RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Direction Générale des Services
Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
N° : 83

Décisions
Objet : Subventions de fonctionnement général aux associations développant des actions auprès des
personnes âgées pour un montant de 331 575 euros
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu, la délibération du Conseil municipal n° 2018/4193 du 5 novembre 2018 portant délégation
d’attributions accordées par le Conseil municipal au Maire - Gestion de la dette et de la trésorerie ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le Maire
peut procéder à l’attribution de subventions à des associations ;
Vu les projets de convention à passer entre la Ville de Lyon et les associations listées ci-dessous ;
Décide

Article 1er –
La Ville de Lyon s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre des activités des associations listées
ci-dessous par le versement de subventions d’un montant total de 331 575 euros. Ces subventions
s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de soutien et d'accompagnement
des séniors et présentent l’intérêt communal suivant : lutte contre l'isolement des personnes âgées.
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Versement
d'un
Montant
Nature/Fonction/LC/
acompte de
subvention
Convention Programme/Opérati
50% ou de la
2020
on/Code service
totalité de la
subvention

Arrdt

Nom Adresse
SIRET de
l'association

Projet associatif

Tous

Rhône Emplois
Familiaux 4 Rue
des Bains
BP 49131
69263 LYON
CEDEX 09
44399832300028

Service prestataire
d'aide à domicile

7 857 €

Versement
total

NON

6574 61 41293
VIESENIORS
MAINTDOM 22700

Tous

Présence 8ème
Rhône 8 Rue des
Serpollières
69008 LYON
32384076900026

Service d'aide et de
maintien à domicile

18 263 €

Versement
total

NON

6574 61 41293
VIESENIORS
MAINTDOM 22700

Tous

Polydom-Aide 6264 Cours Albert
Thomas
Service d'aide à domicile
69008 LYON
44469417800021

18 398 €

Versement
total

NON

6574 61 41293
VIESENIORS
MAINTDOM 22700

Tous

SMD LYON 1
Rue Imbert
Colomes
69001 LYON
77982738500054

Aide Accompagnement
Soin à Domicile
personnes âgées

25 672 €

Acompte

OUI

6574 61 41293
VIESENIORS
MAINTDOM 22700

Tous

Maxi Aide Grand
Lyon 80 Rue de
Trion
69005 LYON
32344867000063

Soutien de toute
personne à domicile,
fragilisée par la maladie,
le handicap, quel que
soit son âge ou sa
situation sociale

45 485 €

Acompte

OUI

6574 61 41293
VIESENIORS
MAINTDOM 22700

Tous

Lutte contre l'isolement
Le Restaurant
des personnes âgées en
Club Condé 5
développant le lien social
Rue de Condé
et en favorisant les
69002 LYON
échanges
75393097300015
intergénérationnels

1 500 €

Versement
total

NON

6574 61 41294
VIESENIORS
MAINTDOM 22700

Tous

Foyer Restaurant
Le Colombier 13
Rue Marc Bloch
69007 LYON
77991092600012

Repas aux personnes
retraitées du quartier et
d'ailleurs

19 000 €

Versement
total

NON

6574 61 41294
VIESENIORS
MAINTDOM 22700

Tous

UGFRL 77 Cours
du Docteur Long
69003 LYON
41382374100025

Repas en salle et à
domicile avec des
animations ponctuelles

150 000 €

Acompte

OUI

6574 61 41294
VIESENIORS
MAINTDOM 22700
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Arrdt

Nom Adresse
SIRET de
l'association

Projet associatif

Tous

Le Patio des
Ainés 5 Rue Louis
Dansard
69007 LYON
51874534400029

Café social accueillant
des retraités issus
notamment des
migrations

Versement
d'un
Montant
Nature/Fonction/LC/
acompte de
subvention
Convention Programme/Opérati
50% ou de la
2020
on/Code service
totalité de la
subvention

1 500 €

Versement
total

NON

6574 61 41295
VIESENIORS
LIENSOC 22700

Tous

Fournir une information
sur la maladie, apporter
France Alzheimer un soutien aux familles
Rhône 6 place
des malades, sensibiliser
Carnot 69002
l'opinion et les
Lyon
collectivités locales,
39423127800034
diffuser des
renseignements
pratiques

4 500 €

Versement
total

NON

6574 61 41295
VIESENIORS
LIENSOC 22700

Tous

Club de Saint
Rambert 17
Grande Rue de
Saint Rambert
69009 LYON
38961339900010

1 000 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

1 000 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

1 000 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

1 000 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

1 500 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

Tous

Tous

Tous

Tous

Sorties et animations
pour séniors

Réunir des habitants
vieillissants, se
reconnaissant comme
Bien vieillir dans
acteurs solidaires du
son quartier 10
bien vieillir, organiser
Rue de Sévigné
des actions pour leurs
69003 LYON
adhérents, être un
48328761100014
interlocuteur des
institutions publiques ou
privées
Proposer des activités en
rapport avec l'âge et la
pathologie des patients
Les Blouses
destinées à les distraire,
Roses 37D rue
les réconforter, les sortir
d'Arménie 69003
de leur quotidien
LYON
souffrant, leur donner du
77990472100056
temps, leur apporter un
sourire, un peu de "vie
normale"
Animation pour les
Les Tamalous du
seniors.
5ème 5 place du
Organisation de repas,
petit collège
jeux
69005 LYON
visites, Voyages et
75163615000011
rencontres
intergénérationnelles
CRIAS - Centre
Fonctionnement général
Régional
de l'association :
d'Information pour
information, coordination
l'Agir Solidaire 71
d’actions, promotion de
Cours Albert
l’action sociale en faveur
Thomas
des personnes âgées
69003 LYON
et/ou handicapées
77986870200027
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Arrdt

Nom Adresse
SIRET de
l'association

Projet associatif

Tous

Mozaïc Café 7
Rue Tavernier
69001 LYON
43898469200014

Espace générateur de
lien social pour les
personnes isolées ou
défavorisées du quartier,
activités de loisirs et
culturelles

Tous

Tous

Permettre à toute
personne âgée et/ou
handicapée d'être
accueillie afin de
Un Moment de
conserver ou retrouver
Détente 24 Rue
un lien social, de
Saint Mathieu
préserver son autonomie
69008 LYON
parmi diverses activités
49136814800012
et à l'occasion de séjours
de vacances dans le
cadre du Programme
Séniors en vacances.
Association
Contribuer à maintenir
Services et Soins
et/ou valoriser l'état de
Infirmiers santé en favorisant une
ASSI121 Rue
approche globale de la
Professeur
personne dans son
Beauvisage
cadre de vie, son
69008 LYON
environnement familial et
40777141900014 ses habitudes culturelles

Versement
d'un
Montant
Nature/Fonction/LC/
acompte de
subvention
Convention Programme/Opérati
50% ou de la
2020
on/Code service
totalité de la
subvention

1 500 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

1 700 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

2 000 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

Tous

ESDES INTERGENERATIONS
23 Place Carnot
69 002 LYON
48105434400017

Proposer une
cohabitation entre des
séniors et des étudiants
dans le cadre d'un
échange de services

2 500 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

Tous

Le Parisolidaire
59 rue Antoine
Charial 69003
LYON
49170759200011

Lutte contre l'isolement
des personnes âgées /
lien social et
intergénérationnel /
accès au logement pour
les jeunes

2 500 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

Tous

CODAP 21A rue
du Bourbonnais
69009 LYON
31749520800025

Organisation d'activités
physiques pour les
Séniors

2 700 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

Tous

ALLIES 24 rue
Etienne Rognon
69007 LYON
40540488000040

Lutter contre l'exclusion
et les discriminations en
favorisant la participation
à la vie culturelle et
sportive

4 000 €

Versement
total

OUI

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

-4-

Versement
d'un
Montant
Nature/Fonction/LC/
acompte de
subvention
Convention Programme/Opérati
50% ou de la
2020
on/Code service
totalité de la
subvention

Arrdt

Nom Adresse
SIRET de
l'association

Projet associatif

Tous

Ka'Fête Ô Mômes
53 montée de la
grande côte
69001 LYON
50025359600026

Accompagnement des
familles au quotidien

5 000 €

Versement
total

OUI

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

Tous

Vivre aux éclats 5
rue Pizay 69001
LYON
42869945800017

Intervention de
comédiens clowns en
milieu de soin

12 000 €

Versement
total

NON

6574 61 41297
VIESENIORS
LIENSOC 22700

TOTAL

331 575 €

Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1 er juillet 1901 et sont représentées par leurs présidents ou
présidentes en exercice dûment habilités à l’effet des présentes par une délibération de leur conseil d’administration.
Article 2 -



La subvention sera versée en totalité ou par acompte de 50% suite à la notification de la présente
décision selon l’indication ci-dessus mentionnée



Le solde de la subvention sera versé au plus tôt un mois après la transmission des documents se
rapportant au dernier exercice clos précédent celui sur lequel s’est porté la subvention, à savoir :
le bilan et le compte de résultat certifiés ;
la balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de
fichier dématérialisé ;
le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes, le cas échéant ;
un rapport d’activité ;
le ou les procès-verbaux de l’Assemblée Générale.

Article 3 – Les bénéficiaires peuvent être soumis au contrôle des services de la Ville de Lyon. A cet effet,
la Ville de Lyon peut, à tout moment et sur simple demande, se faire communiquer tout document
nécessaire à ce contrôle ou procéder à des vérifications sur pièce et sur place.

Article 4 - Les bénéficiaires doivent faire état de l’aide apportée par la Ville de Lyon par tout moyen
autorisé et, notamment, dans tout document et support de communication et d’information destiné au
public.

Article 5 - En cas de non-respect de la présente décision ou des obligations légales en vigueur qui
s’imposent à tout bénéficiaire de subvention, notamment en ce concerne le rendu-compte de son
utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc pas versée. En cas de
sommes déjà versées, la Ville de Lyon pourra procéder à une demande de reversement en totalité ou au
prorata par l’émission d’un titre de recette.
La Ville de Lyon pourra suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente décision, dans l’un des cas suivants :
-

non-exécution de la décision par l’association ;
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-

modification substantielle, sans l’accord écrit de la Ville de Lyon, des conditions d’exécution de la
décision par l’association.

Article 6 - La dépense correspondante, d’un montant de 331 575 € sera prélevée sur les crédits inscrits
au budget de l’exercice 2020 pour 115 675€ article 6574 fonction 61 ligne de crédit 41293 Programme
VIESENIORS opération MAINTDOM ; pour 170 500€ article 6574 fonction 61 ligne de crédit 41294
programme VIESENIORS opération MAINTDOM ; pour 6 000€ article 6574 fonction 61 ligne de crédit
41295 programme VIESENIORS opération LIENSOC ; pour 39 400€ article 6574 fonction 61 ligne de
crédit 41297 programme VIESENIORS opération LIENSOC.
Article 7 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations ci-dessus
listées sont adoptées et leur signature est autorisée.
Article 8 - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera rendue exécutoire après publication et transmission au représentant de l’Etat dans le
département.
Toute modification de la présente décision s’effectuera par décision modificative notifiée au bénéficiaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans
les deux mois à partir de sa publication.

Fait à Lyon, le 7 mai 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
M. Gérard COLLOMB
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