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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2 EME
ARRONDISSEMENT DU LUNDI 18 JUIN 2018

Date: Lundi 18 Juin 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 14 mai 2018

- Pouvoir

Dossiers pour information

Jean-Stéphane CHAILLET

672 - 28327 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en
difficulté (aide alimentaire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, san-
té/personnes SDF) pour un montant de 1 305 740 euros - Autorisation de signer les conventions
de financement - Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance

Véronique BAUGUIL

673 - 28328 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées
(animation, protection de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants), pour un mon-
tant de 226 750 euros - Approbation et autorisation de signer les conventions de financement -
Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance

Philippe GIBERT

674 - 28408 - Lyon 2e - Déclassement de la parcelle nue cadastrée BD 144 sise 63 rue Delandine -
EI 02062 - Numéro d’inventaire 02062 T 002 - Direction Centrale de l’Immobilier
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Sophie DESCOUR

675 - 28226 - Construction d’un groupe scolaire et d’une structure d’accueil petite enfance - Par-
ticipation financière dans le cadre de l’article L 300-5 du code de l’urbanisme - Opération n°
02260001 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie l’autorisation de programme
2018-1 Programme 00006 - Approbation d’une convention tripartite de financement conclue en-
tre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Confluence - Direction de la Construction

Denis BROLIQUIER

676 - 28387 - Bâtiment Porche Restructuration du bâtiment à destination de la salle de musique
"Marché Gare" - Opération n° 02219002 Lancement de l’opération et affectation d’une partie
l’autorisation de programme 2015-1 Programme 00001 - Participation financière dans le cadre de
l’article L 300-5 du code de l’urbanisme Approbation d’une convention tripartite de financement
conclue entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SPL Lyon Confluence - Direction de la
Construction

Denis BROLIQUIER

677 - 28335 - Lyon 2e - Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Confluence phase 2 Modification
n° 3 du Programme des Equipements Publics - Direction de l’Aménagement Urbain

François ROYER

678 - 28417 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à Tendance Presqu’île, l’association
de Management de Centre-Ville de la Presqu’Ile de Lyon - Approbation d’une convention cadre
et d’une convention d’occupation du domaine privé - Direction de l’Economie du Commerce et
de l’Artisanat

François ROYER

679 - 28418 - Attribution de subventions pour un montant de 5 600 euros à des associations de
commerçants et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la ville
de Lyon - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

François ROYER

680 - 28420 - Illuminations 2017 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant
de 29 179 euros - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
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Maryll GUILLOTEAU

681 - 28242 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire des locaux dans le Centre
d’échange de Lyon-Perrache pour les pratiques artistiques amateurs de l’Ecole nationale supéri-
eure des beaux-arts de Lyon - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

682 - 28376 - Attribution de subventions de fonctionnement à 29 associations culturelles du do-
maine des musiques classiques et contemporaines et écoles de musique pour un montant global
de 198 800 euros Enveloppe "Casino" et "fonctionnement école de musique" - Participation finan-
cière du Grand Casino de Lyon -Groupe Partouche- à la politique culturelle de la Ville de Lyon -
Approbation de conventions - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

683 - 28377 - Attribution de subventions de fonctionnement à 17 associations du secteur des mu-
siques actuelles sur l’enveloppe FIMA et enveloppe "Casino" pour un montant global de 125 000
euros - Approbation d’une convention - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

684 - 28378 - Attribution de subventions de fonctionnement à 22 associations des secteurs de la
danse et du cirque sur le Fonds d’Intervention Culturel pour un montant global de 131 500 euros
- Approbation de conventions avec les associations compagnie Propos et Ramdam - Direction
des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

685 - 28379 - Attribution de subventions de fonctionnement à 19 associations du secteur Arts
Visuels pour un montant total de 70 300 euros - Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) -
Approbation d’une convention d’application financière - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

686 - 28462 - Attribution de subventions de fonctionnement à 42 lieux et compagnies oeuvrant
dans le domaine du théâtre pour un montant global de 263 000 euros (FIC) et approbation de
conventions - Direction des Affaires Culturelles
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Maryll GUILLOTEAU

687 - 28394 - Programmation de la Fête de la Musique 2018 - Attribution de subventions aux as-
sociations pour un montant total de 26 880 euros - Approbation de conventions types - Direction
des Evénements et Animations

Jean-Stéphane CHAILLET

688 - 28397 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’association Canoë Kayak Lyon
Oullins Mulatière, pour l’organisation de la manifestation "Lyon Kayak", le samedi 22 et le di-
manche 23 septembre 2018 - Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et
Animations

Jean-Stéphane CHAILLET

689 - 28398 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association Lyon VTT, pour l’or-
ganisation de la 16e édition de "Lyon Free Bike", le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2018 -
Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et Animations

Jean-Stéphane CHAILLET

690 - 28421 - Attribution d’une subvention de 9 000 euros à l’association Générations Roller, pour
l’organisation de la 15e édition du "Lugdunum Roller Contest", le samedi 22 et le dimanche 23
septembre 2018 - Direction des Evénements et Animations

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

691 - 28353 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la sou-
scription de quatre emprunts d’un montant total de 371 877,00 euros relatifs à une opération
d’acquisition-amélioration de 10 logements (9 logements PLUS et 1 logement PLAI) situés 67,
rue Smith à Lyon 2e - Direction Générale des Services - Direction des Finances

Jean-Stéphane CHAILLET

692 - 28374 - 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

693 - 28438 - Refonte des tarifs publics des patinoires municipales applicables au 1er septembre
2018 - Direction des Sports

Jean-Stéphane CHAILLET

694 - 28439 - Modification du Règlement intérieur des patinoires municipales - Direction des
Sports

Jean-Stéphane CHAILLET

695 - 28471 - Approbation de la convention d’occupation temporaire entre la Ville de Lyon et
l’association Lyon Hockey Club pour la mise à disposition à titre gratuit de locaux de la patinoire
Charlemagne situés 100 cours Charlemagne à Lyon 2e - Direction des Sports

Inès de LAVERNEE

696 - 28174 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers organismes conduisant des
actions en direction des personnes en situation de handicaps au titre de lannée 2018, pour un
montant total de 87 882 euros - Direction du Développement Territorial

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

697 - 28176 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les discri-
minations, de l’égalité et des droits des citoyens au titre de l’exercice 2018 pour un montant total
de 81 000 euros - Direction du Développement Territorial

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

698 - 28429 - Programmation financière complémentaire 2018 au titre de la santé (politique de la
ville volet santé et soutien aux personnes fragilisées) - Attribution de subventions de fonctionne-
ment à diverses associations pour un montant total de 35 300 euros - Direction du Développement
Territorial
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Aurélie BONNET SAINT GEORGES

699 - 28430 - Programmation financière 2018 au titre de la réduction des risques sanitaires et
préventions santé : lutte contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale
- Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de
177 500 euros - Direction du Développement Territorial
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