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RESULTATS DU CONSEIL DU 2E ARRONDISSEMENT EN
DATE DU MERCREDI 11 JANVIER 2023

Date: Mercredi 11 Janvier 2023
Horaire: 19:00
Lieu: Salle du conseil - Camille Georges

PRESENTS : MM. Pierre OLIVER, Jean-Stéphane CHAILLET, Mmes Maryll GUILLOTEAU,
Pauline GROSJEAN, Florence VERNEY-CARRON, Anne-Sophie CONDEMINE, MM. Denis
BROLIQUIER, Valentin LUNGENSTRASS, Jean-Bernard NUIRY, Mme Nathalie CARLINO, M.
Oliver FERNOUX.

ABSENTS EXCUSES : M. Roland BERNARD, Mme Aurélie BONNET SAINT GEORGES, M.
François ROYER, Mme Stéphanie STAN

DEPOTS DE POUVOIR : M. Roland BERNARD pouvoir à M. Pierre OLIVER - Mme Aurélie
BONNET SAINT GEORGES pouvoir à M. Jean-Stéphane CHAILLET - M. François ROYER pou-
voir à M. Jean-Bernard NUIRY - Mme Stéphanie STAN pouvoir à Mme Pauline GROSJEAN

DOSSIERS POUR AVIS

Jean-Stéphane CHAILLET

407 - 5171 - Adaptation des droits de stationnement à la première étape du projet d’amplification
de la zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon aux véhicules particuliers et 2 roues
motorisés de Crit’Air 5 et non classés : correction d’une erreur matérielle.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Florence VERNEY-CARRON

408 - 5157 - Approbation du premier plan d’actions de la Ville de Lyon dans le cadre de la charte
des Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Pierre OLIVER

409 - 5129 - Approbation des modalités de participation de la Ville de Lyon au projet ASCEND,
porté par la SPL Confluence, dans le cadre du programme Horizon Europe de la Commission
européenne.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pierre OLIVER

410 - 5128 - Lancement de l’opération n° 60BUPA22 "Budget participatif 2022 - Enveloppe globale"
et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-3, programme 00020.

ADOPTE A L’UNANIMITE

3 VOIX POUR : M. Valentin LUNGENSTRASS, Mme Nathalie CARLINO, M. Olivier FERNOUX.

12 ABSTENTIONS : MM. Pierre OLIVER, Jean-Stéphane CHAILLET, Mme Maryll
GUILLOTEAU, M. Roland BERNARD, Mme Pauline GROSJEAN, M. François ROYER, Mmes
Florence VERNEY-CARRON, Anne-Sophie CONDEMINE, MM. Denis BROLIQUIER, Jean-Ber-
nard NUIRY, Mmes Aurélie BONNET SAINT GEORGES, Stéphanie STAN.

Pierre OLIVER

411 - 5126 - Aide à l’écorénovation du parc social à caractère patrimonial ou ancien – Lancement
de l’opération n° 60SEECOS "Aide à l’éco-rénovation du parc social de logements construits avant
1948" et affectation d’une partie de l’AP 2021-2, programme 00016 – Approbation et autorisation
de signature de la convention type d’attribution de subvention.

RAPPORT RETIRE

Anne-Sophie CONDEMINE

412 - 5120 - Déploiement de la marque Ici C Local dans les marchés de plein vent, pour valoriser
les produits alimentaires locaux et/ou issus de circuits courts.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Pauline GROSJEAN

413 - 5116 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires
d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 5 173 765 euros – Exercice 2023 –
Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadre.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Jean-Bernard NUIRY

414 - 5104 - Eglise Saint Nizier - Restauration intérieure - 1 rue St Nizier, à Lyon 2ème - Opération
n° 02017513 - Lancement des travaux de l’opération, et affectation complémentaire d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 20005.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Jean-Bernard NUIRY

415 - 5103 - Eglise Saint Bonaventure - Restauration façade nord - 1 place des Cordeliers, à Lyon
2ème - Opération n° 02052515 - Adaptation du montant de l’opération, et affectation complémen-
taire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 20005.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Maryll GUILLOTEAU

416 - 5101 - Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique - Accessibilité et réorga-
nisation d’espaces - 13 rue de la Poulaillerie, à Lyon 2ème - Opération n° 02012001 - Lancement
des études et autres prestations de l’opération, et affectation d’une partie de l’autorisation de
programme n° 2021-1, programme n° 00005.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Anne-Sophie CONDEMINE

417- 5098 - Attribution d’une subvention de 160 000 euros à l’association Quais du polar pour
l’organisation de la 18ème édition du festival "Quais du polar" du 30 mars au 2 avril 2023 - Appro-
bation d’une convention cadre.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Maryll GUILLOTEAU

418 - 5092 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un montant de 701
167 euros à titre de participation financière aux postes de directeurs de 12 Maisons des Jeunes
et de la Culture de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions financières
afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Maryll GUILLOTEAU

419 - 5091 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 14 566 774 eu-
ros aux MJC, centres sociaux, maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associations d’éducati-
on populaire - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application afférentes
avec chacune des associations.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Jean-Stéphane CHAILLET

420 - 5087 - 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 initiale 2023 pour un montant total de 59 100 euros.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Anne-Sophie CONDEMINE

421 - 5084 - Approbation et autorisation de la signature d’une convention de mise à disposition
d’un local du domaine privé à titre gratuit, situé 41 rue Smith à Lyon (2ème arrondissement) au
profit de l’association "AJ2 Permanence Emploi" - Ensemble immobilier 02058.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Maryll GUILLOTEAU

422- 5071 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs au titre de la
saison 2022-2023 - Approbation de conventions cadre et de conventions d’application financière
avec ces associations.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Pauline GROSJEAN

423 - 5065 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles
et élémentaires).

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pauline GROSJEAN

424 - 5062 - Approbation de la convention d’application et attribution d’une subvention de 200
000 euros à l’association AFEV pour la poursuite du soutien au dispositif « Ambassadeurs du
livre » au sein des écoles publiques lyonnaises pour l’année scolaire 2022-2023 (période janvier –
31 août 2023).

ADOPTE A L’UNANIMITE

Maryll GUILLOTEAU

425 - 5056 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 18 institutions culturelles
pour un montant de 15 980 400 euros – Exercice 2023 – Approbation de 5 conventions-cadres et
d’une convention d’application financière type aux conventions cadres.

DEMANDE DE VOTES SEPARES :

- Concernant les associations Grame, Les Grands Concerts et Silk In Lyon :

REFUSE A LA MAJORITE
12 VOIX CONTRE : MM. Pierre OLIVER, Jean-Stéphane CHAILLET, Mmes Maryll
GUILLOTEAU, M. Roland BERNARD, Mme Pauline GROSJEAN, M. François ROYER, Mmes
Florence VERNEY-CARRON, Anne-Sophie CONDEMINE, MM. Denis BROLIQUIER, Jean-Ber-
nard NUIRY, Mmes Aurélie BONNET SAINT GEORGES, Stéphanie STAN.
3 VOIX POUR : M. Valentin LUNGENSTRASS, Mme Nathalie CARLINO, M. Olivier FERNOUX.

- Concernant le reste des associations :
ADOPTE A L’UNANIMITE

Pierre OLIVER

426 - 5054 - Lyon 2e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de locaux situés à l’angle
de la rue Denuzière et de la place Renée Dufourt consentie à la MJC Presqu’île Confluence pour
permettre la mise en oeuvre de ses activités - EI 02259.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Maryll GUILLOTEAU

427 - 5044 - Approbation du projet Des Livres à soi porté par la Bibliothèque municipale / Ville
de Lyon, avec le soutien de la Direction régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
pour les années 2023, 2024 - Approbation de la délivrance de chèques lecture aux participants.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Maryll GUILLOTEAU

428 - 5035 - Approbation de la gratuité d’entrée aux étudiants lors de la nocturne étudiante du
16 mars 2023 au Musée des beaux-arts et au Musée d’art contemporain de Lyon dans le cadre du
Pôle des Musées d’art.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pierre OLIVER

429 - 4735 - Médiateur de la Ville de Lyon - Modalités de mise en oeuvre.

ADOPTE A L’UNANIMITE

Pierre OLIVER

430 - Question du 2e arrondissement au Maire de Lyon : Restauration du Grand Orgue de
Saint-Nizier.

ADOPTE A L’UNANIMITE

12 VOIX POUR : MM. Pierre OLIVER, Jean-Stéphane CHAILLET, Mme Maryll GUILLOTEAU,
M. Roland BERNARD, Mme Pauline GROSJEAN, M. François ROYER, Mmes Florence
VERNEY-CARRON, Anne-Sophie CONDEMINE, MM. Denis BROLIQUIER, Jean-Bernard
NUIRY, Mmes Aurélie BONNET SAINT GEORGES, Stéphanie STAN.

3 ABSTENTIONS : M. Valentin LUNGENSTRASS, Mme Nathalie CARLINO, M. Olivier
FERNOUX.


	Table des matières
	PRESENTS : MM. Pierre OLIVER, Jean-Stéphane CHAILLET, Mmes Maryll GUILLOTEAU, Pauline GROSJEAN, Florence VERNEY-CARRON, Anne-Sophie CONDEMINE, MM. Denis BROLIQUIER, Valentin LUNGENSTRASS, Jean-Bernard NUIRY, Mme Nathalie CARLINO, M. Oliver FERNOUX.
	ABSENTS EXCUSES : M. Roland BERNARD, Mme Aurélie BONNET SAINT GEORGES, M. François ROYER, Mme Stéphanie STAN
	DEPOTS DE POUVOIR : M. Roland BERNARD pouvoir à M. Pierre OLIVER - Mme Aurélie BONNET SAINT GEORGES pouvoir à M. Jean-Stéphane CHAILLET - M. François ROYER pouvoir à M. Jean-Bernard NUIRY - Mme Stéphanie STAN pouvoir à Mme Pauline GROSJEAN

	DOSSIERS POUR AVIS
	Jean-Stéphane CHAILLET
	407 - 5171 - Adaptation des droits de stationnement à la première étape du projet d'amplification de la zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon aux véhicules particuliers et 2 roues motorisés de Crit'Air 5 et non classés : correction d'une erreur matérielle.

	Florence VERNEY-CARRON
	408 - 5157 - Approbation du premier plan d’actions de la Ville de Lyon dans le cadre de la charte des Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens.

	Pierre OLIVER
	409 - 5129 - Approbation des modalités de participation de la Ville de Lyon au projet ASCEND, porté par la SPL Confluence, dans le cadre du programme Horizon Europe de la Commission européenne.

	Pierre OLIVER
	410 - 5128 - Lancement de l’opération n° 60BUPA22 "Budget participatif 2022 - Enveloppe globale" et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-3, programme 00020.

	Pierre OLIVER
	411 - 5126 - Aide à l'écorénovation du parc social à caractère patrimonial ou ancien -- Lancement de l’opération n° 60SEECOS "Aide à l’éco-rénovation du parc social de logements construits avant 1948" et affectation d’une partie de l’AP 2021-2, programme 00016 -- Approbation et autorisation de signature de la convention type d’attribution de subvention.

	Anne-Sophie CONDEMINE
	412 - 5120 - Déploiement de la marque Ici C Local dans les marchés de plein vent, pour valoriser les produits alimentaires locaux et/ou issus de circuits courts.

	Pauline GROSJEAN
	413 - 5116 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 5 173 765 euros -- Exercice 2023 -- Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadre.

	Jean-Bernard NUIRY
	414 - 5104 - Eglise Saint Nizier - Restauration intérieure - 1 rue St Nizier, à Lyon 2ème - Opération n° 02017513 - Lancement des travaux de l'opération, et affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 20005.

	Jean-Bernard NUIRY
	415 - 5103 - Eglise Saint Bonaventure - Restauration façade nord - 1 place des Cordeliers, à Lyon 2ème - Opération n° 02052515 - Adaptation du montant de l'opération, et affectation complémentaire d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 20005.

	Maryll GUILLOTEAU
	416 - 5101 - Musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique - Accessibilité et réorganisation d'espaces - 13 rue de la Poulaillerie, à Lyon 2ème - Opération n° 02012001 - Lancement des études et autres prestations de l'opération, et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 00005.

	Anne-Sophie CONDEMINE
	417- 5098 - Attribution d'une subvention de 160 000 euros à l'association Quais du polar pour l'organisation de la 18ème édition du festival "Quais du polar" du 30 mars au 2 avril 2023 - Approbation d'une convention cadre.

	Maryll GUILLOTEAU
	418 - 5092 - Attribution d'une subvention de fonctionnement au FONJEP d'un montant de 701 167 euros à titre de participation financière aux postes de directeurs de 12 Maisons des Jeunes et de la Culture de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC.

	Maryll GUILLOTEAU
	419 - 5091 - Attribution de subventions de fonctionnement général d'un montant de 14 566 774 euros aux MJC, centres sociaux, maisons de l'enfance ainsi qu'à différentes associations d'éducation populaire - Approbation et autorisation de signature des conventions d'application afférentes avec chacune des associations.

	Jean-Stéphane CHAILLET
	420 - 5087 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières - Programmation initiale 2023 pour un montant total de 59 100 euros.

	Anne-Sophie CONDEMINE
	421 - 5084 - Approbation et autorisation de la signature d'une convention de mise à disposition d'un local du domaine privé à titre gratuit, situé 41 rue Smith à Lyon (2ème arrondissement) au profit de l'association "AJ2 Permanence Emploi" - Ensemble immobilier 02058.

	Maryll GUILLOTEAU
	422- 5071 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs au titre de la saison 2022-2023 - Approbation de conventions cadre et de conventions d'application financière avec ces associations.

	Pauline GROSJEAN
	423 - 5065 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires).

	Pauline GROSJEAN
	424 - 5062 - Approbation de la convention d’application et attribution d’une subvention de 200 000 euros à l’association AFEV pour la poursuite du soutien au dispositif « Ambassadeurs du livre » au sein des écoles publiques lyonnaises pour l’année scolaire 2022-2023 (période janvier -- 31 août 2023).

	Maryll GUILLOTEAU
	425 - 5056 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 18 institutions culturelles pour un montant de 15 980 400 euros -- Exercice 2023 -- Approbation de 5 conventions-cadres et d'une convention d’application financière type aux conventions cadres.

	Pierre OLIVER
	426 - 5054 - Lyon 2e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition de locaux situés à l'angle de la rue Denuzière et de la place Renée Dufourt consentie à la MJC Presqu'île Confluence pour permettre la mise en oeuvre de ses activités - EI 02259.

	Maryll GUILLOTEAU
	427 - 5044 - Approbation du projet Des Livres à soi porté par la Bibliothèque municipale / Ville de Lyon, avec le soutien de la Direction régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes pour les années 2023, 2024 - Approbation de la délivrance de chèques lecture aux participants.

	Maryll GUILLOTEAU
	428 - 5035 - Approbation de la gratuité d’entrée aux étudiants lors de la nocturne étudiante du 16 mars 2023 au Musée des beaux-arts et au Musée d’art contemporain de Lyon dans le cadre du Pôle des Musées d’art.

	Pierre OLIVER
	429 - 4735 - Médiateur de la Ville de Lyon - Modalités de mise en oeuvre.

	Pierre OLIVER
	430 - Question du 2e arrondissement au Maire de Lyon : Restauration du Grand Orgue de Saint-Nizier.


