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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2
ARRONDISSEMENT EN DATE DU MERCREDI 14

SEPTEMBRE 2022

Date: Mercredi 14 Septembre 2022
Horaire: 18:00
Lieu: Salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès verbal de la séance du 23 juin 2022

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Pierre OLIVER

350 - Examen et adoption de l’état spécial du 2° arrondissement pour l’exercice 2022 – Décision
Modificative n°2

Florence VERNEY-CARRON

351 - 4554 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 10 000 euros à l’as-
sociation La Porte Ouverte pour des travaux dans un nouveau local à Lyon 2e et approbation de
la convention correspondante - Opération n° 60034530 - Action Sociale

Pierre OLIVER

352 - 4440 - Lyon 2e - 3e - Approbation de la gratuité partielle de la mise à disposition de trois loge-
ments sis 2bis rue des Forces à Lyon 2ème, 1 rue Commandant Dubois à Lyon 3ème et 142-144 rue
Antoine Charial à Lyon 3ème, au profit de l’association Habitat et Humanisme dans le cadre du
dispositif "Accueil des Ukrainiens" - EI 02012, 03079 et 03441 - Direction Centrale de l’Immobilier
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Maryll GUILLOTEAU

353 - 4463 - Lyon 2e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’un bien immobilier
dénommé "Bâtiment Porche" situé 4-6 place Hubert Mounier consentie à l’association "Marché
Gare" dans le cadre de leur projet artistique et culturel - EI 02219 - Direction Centrale de l’Immo-
bilier

Stéphanie STAN

354 - 4528 - Approbation de la convention cadre entre la Ville de Lyon et l’association Coopawatt
et attribution d’une subvention de fonctionnement - Direction de la Gestion Technique des Bâti-
ments

Pauline GROSJEAN

355 - 4498 - Attribution de la seconde tranche de subventions de fonctionnement 2022 aux asso-
ciations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 560 648 euros
- Approbation du modèle de convention d’application financière - Direction de la Petite Enfance

Jean-Bernard NUIRY

356 - 4529 - Lancement de l’opération n° 60SEECOP « Eco-patrimoine - Aide à la rénovation ther-
mique du bâti ancien » et affectation d’une partie de l’AP n°2021-3, programme 00016 - Appro-
bation et autorisation de signature de la convention de partenariat relative à l’attribution de sub-
vention - Direction de l’Aménagement Urbain

Anne-Sophie CONDEMINE

357 - 4508 - Attribution de subventions à des organismes de l’économie sociale et solidaire dans
le cadre de l’appel à projets visant à renforcer les actions en faveur de la transition écologique et
la solidarité sur le territoire de la ville de Lyon - Attributions de subventions pour un montant
total de 73 000 € - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Pauline GROSJEAN

358 - 4405 - Projet éducatif lyonnais 2021-2026 - Propositions d’attribution de subventions sur le
temps scolaire - Année scolaire 2022-2023 et convention avec l’association des péniches du Val de
Rhône - Direction de l’Education
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Pauline GROSJEAN

359 - 4406 - Projet éducatif lyonnais 2021-2026 - Propositions d’attribution de subventions dans
le cadre des dispositifs CEL-CLAS-REAAP et pour les temps périscolaires - Année scolaire
2022-2023 - Direction de l’Education

Pauline GROSJEAN

360 - 4407 - Projet éducatif lyonnais 2021-2026 - Propositions d’attribution de subventions sur les
temps extrascolaires - Année scolaire 2022-2023 - Direction de l’Education

Pauline GROSJEAN

361 - 4409 - Signature d’une convention cadre pour l’année scolaire 2022-2023 entre la Ville de
Lyon et l’AFEV pour un soutien aux actions portées par l’association en faveur de la lutte contre
les inégalités éducatives et en faveur de la jeunesse et attribution d’une subvention de 100 000 €
pour la poursuite du soutien au dispositif « Ambassadeurs du livre » au sein des écoles publiques
lyonnaises pour la période septembre-décembre 2022 - Direction de l’Education

Jean-Bernard NUIRY

362 - 4426 - Fonds d’intervention du Patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonctionne-
ment à trois associations contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un montant
total de 6 200 euros - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

363 - 4459 - Approbation de deux conventions fixant les modalités de mise en oeuvre de l’in-
tervention musicale en milieu scolaire pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025 entre la
Ville de Lyon et le syndicat mixte de gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon
et la Direction des Services Départementaux de l’ Education Nationale - Direction des Affaires
Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

364 - 4461 - Approbation du dispositif et des grands principes de la Charte de coopération cultu-
relle 2022-2027 - Direction des Affaires Culturelles
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Maryll GUILLOTEAU

365 - 4531 - Attribution de subventions d’investissement à 26 associations oeuvrant pour la cré-
ation et la diffusion artistique, sur l’enveloppe n° 60SECULT « Accompagnement des initiatives
locales culturelles (subventions) 2021-2026 », pour un montant global de 250 000 euros - Appro-
bation et autorisation de signature des conventions entre la Ville de Lyon et diverses associations
- Direction des Affaires Culturelles

François ROYER

366 - 4487 - Dispositif de propreté du quartier Confluence à Lyon 2e par la Métropole de Lyon
- Avenant à la convention de gestion conclue entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon -
Approbation et autorisation de signature - Direction des Espaces Verts

Maryll GUILLOTEAU

367 - 4502 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour
l’organisation de "Lyon Urban Trail by night" le samedi 5 novembre 2022 - Approbation d’une
convention - Direction des Evénements et Animation

Maryll GUILLOTEAU

368 - 4503 - Attribution d’une subvention de 14 000 euros à l’association "La Compagnie du Chien
Jaune" pour l’organisation du festival Novembre des Canuts du 15 au 27 novembre 2022 - Direc-
tion des Evénements et Animation

Pierre OLIVER

369 - 4357 - Dotations aux arrondissements pour l’année 2023 - Direction des Finances

Maryll GUILLOTEAU

370 - 4355 - Dispositif Trait d’Union : attribution de subventions à diverses associations sporti-
ves - Approbation de conventions d’application financière et d’une convention annuelle mixte -
Direction des Sports
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Maryll GUILLOTEAU

371 - 4480 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant de 3 727 113 euros aux
MJC, centres sociaux, maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associations d’éducation popu-
laire - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations gestionnaires - Direction du Développement Territorial

Florence VERNEY-CARRON

372 - 4547 - Signature entre l’Etat, la Métropole de Lyon, les Villes de Lyon et de Villeurbanne,
du contrat territorial d’accueil et d’intégration (CTAI) à destination du public primo-arrivant -
Mission égalité et hospitalité

Anne-Sophie CONDEMINE

373 - 4376 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale -
Attributon de subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2022 phase 2
et lancement de l’appel à projets internationaux 2023 avec de nouvelles modalités - Cabinet du
Maire - Service des Relations Internationales

Jean-Stéphane CHAILLET

374 - 4472 - 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 complémentaire 2022 pour un montant total de 12 200 euros.

Pierre OLIVER

375 - Question du 2e arrondissement au Maire de Lyon - POP 2023 : l’illusion d’un choix
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