
 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 29/02/2016 

ORDRE DU JOUR comprenant 11 points 

 

- Désignation d'un secrétaire de séance 

 - Appel nominal 

- Adoption du procès-verbal de la séance du 11/01/2016 
 

 

 

N° 
Dossier 

N° 
Gédélib 

OBJET RAPPORTEUR 

320 - 
Intégration de la salle associative Savoie Lamartine, sise 7 rue de Savoie Lyon 2ème 
à l’inventaire des équipements de proximité du 2ème arrondissement gérés par la 
Mairie du 2ème arrondissement. 

Philippe GIBERT 

321 23939  

Attribution d’une subvention de fonctionnement de 14 000 euros à la MJC Presqu’île 
Confluence, pour l’organisation du festival « Les Chants de Mars », sur l’enveloppe 
FIMA (Fonds d’Intervention Musiques Actuelles) - Approbation d’une convention 
d’application 

Maryll 
GUILLOTEAU 

322 23948  

Rénovation de terrains de football avec aménagement de gazon synthétique et de 
leurs abords, au Stade Sonny Anderson 16 quai Rambaud à Lyon 2e (opération 
02233003), au Stade Roger Ebrard 61 avenue Viviani à Lyon 8e (opération 08038555) 
et au Stade Dumont 36 rue Antoine Dumont à Lyon 8e (opération 08040512) et 
automatisation du traitement de l'eau du bassin à la piscine Saint-Exupéry 11 rue 
Petrus Sambardier à Lyon 4e (opération 04037539) - Lancement des opérations et 
affectation d'une partie de l'AP 2015-1 "Conservation du patrimoine équipements 
sportifs 2015-2020" - Programme 20004 Sport 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

323 23952  

Modification de la délibération n° 2015/1588 en date du 23 novembre 2015. Soutien 
à un service d’aide au répit à domicile pour les familles concernées par le handicap 
d’un enfant de 0 à 12 ans « Bulle d’R », géré par l’Association « Eveil Mâtins » - 
Attribution d’une subvention ponctuelle de fonctionnement de 20 000 euros pour la 
création de ce projet. Annule et remplace la délibération n° 2015/1588 

Inès de 
LAVERNEE 

324 23954  
Patrimoine bâti de la Ville de Lyon - Lancement de l’opération 60021843 "Adaptation 
des groupes frigorifiques 2015-2020" et affectation d'une partie de l’AP 2015-9, 
programme 20020 Conservation du patrimoine bâti - Tous secteurs 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

325 23972  Périmètres scolaires Sophie DESCOUR 

326 23989  
Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association Antenne Mobile d’Action 
Culturelle pour l’organisation des 31èmes rencontres de conteurs en Rhône-Alpes 
"Paroles en Festival", du 1er au 17 juin 2016. 

Maryll 
GUILLOTEAU 

327 23998  

Patinoire Charlemagne - Réfection de la dalle, de la rambarde et de la production de 
froid de la piste - Réfection et isolation des façades - 100 Cours Charlemagne à Lyon 
2e - Opération n° 02061649 - Lancement des études de l'opération et affectation d'une 
partie de l'autorisation de programme n° 2015-1 , Programme n° 20004 - Election des 
membres du jury et des membres de la Commission d’Appel d’Offres ouvert de 
maîtrise d’œuvre 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

328 24035  

Modification de la délibération n° 2015/1401 portant sur la garantie sollicitée à hauteur 
de 15 % par la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre 
emprunts d’un montant total de 4 342 997 euros - Opération : construction en VEFA 
de 50 logements (23 logements PLUS, 11 logements PLAI et 16 logements PLS) 
situés ZAC Lyon Confluence, Ilot K à Lyon 2e 

Aurélie BONNET 
SAINT GEORGES 



  

 

 

329 24062  

Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription 
de sept emprunts d’un montant total de 10 284 642 € - Opération : construction en 
VEFA de 50 logements (23 logements PLUS, 11 logements PLAI et 16 logements 
PLS) situés ZAC Lyon Confluence, ilot K (2ème) 

Aurélie BONNET 
SAINT GEORGES 

330 23579 
Approbation d’un avenant à la convention établie entre la Ville de Lyon / Service 
archéologique municipal et la SNC Hôtel-Dieu relatif à la tranche 9 

Philippe GIBERT 

 
 

Questions diverses 

 
 


