conventions de financement - Action Sociale

Pierre OLIVER

304 - 4195 - Avis relatif au Projet de territoire 2021-2026 - Conférence Territoriale des Maires de
Lyon - Direction Générale des Services - Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux
travaux

Pierre OLIVER

305 - 4160 - Bâtiment Porche - Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique
"Marché Gare" - Opération n° 02219002 - Adaptation du montant de l’opération et affectation
complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00001 -
Direction de la Construction
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Jean-Stéphane CHAILLET

306 - 3848 - Adaptation des droits de stationnement à la première étape du projet d’amplification
de la zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon aux véhicules particuliers et 2 roues
motorisés de Crit’Air 5 et non classés - Direction de la Mobilité Urbaine

Jean-Bernard NUIRY

307 - 4200 - Approbation de la création et des projets de statuts d’une société publique locale
(SPL) Société Publique Lyonnaise de Mobilités (SPLM) intervenant dans les domaines du sta-
tionnement, de la mobilité, des transports, de la voirie et de l’espace public - Désignation des
représentants de la Ville de Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine

Pauline GROSJEAN

308 - 4170 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 132 555 euros
au titre de l’année 2022 et d’une subvention d’investissement d’un montant de 103 800 euros
pour la gestion d’un établissement d’accueil de jeunes enfants, sis 12 rue Antoine Barbier à Lyon
6ème, géré par l’association Eveil Mâtins siégeant 32 rue de Condé à Lyon 2e - Approbation et
autorisation de signature de conventions et d’avenants à la convention d’occupation des locaux
- Direction de la Petite Enfance

Pauline GROSJEAN

309 - 4280 - Lancement de l’opération n° 60004527 « Rénovation thermique Enfance » et affectation
d’une partie de l’AP n° 2021-1, programme 20002 - Direction de la Petite Enfance

Jean-Stéphane CHAILLET

310 - 4297 - Extension et élargissement de la vidéo-verbalisation - Direction de la Police Munici-
pale

Florence VERNEY-CARRON

311 - 4336 - Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat entre l’
Institut national de formation des infirmiers et professionnels de santé l’INFIPP et la Ville de
Lyon pour développer des actions en faveur de la diffusion d’informations sur les ressources en
santé mentale - Direction de la Santé
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Jean-Bernard NUIRY

312 - 4253 - Lancement de lopération n° 60039001 « Rive droite du Rhône, requalification des
quais entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni » et affectation d’une partie de l’AP n°
2021-1, programme 00016 - Approbation du programme et du principe de transfert de maitrise
douvrage à la Métropole de Lyon pour les travaux relevant des domaines de compétence de la
Ville - Direction de l’Aménagement Urbain

Jean-Bernard NUIRY

313 - 4251 - Mise à jour des nouvelles propositions de délimitation de zones de présence dun
risque de mérule sur le territoire de la Ville de Lyon - Direction de l’Ecologie Urbaine

Anne-Sophie CONDEMINE

314 - 4259 - Attribution de subventions dans le cadre de l’appel à projets alimentation durable
pour un montant total de 59 250 euros et attribution de subvention de fonctionnement à des
structures oeuvrant en faveur de l’alimentation durable pour un montant total de 10 000 euros et
approbation d’une convention - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Anne-Sophie CONDEMINE

315 - 4260 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre de l’appel à projets visant
à soutenir des actions collectives afin de moderniser le commerce et l’artisanat, développer des
initiatives favorisant la transition écologique et la cohésion sociale - attribution de subventions
pour un montant total de 90 304 euros et approbation d’une convention - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat

Anne-Sophie CONDEMINE

316 - 4265 - Attribution d’une subvention aux structures de management de centre-ville Lyon 7
Rive gauche et My presqu’île pour la mise en oeuvre des actions de management de centre-ville
- Approbation de conventions - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Anne-Sophie CONDEMINE

317 - 4285 - Concession de service public pour lorganisation du marché de Noël de la place Carnot
- Choix du titulaire, approbation du contrat et autorisation de signature du contrat - Direction de
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
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Maryll GUILLOTEAU

318 - 3841 - Attribution de subventions de fonctionnement à 28 structures dans le domaine du
patrimoine, cinéma, des écritures et des arts visuels, sur le Fonds d’Intervention Culturel - FIC
et Casino pour un montant global de 169 500 euros. Approbation de conventions - Direction des
Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

319 - 4136 - Approbation du projet Des Livres à soi porté par la Bibliothèque municipale - ville
de Lyon, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
pour les années 2022, 2023 - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

320 - 4165 - Attribution de subventions de fonctionnement à 51 associations dans le domaine du
théâtre, sur le Fonds d’Intervention Culturel (FIC) et Casino pour un montant global de 366 000
€ - Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

321 - 4166 - Attribution de subventions de fonctionnement à 24 associations culturelles du domai-
ne des musiques actuelles pour un montant global de 190 000 € - Enveloppe FIMA - Approbation
d’une convention - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

322 - 4167 - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associations culturelles du domai-
ne des musiques classiques et contemporaines pour un montant global de 136 500 € - enveloppe
« Casino » - Approbation dune convention - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

323 - 4168 - Attribution de subventions de fonctionnement à 24 structures dans le domaine de la
danse et du cirque, sur le Fonds d’Intervention Culturel - FIC et Casino pour un montant global
de 231 500 €. Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles
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Maryll GUILLOTEAU

324 - 4187 - Approbation d’une convention d’objectifs entre la Ville de Lyon et lassociation Les
Grands Concerts jusqu’au 30 juin 2023 - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

325 - 4188 - Approbation d’une 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 2023
- Direction des Affaires Culturelles

Jean-Bernard NUIRY

326 - 4217 - Restauration de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-François-de-Sales (Lyon 2e arr.)
- Approbation du plan de financement prévisionnel et d’une convention d’aide financière établie
entre la Fondation du Patrimoine et la Ville de Lyon - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

327 - 3875 - Archives municipales - Remplacement armoires climatiques - 1 place des Archives à
Lyon 2e - Opération n° 02209005 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’auto-
risation de programme n° 2021-1, programme n° 20005 - Direction de la Construction

Maryll GUILLOTEAU

328 - 4249 - Attribution de subventions de fonctionnement à 16 écoles de musique pour un mon-
tant global de 90 900 € - Enveloppe "fonctionnement école de musique" - Direction des Affaires
Culturelles

Stéphanie STAN

329 - 4271 - Arrondissements en fête : subventions aux associations - Approbation de conventions
- Direction des Evénements et Animation

Maryll GUILLOTEAU

330 - 4274 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoe Kayak Lyon Oul-
lins Mulatière (CKLOM) pour l’organisation de la manifestation "Lyon Kayak", les 17 et 18 sep-
tembre 2022 - Approbation d’une convention - Direction des Evénements et Animation
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Anne-Sophie CONDEMINE

331 - 4277 - Attribution d’une subvention de 40 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour
l’organisation de la manifestation "Lyon Vélo Festival" les 24 et 25 septembre 2022 - Approbation
d’une convention - Direction des Evénements et Animation

Pierre OLIVER

332 - 3506 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Rhône Saône Habitat pour la
souscription d’un emprunt complémentaire d’un montant de 105 000 euros en raison de l’impact
de la crise Covid-19 pour l’opération de construction de 20 logements PLUS et 10 logements PLAI
situés, îlot C2 ZAC Lyon Confluence, rue Jacqueline et Roland de Pury à Lyon 2e - Direction des
Finances

Pierre OLIVER

333 - 4119 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM CDC Habitat pour la souscription
de cinq emprunts d’un montant total de 2 063 136 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA
de 19 logements (6 PLAI et 13 PLUS) situés ZAC Confluence - Rue Delandine à Lyon 2e - Direction
des Finances

Pierre OLIVER

334 - 4125 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Batigère Grand Est pour la sous-
cription de cinq emprunts d’un montant total de 3 124 000 € relatifs à une opération d’acquisition
en VEFA de 32 logements (8 PLAI et 24 PLUS) situés ZAC Confluence - Rue Smith à Lyon 2e -
Direction des Finances

Pierre OLIVER

335 - 4337 - Actualisations des autorisations de programme (AP) dans le cadre du Plan d’équipe-
ment pluriannuel 2021-2026 - Direction des Finances

Maryll GUILLOTEAU

336 - 3829 - Approbation d’une convention entre la ville de Lyon et l’association Boule Ravat
Confluence pour la mise à disposition à titre gratuit de locaux et jeux de boules situés 16 quai
Rambaud à Lyon 2e - Direction des Sports
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Maryll GUILLOTEAU

337 - 3900 - Programmation financière 2022 au titre du volet culture de la politique de la ville -
Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total
de 326 500 euros - Direction du Développement Territorial

Florence VERNEY-CARRON

338 - 4110 - Programmation financière 2022 au titre de la réduction des risques et de la prévention
santé : santé mentale (souffrance psychique), prévention et réduction des risques liés aux addicti-
ons, lutte contre les IST, VIH/Sida et hépatites - Attribution de subventions à diverses structures
pour un montant total de 200 696 euros - Direction du Développement Territorial

Stéphanie STAN

339 - 4112 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du
soutien aux initiatives associatives locales et du soutien à des associations de jeunesse pour un
montant total de 90 171 euros - Direction du Développement Territorial

Jean-Stéphane CHAILLET

340 - 3895 - Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique - Direction Pilotage financier et
juridique RH

Stéphanie STAN

341 - 4318 - Convention de partenariat - Mise à disposition et intermédiation de services civiques
- Direction Pilotage financier et juridique RH

Pierre OLIVER

342 - 4279 - Pacte de la Ville de Lyon en faveur de la qualité de service aux usagers - Lyon en
Direct
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Florence VERNEY-CARRON

343 - 4173 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits et de l’égalité pour un
montant de 371 975 euros - Exercice 2022 - Mission égalité et hospitalité

Pierre OLIVER

344 - 4175 - Dispositif d’accès au droit territorialisé - reconduction de la convention annuelle
mixte avec l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon - Mission égalité et hospitalité

Pierre OLIVER

345 - 4229 - Tarification des salles transférées aux Mairies d’arrondissement - - Service des Mairies
d’Arrondissement

Pierre OLIVER

346 -Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil d’arron-
dissement du 2e arrondissement

Pierre OLIVER

347 - 4306 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil
d’arrondissement du 2e arrondissement - Service des Mairies d’Arrondissement

Pierre OLIVER

348 - 4307 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil
d’arrondissement du 2e arrondissement - Inventaire stabilisé (concordance) - Service des Mairies
d’Arrondissement

Pierre OLIVER

349 - 4308 - Inventaire des équipements de proximité dont la gestion a été transférée au Conseil
d’arrondissement du 2e arrondissement - Inventaire stabilisé (discordance) - Service des Mairies
d’Arrondissement
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