
 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 03/11/2016 

ORDRE DU JOUR comprenant 20 points 

 

- Désignation d'un secrétaire de séance 

 - Appel nominal 

- Adoption du procès-verbal de la séance du 27/09/16 
 

 

N° 
rapport 

 
N° 

Gédélib 
Objet Rapporteur 

434 24649  

Lyon 2e - Modificatifs de l’état descriptif de division de la copropriété sise 11 bis rue 
d’Enghien - Acquisition et cession de lots - EI 02207 – N° inventaire 02207A001 - 
Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », 
programme 00020, AP n° 2015-1 

Denis 
BROLIQUIER  

435 25148  
Lyon 2e - Acquisition d'un bâtiment situé 18 rue Port du Temple auprès du SYTRAL - EI 
02001- N° inventaire 02001R000 - Lancement et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 
"Acquisitions foncières 2015-2020", programme 00020-opération 02001534 

Denis 
BROLIQUIER  

436 25194  
Lyon 2e - Rectificatif à la délibération n° 2016/2146 du 6 juin 2016 portant approbation 
de la convention de transfert de gestion des kiosques commerciaux situés place 
Bellecour - EI 02219 

François 
ROYER  

437 24982  

Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de participation financière relative à 
l’élaboration et à l’animation du Programme d’Intérêt Général immeubles sensibles 
habitat dégradé dans les 2e, 3e, 5e, 6e, 8e et 9e arrondissements entre la Métropole de 
Lyon et la Ville de Lyon pour l'année 2017 

Aurélie 
BONNET 

SAINT 
GEORGES 

438 23598  
Approbation d’un nouveau dispositif de classification des rues pour l’occupation 
commerciale du domaine public 

Xavier 
CALMARD 

439 25208  

 
Pour prendre acte à titre informatif : 

 
Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable à la Ville de Lyon 
– Année 2015 – Adoption du Schéma de Promotion des Achats Responsables – SPAR 
6 pour la Ville de Lyon.  
 

Grégory 
SANSOZ  

440 24753  
Villages d'entreprises de Lyon – Concession SERL – Compte rendu annuel aux 
collectivités pour l'année 2015 et approbation d'un avenant n°5 à la convention de 
concession entre la Ville de Lyon et la SERL - EI02235 

François 
ROYER  

441 25038  
Fêtes de fin d'année - Illuminations et animations 2016 : attributions de subventions d'un 
montant total de 163 043,00 euros (illuminations) et 23 313,00 euros (animations) aux 
associations de commerçants - Approbation de conventions 

François 
ROYER  

442 25196  Programmation PEDT 2016/2017 - Ajustements et compléments  
Sophie 

DESCOUR  

443 25042  

Attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 22 700 € en faveur de 
l'Association "Couffin Couffine" pour la structure d'accueil de jeunes enfants "Couffin 
Couffine", sis 1 rue Saint François de Sales à Lyon 2e, pour l'achat de matériel et mobilier 
dans le cadre des travaux de rénovation et restructuration permettant une extension 
d'agrément - Approbation et autorisation de signature d'une convention 

Inès 
de 

LAVERNEE  

444 25044  
Autorisation de signer l'avenant n° 1 au Contrat Enfance et Jeunesse 3e génération 
2015-2018 en vue d'intégrer l'augmentation de l'offre d'accueil en 2016 

Inès 
de 

LAVERNEE  



  

 

445 25045  
Approbation d'une convention pluriannuelle de partenariat avec l'Agence Nationale des 
Solidarité Actives (ANSA) pour la mise en oeuvre conjointe du programme national 
"Parler Bambin" et le versement d'une subvention de fonctionnement. 

Inès 
de 

LAVERNEE  

446 25107  Simplification et modification des grilles tarifaires du stationnement payant sur voirie. 
Grégory 
SANSOZ  

447 25109  
Evolution du dispositif et du tarif de stationnement sur voirie adapté pour les 
professionnels mobiles. 

Grégory 
SANSOZ  

448 25100  
Approbation de la mise à disposition à titre gratuit d’un local du domaine privé de la Ville 
de Lyon à l’Association Concours International de Musique de Chambre de Lyon 
(CIMCL), 10, rue Bourgelat à Lyon 2e – EI 02016 

Maryll 
GUILLOTEAU  

449 25309  Gestion des assemblées délibérantes - Dématérialisation des dossiers de séances  
Denis 

BROLIQUIER  

450 25275  
Attribution d'une subvention de 4 000 euros au Comité d'intérêt local Sud Presqu'île-
Confluence pour l'organisation de son concours de nouvelles - Annulation de la 
subvention de 1 000 euros allouée au CIL de Saint-Rambert 

Alexandra 
de BROSSE  

451 - Examen et adoption de l’état spécial du 2° arrondissement pour l’exercice 2017 
Denis 

BROLIQUIER  

452 25040 
Renouvellement des conventions cadre et d'occupation temporaire avec des 
associations gestionnaires d'équipement de Petite enfance, dans les 1er, 2e, 3e, 7e et 
8e arrondissements. 

Inès de 
LAVERNEE 

453 25200 
Programmation Pluriannuelle d’Investissement - Augmentation du montant de l’opération 
60020589 « Ouverture de classes et aménagements dans les groupes scolaires 
existants 2015-2020 » - Programme 00006 AP n° 2015-3 

Sophie 
DESCOUR 

 
 

Questions diverses 


