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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 2e
ARRONDISSEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2017

Date: Mardi 12 Septembre 2017
Horaire: 18:00
Lieu: salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Approbation du procès verbal de la séance du 20 juin 2017

- Pouvoir

Dossiers pour information

Véronique BAUGUIL

551 - 26430 - Subvention à la SAHLMAS de 2 900 000 euros en vue de la reconstruction de la
nouvelle Résidence Autonomie Rinck à Lyon 2e - Approbation de la convention de financement
correspondante - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP n° 2015 - 3 - Pro-
gramme n° 00001 - Opération 02083002 - Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à
l’éducation et à l’enfance

Sophie DESCOUR

552 - 26856 - Groupe Scolaire Lucie Aubrac - rue Jarente Lyon 2e - Opération n° 02004002 - 2e
phase de travaux - Regroupement des locaux - Lancement de l’opération et affectation d’une
partie de l’autorisation de programme 2015-1 - Programme 00006 - Direction de la Construction

Philippe GIBERT

553 - 25826 - Lyon 2e - Requalification de la rue Victor Hugo, de la place Ampère et des rues per-
pendiculaires . Autorisation de signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre
la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 62009001 - Affectation d’une
partie de l’AP 2015-2 programme 00012 - Direction de l’Aménagement Urbain
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Grégory SANSOZ

554 - 26871 - Proposition de délimitation de zones de présence d’un risque de mérule sur la
commune de Lyon par arrêté préfectoral - Direction de l’Ecologie Urbaine

François ROYER

555 - 26333 - Illuminations 2016 : attribution de subventions complémentaires pour un montant
de 12 235 euros - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

François ROYER

556 - 26334 - Attribution de subventions pour un montant total de 24 000 euros à des Associations
de commerçants et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la
Ville de Lyon et d’une subvention de 17 500 euros à la CCI Lyon Métropole dans le cadre de la 10e
enquête sur les comportements d’achat des ménages - Direction de l’Economie du Commerce et
de l’Artisanat

Sophie DESCOUR

557 - 26711 - Approbation de la Programmation PEDT 2017-2018 : Temps scolaire - Temps péris-
colaire et CEL/CLAS/REAAP - Direction de l’Education

Inès de LAVERNEE

558 - 26485 - Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 2017 aux asso-
ciations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 335 540 euros
Approbation du modèle de convention d’application financière. - Direction de l’Enfance

Maryll GUILLOTEAU

559 - 26454 - Attribution de subventions de fonctionnement à quatre associations sur le Fonds
d’Intervention Culturel pour un montant global de 43 000 euros - Approbation d’une convention
d’application entre la Ville de Lyon et le Théâtre Nouvelle Génération - Direction des Affaires
Culturelles
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Maryll GUILLOTEAU

560 - 26458 - Approbation de la mise à disposition, à titre gratuit, d’un local du domaine privé
de la Ville de Lyon à l’Association le Concert de l’Hostel Dieu (10, rue Bourgelat à Lyon 2e) EI
02016 - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

561- 26518 - Approbation d’une convention de coréalisation d’une exposition temporaire entre
la Ville de Lyon / Archives municipales et la SR HLM de Lyon, dans le cadre d’un projet d’ac-
tion culturelle autour de la cité HLM Mignot dans le quartier de la Confluence - Demande de
subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la Région Auverg-
ne-Rhône-Alpes, en vue de la réalisation de ce projet - Direction des Affaires Culturelles

Jean-Stéphane CHAILLET

562 - 26551 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros au Comité Départemental Olympique
et Sportif Rhône - Métropole de Lyon, pour l’organisation de la 6e édition de "Faites du Sport
Handi !", le samedi 2 septembre 2017 - Direction des Evénements et Animations

Maryll GUILLOTEAU

563 - 26556 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2017 -
Approbation de modèles de conventions types - Direction des Evénements et Animations

Jean-Stéphane CHAILLET

564 - 26421 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un montant de 16 000 euros
aux associations sportives de proximité - Direction des Sports

Jean-Stéphane CHAILLET

565 - 26622 - Attribution d’une subvention d’équipement complémentaire de 11 500 euros à la
SASP LHC Les Lions pour la réalisation de nouvelles loges à la patinoire Charlemagne à Lyon 2e
- Signature d’un avenant à la convention d’objectifs et de moyens - Direction des Sports
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Inès de LAVERNEE

566 - 26470 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des
actions en direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2017 pour un
montant total de 26 282 euros - Direction du Développement Territorial

Jean-Stéphane CHAILLET

567 - 26561 - Attribution au titre de l’année 2017 de subventions de fonctionnement général
(2e tranche) aux 12 MJC de Lyon, à l’Association "Comexpression" ainsi qu’au Réseau Rhô-
ne-Ain-Saône (R2AS) - Union Territoriale des MJC-MPT - Approbation et autorisation de signa-
ture d’une convention-cadre avec le Réseau Rhône-Ain-Saône-Union Territoriale des MJC-MPT -
Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des asso-
ciations gestionnaires - Direction du Développement Territorial

Xavier CALMARD

568 - 26566 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives
associatives locales pour un montant de 61 500 euros. - Direction du Développement Territorial

Denis BROLIQUIER

569 - Révision des tarifs des salles associatives transférées à la Mairie du 2ème arrondissement.

Grégory SANSOZ

570 - 27079 - Dénomination de voie nouvelle : rue Jacqueline et Roland De Pury à Lyon 2è -
Direction Sécurité, déplacements, voirie
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