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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2EME
ARRONDISSEMENT DU 15 JANVIER 2018

Date: Lundi 15 Janvier 2018
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 4 décembre 2017

- Pouvoir

Dossiers pour information

Jean-Stéphane CHAILLET

614 - 27799 - Lyon 2e - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de
Lyon au profit de l’Association ALYNEA (siège : 53, rue Dubois Crancé - 69600 Oullins) pour la
mise à disposition de locaux situés au sein du Centre d’Echanges de Lyon Perrache, afin d’y abri-
ter deux services à caractère administratif - EI 02056 - Délégation générale aux affaires sociales,
aux sports, à l’éducation et à l’enfance

Philippe GIBERT

615 - 27395 - Lyon 2e - Cession de quatre volumes de copropriété à usage de grenier au profit de
la SCI PALANI sis 2 bis rue des Forces - EI 02012 - N° inventaire 02012A000 - Direction Centrale
de l’Immobilier

François ROYER

616 - 27702 - Villages d’entreprises - Résiliation des conventions de concessions - Approbation
des protocoles de liquidation et des actes de cessions de droits réels immobiliers entre la Ville,
la SERL et la SERL@immo² - EI 02235 EI 08269 n° inventaire 0269T002 EI 09300 n° inventaire
09300T001 - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
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Sophie DESCOUR

617 - 27706 - Attribution de crédits et subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et
élémentaires) - Direction de l’Education

Grégory SANSOZ

618 - 27687 - Dénominations de voies et d’espaces publics nouveaux : ZAC Confluence à Lyon 2e
- Direction Déplacements Urbains

Maryll GUILLOTEAU

619 - 27666 - Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux conventionnés "Scènes dé-
couvertes" et scènes de proximité, dans le cadre d’un réseau de lieux de production et de création,
pour un montant global de 495 000 euros sur les enveloppes Fonds dIntervention Culturel et Fon-
ds d’Intervention Musiques Actuelles Approbation de conventions cadre - Direction des Affaires
Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

620 - 27711 - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’association "Quais du Polar", pour
l’organisation de la 14e édition du festival "Quais du Polar", du 6 au 8 avril 2018 - Approbation
d’une convention d’application - Direction des Evénements et Animations

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

621 - 27654 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de trois
emprunts d’un montant total de 4 577 926 euros relatif à une opération d’acquisition en VEFA de
71 logements étudiants PLS situés rue Smith îlot B2 à Lyon 2e - Direction Générale des Services -
Direction des Finances

Jean-Stéphane CHAILLET

622 - 27281 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et la Boule Ravat Confluence
pour la mise à disposition de locaux et de jeux de boules à titre gratuit situés 16 quai Rambaud à
Lyon 2e - Direction des Sports
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Jean-Stéphane CHAILLET

623 - 27632 - Approbation de l’avenant n° 4 à la convention cadre d’objectifs et de moyens entre
la Ville de Lyon et la SASP LHC "Les Lions" - Direction des Sports

Jean-Stéphane CHAILLET

624 - 27636 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou
de haut niveau au titre de la saison 2017-2018 - Signature de conventions avec ces associations -
Direction des Sports

Jean-Stéphane CHAILLET

625 - 27725 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 4 531 780
euros aux 12 Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon et à l’association "ComExpressi-
on" - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des
associations gestionnaires - Direction du Développement Territorial

Jean-Stéphane CHAILLET

626 - 27727 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un montant de 701
167 euros à titre de participation financière aux postes de directeurs des 12 Maisons des Jeunes
et de la Culture (MJC) de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions fi-
nancières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP et les associations gestionnaires des MJC -
Direction du Développement Territorial

Xavier CALMARD

627 - 27732 - Jardins partagés - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit avec l’associ-
ation "Envie Partagée" pour la gestion du jardin partagé situé quai Rambaud à Lyon 2e - Appro-
bation et autorisation de signature de la convention - Direction du Développement Territorial

Sophie DESCOUR

628 - 27733 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’association des Anciens Elèves des
Lycées de Lyon (AEL), sise 13, quai Jean Moulin à Lyon 2e Anniversaire des 150 ans de l’associ-
ation - Direction du Développement Territorial
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