
 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 12/09/2016 

ORDRE DU JOUR comprenant 28 points 

 

- Désignation d'un secrétaire de séance 

 - Appel nominal 

- Adoption du procès-verbal de la séance du 20/06/16 
 

 

N° 
rapport 

N° 
Gédélib 

Objet Rapporteur 

399  24805  

Lyon 2e - Approbation de l’avenant n° 4 à la convention d’affectation et de gestion du 
19 avril 1978 conclue entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, portant sur la 
sortie du patrimoine affecté à la Ville de Lyon de l'aire de stationnement située au 
niveau 0 du Centre d’Echanges de Lyon-Perrache - EI 02 056. 

Grégory SANSOZ 

400  24848  
Lyon 2ème - Projet de cession, par le Centre Communal d'Action Sociale à Alliade 
Habitat, de la mitoyenneté d'une partie d'un mur avec droit de surélévation, en vue de 
la réalisation de logements sociaux supplémentaires - terrain 65 et 65 bis rue Smith. 

Aurélie BONNET 
SAINT GEORGES 

401 24870  

Lyon 2ème - Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit, 
consentie par la Ville de Lyon au profit du Ministère de la Défense et relative à la mise 
à disposition d’un local à usage de bureaux au sein du Centre d’Echange de Lyon 
Perrache - EI 02 056.  

Philippe GIBERT 

402 24897  
Lyon 2e - Autorisation sollicitée par la SASP Lyon Hockey Club "Les Lions" de déposer 
une demande de permis de construire pour un bungalow sur une partie du terrain de 
la patinoire Charlemagne située 100 cours Charlemagne – EI 02 061. 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

403  24812  

Lyon 2e - Pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache - Modification du phasage et du 
périmètre – Autorisation de signature de l’avenant n° 1 à la convention de maîtrise 
d’ouvrage unique entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Réévaluation du 
montant de l’opération n° 62008001 "Pôle d’Echanges Multimodal Perrache" - 
Affectation complémentaire de l’AP n° 2009-3 "Espaces publics MOU et travaux 
d’accompagnement", programme 00012.  

Philippe GIBERT 

404 24813  
Lyon 2e - Pôle d’échanges multimodal Lyon Perrache – Autorisation de signature 
d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Ville de Lyon, la Métropole de 
Lyon et le Sytral, pour l’extension de la ligne de tramway T2 à Suchet. 

Grégory SANSOZ 

405 24761 
Attribution de subventions pour un montant total de 36200 euros à des associations 
dans le cadre du soutien aux initiatives locales. 

Alexandra de 
BROSSE 

406 24776  
Attribution de subventions pour un montant total de 17 000 euros à des Associations 
de commerçants et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le 
territoire de la Ville de Lyon. 

François ROYER 

407 24901  
Crédits aux écoles – Réévaluation du forfait des Unités Pédagogiques pour Elèves 
Allophones Arrivants - UPE2A. 

Sophie DESCOUR 

408 24902  Programmation PEDT 2016-2017 : temps scolaire, périscolaire, CEL/CLAS/REAPP. Sophie DESCOUR 

409  24860  
Attribution de la seconde tranche des subventions de fonctionnement 2016 aux 
associations gestionnaires d’équipements de petite enfance, pour un montant total de 
3 379 350 euros – Approbation du modèle de convention d’application financière. 

Inès de 
LAVERNEE 

410  24588  
Approbation d’une convention cadre et de mise à disposition entre la Ville de Lyon et 
l’Association les Grands Concerts – 2016. 

Maryll 
GUILLOTEAU 

411  24788  

Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux culturels - Attribution de subventions 
d’équipement pour un montant global de 245 000 euros à des structures de création 
et de diffusion artistique - Approbation de conventions d’application entre la Ville de 
Lyon et diverses associations. 

Maryll 
GUILLOTEAU 



  

 

412 24765  

Attribution de subventions de fonctionnement général -2e tranche- aux 12 MJC de 
Lyon et à l’Association "Com’expression", au titre de l’année 2016 - Approbation et 
autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des 
associations gestionnaires. 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

413  24799  
Attribution d’une subvention de 5 000 euros au Comité départemental olympique et 
sportif pour l’organisation de "Faites du sport Handi", le 27 août 2016 sur la place 
Bellecour dans le 2e arrondissement - Approbation d'une convention mixte. 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

414  24811  
Attribution de subventions pour l’animation des Berges de Saône, en lien avec "Lyon 
Kayak", les 17 et 18 septembre 2016, pour un montant total de 29 360 euros - 
Approbation de conventions. 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

415  25006  Dotations aux arrondissements pour l’année 2017. 
Denis 

BROLIQUIER 

416  24513  
Attribution d'une subvention de 65 800 euros au Collectif des Associations de 
Développement en Rhône-Alpes (CADR), 215 rue de Vendôme à Lyon 3e, pour son 
programme d'actions relatifs à la Semaine de la Solidarité Internationale 2016.  

Xavier CALMARD 

417  24796  
Attribution d'une subvention de 25 000 euros à la Fondation pour l'Université, sise 210 
avenue Jean Jaurès Lyon 7e, pour l'organisation des 29es Entretiens Jacques Cartier 
- Année 2016 - Approbation d'une convention. 

Xavier CALMARD 

418  24802  
Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux associations sportives de 
proximité. 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

419  24810  
Attribution d'une subvention d'équipement de 8 500 euros à la SASP LHC Les Lions 
pour la réalisation de nouvelles loges à la patinoire Charlemagne à Lyon 2e - Signature 
d'un avenant à la convention d'objectifs et de moyens.  

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

420  24823  
Attribution d'une subvention de fonctionnement de 4 500 euros à l'Association Lyon 
Hockey Club pour l'organisation de son stage d'été 2016-2017. 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

421  24083  
Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et 
des droits des citoyens au titre de l’exercice 2016 pour un montant total de 95 750 
euros. 

Aurélie BONNET 
SAINT GEORGES 

422  24760  
Attribution de subventions dans le cadre du soutien à des associations de jeunesse 
pour un montant total de 34 100 euros. 

Jean-Stéphane 
CHAILLET 

423 24746  
Fixation des contributions liées à la mise à disposition de locaux et de matériel de vote 
de la Ville de Lyon lors d'organisation de primaires de partis politiques. 

Denis 
BROLIQUIER 

424  24865  
Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction 
des personnes en situation de handicaps au titre de l’année 2016, pour un montant 
total de 29 032 euros. 

Inès de 
LAVERNEE 

425  24633  

Attribution d'une subvention de 20 000 euros à l'ordre des avocats du barreau de Lyon, 
sis 42 rue de Bonnel à Lyon 3e, pour la réalisation de consultations d'avocats dans les 
mairies d'arrondissement - Approbation et autorisation de signature d'une convention 
annuelle mixte. 

Denis 
BROLIQUIER 

426 24428 
Approbation de la convention d’utilisation du Fichier commun de la demande locative 
sociale du Rhône et de la convention avec le Préfet du Rhône précisant les conditions 
d’enregistrement de la demande de logements locatif social. 

Aurélie BONNET 
SAINT GEORGES 

 
Questions diverses 


