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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 2EME
ARRONDISSEMENT DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018

Date: Lundi 10 Septembre 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 18 juin 2018

- Pouvoir

Dossiers pour information

Véronique BAUGUIL

700 - 28517 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées
(animation, développement réseau, aides ménagères), pour un montant de 162 250 euros - Appro-
bation et autorisation de signer les conventions de financement - Délégation générale aux affaires
sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance

Jean-Stéphane CHAILLET

701 - 28518 - 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 59 385 euros - Approbation et autorisation de signer les
conventions de financement - Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation
et à l’enfance

Sophie DESCOUR

702 - 28576 - Groupe scolaire Alix - Réaménagement phase 2 - 38, rue Smith Lyon 2ème - Opération
n°02009540 - Lancement des études et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-1, programme n° 00006 - Direction de la Construction
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Xavier CALMARD

703 - 28678 - Lancement de l’opération n°62006002 «Hôtel Dieu - Mise en Lumière de la façade
principale» à Lyon 2e et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00013, pour un
montant de 350 000 euros - Autorisation de signer une convention avec les Associations Syndica-
les de propriétaires du Grand Hôtel Dieu, propriétaires du site de l’Hôtel Dieu et avec la société
GHD Commerces, propriétaire de l’installation d’illumination, pour la mise en lumière du site
et lentretien de l’installation d’illumination - Direction de l’Eclairage Urbain

Grégory SANSOZ

704 - 28625 - Installations classées Institution de servitudes d’utilité publique- Société TOTAL
MARKETING FRANCE Ancienne station-service Relais ELF 10, quai Tilsitt à Lyon 2ème - Direc-
tion de l’Ecologie Urbaine

François ROYER

705 - 28706 - Attribution de subventions pour un montant de 20 500 euros à des Associations de
commerçants, d’artisans 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

Sophie DESCOUR

706 - 28729 - Renouvellement du Projet éducatif territorial de la Ville de Lyon (PEDT) - Autorisa-
tion de signer la convention PEDT 2018-2021 - Direction de l’Education

Sophie DESCOUR

707 - 28730 - Approbation de la programmation PEDT 2018/2019 : Temps scolaire - Temps péris-
colaire et CEL/CLAS/REAPP - Direction de l’Education

Inès de LAVERNEE

708 - 28564 - Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 2018 aux asso-
ciations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 3 570 288 euros.
Approbation du modèle de convention d’application financière - Direction de l’Enfance
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Grégory SANSOZ

709 - 28593 - Dénomination d’une voie nouvelle et d’un espace public ZAC Confluence à Lyon
2ème - Direction Déplacements Urbains

Grégory SANSOZ

710 - 28594 - Changement de dénomination d’une portion de voie publique : « Cours Charlemag-
ne » en « Passage France Pejot » à Lyon 2ème. - Direction Déplacements Urbains

Maryll GUILLOTEAU

711 - 28570 - Attribution de subventions d’équipement pour un montant global de 104 000 euros
à des structures de création et de diffusion artistique - Approbation de conventions d’application
entre la Ville de Lyon et diverses associations - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

712 - 28607 - Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonction-
nement à diverses associations contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un
montant total de 6 500 euros - Direction des Affaires Culturelles

François ROYER

713 - 28609 - Demande de subvention au ministère de la Défense / Direction de la Mémoire, du
Patrimoine et des Archives pour la restauration et la réalisation de monuments commémorant
les deux guerres mondiales - Direction des Affaires Culturelles

Maryll GUILLOTEAU

714 - 28658 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2018 -
Approbation de modèles de conventions types - Direction des Evénements et Animations

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

715 - 28582 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SCIC Entreprendre pour Humaniser la
Dépendance pour la souscription de deux emprunts dun montant total de 1 500 000,00 euros
relatifs à une opération dacquisition en VEFA de 10 logements PLAI située 25, rue du Plat à Lyon
2e - Direction Générale des Services - Direction des Finances
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Jean-Stéphane CHAILLET

716 - 28637 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations dans le cadre du
dispositif national Ville Vie Vacances Programmation complémentaire 2018 pour un montant
total de 7 650 euros Autorisation de solliciter une subvention de 56 000 euros auprès de l’Etat au
titre de l’année 2018 pour ce dispositif - Direction du Développement Territorial

Jean-Stéphane CHAILLET

717 - 28638 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère
socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à des-
tination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières Pro-
grammation complémentaire 2018 pour un montant total de 7 784 euros / Réduction à hauteur
de 2000 euros d’une subvention accordée à l’association Le Lien Théâtre - Direction du Dévelop-
pement Territorial

Jean-Stéphane CHAILLET

718 - 28639 - Attribution au titre de l’année 2018 de subventions de fonctionnement géné-
ral à 9 MJC de Lyon, à l’association « Comexpression », ainsi qu’au Réseau Rhône-Ain-Saône
(R2AS)-Union Territoriale des MJC-MPT pour un montant total de 1 347 200 euros Approbation
et autorisation de signature de conventions d’application avec chacune des associations gestion-
naires - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre avec le Réseau Rhô-
ne-Ain-Saône-Union Territoriale des MJC-MPT pour la période 2018-2020 - Direction du Déve-
loppement Territorial

Inès de LAVERNEE

719 - 28647 - 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 30 750 euros - Direction du Développement Territorial

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

720 - 28649 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 10 000 euros à
lassociation « A LEAU M.N.S », sise 60 rue Christian Lacouture - 69500 Bron, pour le « Village
Santé » - Direction du Développement Territorial
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Denis BROLIQUIER

721 - Examen et adoption de l’état spécial du 2° arrondissement pour l’exercice 2018 – Décision
Modificative n°2.

Aurélie BONNET SAINT GEORGES

722 - 28712 - Avis de la Ville de Lyon sur le Plan Partenarial de Gestion de la demande et d’ Infor-
mation des Demandeurs de logement social ( PPGID) de la Métropole de Lyon et approbation
d’une convention avec la Métropole de Lyon fixant les modalités de participation de la Ville de
Lyon au service d’accueil et d’information des demandeurs de logement social - Direction de
l’Aménagement Urbain

Philippe GIBERT

723 - 28703 - Lyon 2ème et Lyon 8ème - Échange sans soulte de terrains nus avec Grand Lyon
Habitat et constitution de servitude d’accès sur une parcelle – Entrant n° EI 08034 - n° inventaire
08034 T002-01 – Sortant EI 02062 – n° inventaire 02062 T 002 - Opération 60021836 « Frais notariés
pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 00020, AP n°2015-1- Direction Centrale de
l’Immobilier

Denis BROLIQUIER

724 - 28635 Dotations aux arrondissements pour l’année 2019 - Direction des finances
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