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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2è
ARRONDISSEMENT DU MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017

Date: Mercredi 8 Novembre 2017
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 10 octobre 2017

- Pouvoir

Dossiers pour information

Jean-Stéphane CHAILLET

582 - 27271 - Pacte de cohérence métropolitain - Mise en oeuvre du contrat territorial entre la Ville
de Lyon et la Métropole de Lyon - Rapprochement des Antennes Solidarités du CCAS de la Ville
de Lyon et des Maisons de la Métropole - Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à
l’éducation et à l’enfance

François ROYER

583 - 27116 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2017 : attributions de subventions
d’un montant total de 145 812,00 euros (illuminations) et 26 819,00 euros (animations) aux asso-
ciations de commerçants - Approbation de conventions - Direction de l’Economie du Commerce
et de l’Artisanat

François ROYER

584 - 27124 - Approbation du lancement des travaux de rénovation du réseau électrique du terrain
sis 75-79 quai Perrache à Lyon 2e occupé par les activités de fêtes foraines (Luna Park) et de cirque
- Opération 02211004 et affectation dune partie de lAP n° 2017-1, programme 00014 - Direction
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
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François ROYER

585 - 27263 - Villages d’entreprises de Lyon - Concession SERL - Compte-rendu annuel aux col-
lectivités pour l’année 2016 - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Sophie DESCOUR

586 - 27348 - Programmation PEDT 2017-2018 Ajustements et compléments - Direction de l’Edu-
cation

Inès de LAVERNEE

587- 27141 - Autorisation de signer l’avenant n° 2 au Contrat Enfance et Jeunesse 3e génération
2015-2018 en vue d’intégrer l’augmentation de l’offre d’accueil en 2017 - Direction de l’Enfance

Inès de LAVERNEE

588 - 27142 - Autorisation de signer des conventions cadres et d’occupations temporaires avec
diverses associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance - Direction de l’Enfance

Maryll GUILLOTEAU

589 - 27224 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque
municipale et le Marché Gare, dans le cadre de l’opération LABEL MARKET - Direction des
Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

590 - 27228 - Demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles
pour la restauration de quatre tapisseries, classées à l’inventaire des Monuments historiques et
présentées dans l’église Saint-Bonaventure - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

591 - 27248 - Approbation de nouvelles conventions de partenariat entre la Ville de Lyon, les ciné-
mas Lumière et le Périscope Association - Réseau dans le cadre du dispositif de la carte Culture
- Direction des Affaires Culturelles
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Xavier CALMAR

592 - 27191 - Dispositif de Propreté Confluence - Convention avec la Métropole - 2017-2022 -
Direction des Espaces Verts

Jean-Stéphane CHAILLET

593 - 27156 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de
conventions - Direction des Sports

Jean-Stéphane CHAILLET

594 - 27305 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Grand Largue pour
l’organisation de la régate Lyonnes’ Cup les 30 septembre et 1er octobre 2017, sur le plan d’eau
du Grand Large - Direction des Sports

Denis BROLIQUIER

595 - 27247 - Rémunération des agents recenseurs - Campagne de recensement de la population
2018 - Service des Mairies d’Arrondissement

Grégory SANSOZ

596 - 27354 POUR INFORMATION : Rapport annuel sur la situation en matière de développe-
ment durable à la Ville de Lyon - Année 2016

Denis BROLIQUIER

597 - Examen et adoption de l’état spécial du 2è arrondissement pour l’exercice 2018

Sophie DESCOUR

598 - 27381 Prolongation du Projet Educatif Territorial de la Ville de Lyon (PEDT) - Autorisation
de signer la convention PEDT pour l’année scolaire 2017-2018 - Direction de l’Education
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Denis BROLIQUIER

599 - Equipements transférés

Jean-Stéphane CHAILLET

600 - Aménagement d’une salle de sport rue Port du Temple.

Xavier CALMARD

601 - Avenir pour le Marché Bayard
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