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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017

Date: Lundi 4 Décembre 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 8 novembre 2017

- Pouvoir

Dossiers pour information

Jean-Stéphane CHAILLET

602 - 27562 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant de prorogation pour l’année
2018 du protocole d’accord 2012-2017 du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Lyon -
Direction du Développement Territorial

Sophie DESCOUR

603 - 27511 - Programmation des classes transplantées de janvier à juin 2018 et inscriptions bud-
gétaires - Direction de l’Education

Xavier CALMARD

604 - 27443 - Jardins partagés - Renouvellement de sept conventions d’occupation temporaire à
titre gratuit avec les associations "Pentes Vertes" (jardin Ornano) à Lyon 1er, "MJC Confluence
Presqu’île" (jardin Gilibert) à Lyon 2e, "La Légumerie" (la Réserve) à Lyon 7e, "Graines de Lait" à
Lyon 7e, "Le jardin collectif du Pré Sensé" à Lyon 8e, "MJC Laënnec Mermoz" (verger collectif) à
Lyon 8e, "Centre social de la Sauvegarde" (jardins de la Sauvegarde et jardin du Château) à Lyon
9e - Approbation et autorisation de signature des conventions - Direction du Développement
Territorial
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Jean-Stéphane CHAILLET

605 - 27436 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention de mise à
disposition d’un local communal à titre gratuit du domaine public ou privé de la Ville de Lyon
au profit des 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon et des 12 MJC de Lyon
- Direction du Développement Territorial

Philippe GIBERT

606- 27401 - Avis du Conseil municipal sur le projet arrêté de révision du Plan local d’urbanisme
tenant lieu de Programme local de l’habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon - Direction de
l’Aménagement Urbain

Philippe GIBERT

607 - 27286 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription d’un
emprunt d’un montant total de 350 626 euros relatif à une opération de construction d’une ré-
sidence étudiante de 10 logements située 66 cours Suchet à Lyon 2e - Direction Générale des
Services - Direction des Finances

Véronique BAUGUIL

608 - 27285 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription d’un
emprunt d’un montant total de 4 155 283 euros relatif à une opération de construction d’un
EHPAD de 81 places située 66 cours Suchet à Lyon 2e - Direction Générale des Services - Direction
des Finances

Denis BROLIQUIER

609 - Examen et adoption de l’état spécial du 2° arrondissement pour l’exercice 2017 - Décision
Modificative n°3

Denis BROLIQUIER

610 - 27569 Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2018 – Approbation d’une
convention d’application type aux conventions cadres pour les subventions de fonctionnement.
Commission finances
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