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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2E
ARRONDISSEMENT DU 19 MARS 2018

Date: Lundi 19 Mars 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 15 janvier 2018

- Pouvoir

Dossiers pour information

Grégory SANSOZ

629 - 2018/3785 - Lyon 2e - Convention de servitude d’appui-accrochage sur la façade de l’église
Saint-Bonaventure accordée par la Ville de Lyon au profit du SYTRAL - EI 02052 - Direction
Centrale de l’Immobilier

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

630 - 2018/3730 - Lyon 2e - Constitution de servitude d’ancrage sur la parcelle cadastrée BD 109
accordée par la Ville de Lyon au profit de GrandLyon Habitat nécessaire à la réalisation d’une
isolation extérieure - EI 02062 - Direction Centrale de l’Immobilier

Sophie DESCOUR

631 - 2018/3756 - Organisation des temps scolaires et périscolaires de la ville de Lyon à compter
de la rentrée scolaire 2018-2019 - Direction de l’Education
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Sophie DESCOUR

632 - 2018/3772 - Périmètres scolaires - Direction de l’Education

Maryll GUILLOTEAU

633 - 2018/3699 - Approbation d’une convention cadre triennale entre la Ville de Lyon et l’asso-
ciation Arty Farty - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

634 - 2018/3700 - Approbation d’une convention d’occupation gratuite et temporaire du domaine
public à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or, pour l’organisation d’expositions - Direction des
Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

635 - 2018/3708 - Attribution de subventions de fonctionnement à 5 associations pour un montant
global de 59 800 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel FIC et Fonds d’Intervention Musi-
ques Actuelles (FIMA) - Approbation d’une convention d’application - Direction des Affaires
Culturelles

Denis BROLIQUIER

636 - 2018/3799 - Modification des conditions de la gratuité de la mise à disposition par la Mairie
du 2e arrondissement de locaux sis 32 cours Bayard à Lyon 2e au profit de l’Académie d’Archi-
tecture EI 02 062 - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

637 - 2018/3724 - Adaptation de l’opération n° 60047528 "Etude pour convention patrimoine
2015-2020" et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1,
programme 20005 - Direction des Affaires Culturelles

Philippe GIBERT

638 - 2018/3753 - Rives de Saône - Aménagement de Débouché de la passerelle du Palais de
Justice - Aménagement de la promenade du Défilé de la Saône - Aménagement des Terrasses de
la Presqu’île - Avenants n° 1 aux conventions de maîtrise d’ouvrage unique avec la Métropole de
Lyon - Adaptation du montant - Opération 60074001 - Autorisation de programme n° 2009-3 -
Programme 00012 - Direction des Espaces Verts
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Maryll GUILLOTEAU

639 - 2018/3715 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 60 000 euros au Comité
des Fêtes de la Ville de Lyon et de la Métropole - Approbation d’une convention d’application -
Direction des Evénements et Animations

Maryll GUILLOTEAU

640 - 2018/3718 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association "AOA Production",
pour l’organisation de la 7e édition du festival "Les Intergalactiques", du 13 au 22 avril 2018 -
Direction des Evénements et Animations

Maryll GUILLOTEAU

641 - 2018/3721 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association "Lyon Bande Dessi-
née Organisation", pour l’organisation de la 13e édition du Festival de la Bande Dessinée de Lyon,
les 8, 9 et 10 juin 2018 - Approbation d’une convention d’application - Direction des Evénements
et Animations

Maryll GUILLOTEAU

642 - 2018/3722 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association "Antenne Mobile
d’Action Culturelle", pour l’organisation des 33e rencontres de conteurs en Rhône-Alpes, "Paroles
en Festival", du 25 mai au 16 juin 2018 - Direction des Evénements et Animations

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

643 - 2018/3730 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de
quatre emprunts d’un montant de 2 562 500,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en
VEFA de 23 logements (17 logements PLUS et 6 logements PLAI) situés 28, rue Casimir Perrier /
rue Smith à Lyon 2e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

Jean-Stéphane CHAILLET

644 - 2018/3757- Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un montant de 18 000
euros aux associations sportives de proximité - Direction des Sports
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Jean-Stéphane CHAILLET

645 - 2018/3762- Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’association "Lyon Hockey Club"
pour l’organisation de la 3e édition du tournoi international "Charlemagne Cup", du 31 mars au
2 avril 2018 à la patinoire Charlemagne à Lyon 2e - Direction des Sports

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

646 - 2018/3691 - Attribution d’une subvention de 22 500 euros à l’Ordre des avocats du Barreau
de Lyon, sis 176 rue de Créqui - 69484 Lyon cedex 03, pour la mise en place d’un dispositif d’accès
au droit territorialisé - Approbation et autorisation de signature d’une convention mixte - Année
2018 - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité
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