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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT DU MERCREDI 19 OCTOBRE 2022

Date: Mercredi 19 Octobre 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 14 septembre 2022

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

François ROYER

376 - 4577 - Changement de dénomination de la rue Louis Thomas Achille en allée Louis Thomas
Achille, ZAC Confluence à Lyon 2ème.

François ROYER

377- 4631 - Modification du montant de la redevance d’occupation du domaine public pour les
activités de location de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon.

Pierre OLIVER

378 - 4624 - Attributions de subventions pour la protection animale.

Pierre OLIVER

379 - 4625 - Attribution d’une subvention au Réseau national de surveillance aérobiologique
(RNSA).
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Anne-Sophie CONDEMINE

380 - 4626 - Approbation de l’offre de financement de l’ADEME et de la convention de partenariat
avec le bureau d’études MEDIECO dans le cadre de l’appel à projets AACT’AIR "Aide à l’action
des collectivités territoriales et locales en faveur de l’air" piloté par l’ADEME.

Pierre OLIVER

381 - 3585 - Approbation et autorisation de signature du Contrat Local de Santé 2022-2027 de
Lyon.

Anne-Sophie CONDEMINE

382 - 4739 - Fêtes de fin d’année - Illuminations 2022 : attributions de subventions d’un montant
total de 161 486 euros aux associations de commerçants - Approbation de conventions.

Pauline GROSJEAN

383 - 4632 - Projet éducatif lyonnais 2021-2026 Temps scolaire, périscolaire et extrascolaire - Année
scolaire 2022-2023 : attributions, ajustements et compléments de subventions.

Maryll GUILLOTEAU

384 - 4220 - Approbation des nouvelles grilles tarifaires et conditions générales de vente, condi-
tions d’entrées et de visites dans les musées de la Ville de Lyon et impact sur certaines gratuités
de la Bibliothèque municipale.

Maryll GUILLOTEAU

385 - 4595 - Attribution de subventions de fonctionnement à 6 structures culturelles sur le Fonds
d’Intervention Culturel (FIC) et Casino pour un montant global de 78 500 euros. Approbation de
conventions.

Anne-Sophie CONDEMINE

386 - 4763 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2022 -
Approbation de conventions.
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Maryll GUILLOTEAU

387 - 4680 - Lyon - Paris 2024 - Milan Cortina 2026 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau
- Approbation de conventions.

Pierre OLIVER

388 - 4753 - 7e Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
- Année 2021.

Pierre OLIVER

389 - 4653 - Rémunération des agents recenseurs 2023.
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