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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRRONDISSEMENT DU MERCREDI 30 NOVEMBRE

2022.

Date: Mercredi 30 Novembre 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 19 octobre 2022

- Pouvoir

DOSSIERS POUR AVIS

Pierre OLIVER

390 - 4488 - Approbation de la création et du projet de statuts de la société publique locale (SPL)
Métropole de Lyon Aménagement Construction - Désignation des représentants de la Ville de
Lyon.

Pierre OLIVER

391 - 4900 - Autorisation de la Société Publique Locale Métropole de Lyon Aménagement Con-
struction à constituer un groupement d’intérêt économique avec la Société d’Equipement du Rhô-
ne et de Lyon.

Stéphanie STAN

392 - 4960 - Démarche « Lyon 2030 - Inspirons le changement », refonte du plan d’actions cli-
mat-air-énergie et renouvellement du label « Territoire Engagé Transition Ecologique ».



 

ordre du jour - Mercredi 30 Novembre 2022

2

Stéphanie STAN

393 - 4920 - Gratuités partielles de frais de locations et/ou de captations audiovisuelles accordées
aux associations et autres organismes pour un montant de 25 912,65 euros HT.

Jean-Stéphane CHAILLET

394 - 4684 - Deuxième étape d’amplification de la zone à faibles émissions (ZFE) sur le territoire
de la Métropole de Lyon - Avis des communes concernées.

Jean-Stéphane CHAILLET

395 - 4729 - Autorisation de la Société publique lyonnaise de mobilités et de la Société d’économie
mixte Lyon Parc Auto à constituer un groupement d’intérêt économique.

Pauline GROSJEAN

396 - 4737 - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour des interventions
artistiques auprès d’écoles primaires publiques dans le cadre du projet Rue des enfants pour un
montant total de 24 000 euros - exercice 2022.

Jean-Stéphane CHAILLET

397 - 4839 - Modification de la politique de stationnement pour les résidents.

Pauline GROSJEAN

398 - 5162 - Lancement de l’opération n° 60004xxx « Acquisition de boites à dons » au sein des éta-
blissements et dispositifs petite enfance de la Ville de Lyon directement ou dans le cadre de l’attri-
bution de subventions d’investissement aux établissements gérés par des associations, affectation
d’une partie de l’AP 2021-3, programme 00002.

Pierre OLIVER

399 - 4942 - Convention unique Service d’accueil et d’information des demandeurs (SAID) et ou-
tillage de la gestion de la demande et des attributions de demande de logement social 2023-2024.
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Anne-Sophie CONDEMINE

400 - 4947 - Approbation des tarifs d’occupation commerciale du domaine public pour l’année
2023.

Anne-Sophie CONDEMINE

401 - 4948 - Approbation des droits de place des marchés de plein vent pour l’année 2023.

Pierre OLIVER

402 - Examen et adoption de l’état spécial du 2° arrondissement pour l’exercice 2023.

Pauline GROSJEAN

403 - 4923 - Projet Educatif de Lyon - Attribution des subventions aux coopératives scolaires pour
le départ en classes découvertes 2023.

Maryll GUILLOTEAU

404 - 4927 - Approbation de tarifs pour les locations d’expositions itinérantes du CHRD au format
fichier pour des durées de 6 mois à 2 ans.

Maryll GUILLOTEAU

405 - 4935 - Attribution d’une subvention d’investissement de 75 000 € à l’association dénommée
« Association pour l’édification d’un Mémorial de la Shoah à Lyon » et approbation de la con-
vention financière correspondante - Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°
2021-3, programme 00005 , opération « MEMO2126 ».

Maryll GUILLOTEAU

406 - 4941 - Approbation de tarifs supplémentaires sur la saison 22/23 du Théâtre des Célestins
pour la cession du spectacle Le Chat et pour des ateliers pédagogiques.
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