RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON
Ref : Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance
Direction du Développement Territorial
N° : 2020-456

Décisions
Objet : Attribution de subventions de fonctionnement général à diverses associations d'éducation
populaire, à 13 associations gestionnaires de centres sociaux à Lyon ainsi qu'à l'Arche de Noé et à 11 MJC
de Lyon et à l'association "Com'Expression" au titre de l'année 2020 pour un montant total de 3 943 059
euros - Approbation et autorisation de signature des conventions d'application avec chacune des
associations
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, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses
dispositions ;
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° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations
d’attributions accordées au Maire, pour la période de l’état d’urgence sanitaire, en application des
dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion de la
dette et de la trésorerie ;
Vu, l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et
MM. les Adjoints et à des Conseillers municipaux ;
Considérant que sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et de la
délibération n°2020/5493 du 7 mai 2020, le Maire peut procéder à l’attribution de subventions à des
associations ;
Vu le projet 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 d’une subvention d’un montant total de 3 943 059 euros. Ces subventions
s’inscrivent dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière de soutien à la vie associative
locale et présente l’intérêt communal suivant : améliorer la vie quotidienne des habitants, offrir des
activités périscolaires et proposer diverses animations :
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9ème

Associations
adresse
SIRET

Pôle 9 MJC-Centre Social
4, rue Sylvain Simondan
69009 Lyon
84387231800012

Léo Lagrange – centre est
66, cours Tolstoï
69100 Villeurbanne
32368669100052

1er

Ka Fête ô Mômes
53, montée de la Grande
Côte
69001 Lyon

Projet associatif

L’association « Pôle 9 MJC - Centre
social » née de la fusion de l’association
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
de Saint-Rambert et l’association de
gestion du centre social de Saint-Rambert,
sises 4, rue Sylvain Simondan à Lyon
(9ème arrondissement) a pour projet de
répondre à la fois aux missions et objectifs
d’éducation populaire et de
développement social local précédemment
poursuivis tant par la MJC que par le
centre social de Saint-Rambert
Association d’Education Populaire créée
en 1950 et reconnue d’utilité publique, la
Fédération Léo Lagrange intervient dans
les champs de la petite enfance, de
l’enfance, de l’animation et de la formation
professionnelle.
Plus particulièrement engagée au service
de l’enfance, chaque structure Léo
Lagrange vise à favoriser un temps libre
éducatif, ludique et démocratique pour que
les enfants grandissent en étant acteurs
de leur temps de loisir. La construction de
l’esprit critique, le développement de la
citoyenneté, l’apprentissage du vivreensemble et la valorisation de l’individu
sont l’ossature d’une pédagogie de la
découverte.
Accompagner les familles au quotidien et
dans la durée, être un lieu de ressources
pour les familles d'un territoire et renforcer
les liens entre les parents et les enfants.

Montant
2ème tranche
2020

179 700 €

449 932 €

28 832 €

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
025
99411
AVAL
22960

oui

6574
025
99411
AVAL
22960

oui

6574
025
99411
AVAL
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

50025359600026
658 464 €

sous Total

1er

Centre Social Quartier
Vitalité
7 rue St Polycarpe
69001 LYON
44163119900011

1er

Association pour l'animation
et la gestion des centres
sociaux de la Croix Rousse Grand' Côte
27 rue Pernon
69004 LYON
77987693700011

3ème

Association pour la gestion
du centre social Bonnefoi
5 rue Bonnefoi
69003 LYON
45037841900029

En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.

126 814 €

70 322 €

60 833 €
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4ème

Associations
adresse
SIRET

Association pour l'animation
et la gestion des centres
sociaux de la Croix Rousse Pernon
27 rue Pernon
69004 LYON
77987693700011

5ème

Association pour la gestion
du centre social de SaintJust
31 rue des Farges
69005 LYON
77988294300011

5ème

Association socio-culturelle
du Point du Jour
10 impasse Secret
69005 LYON
78824486100027

5ème 9ème

Association du centre social
de Champvert
204 avenue B. Buyer
69009 LYON
77993246600021

7ème

Association pour la gestion
du centre social et
socioculturel de Gerland
1 rue Jacques Monod
69007 LYON
77991786300044

8ème

Association pour la gestion
du centre social des ÉtatsUnis
73 rue Jean Sarrazin
69008 LYON
77992665800013

8ème

Association pour la gestion
du centre social des ÉtatsUnis - Langlet-Santy
Monplaisir La Plaine
73 rue Jean Sarrazin
69008 LYON
77992665800013

Projet associatif

En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.

Montant
2ème tranche
2020

130 077 €

110 010 €

45 884 €

127 484 €

124 065 €

206 310 €

50 705 €

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

-3-

arrdt

8ème

Associations
adresse
SIRET

Association pour la gestion
du centre social du quartier
Laënnec
63 avenue Laennec
69008 LYON
77992631000011

8ème

Centre social Mermoz
1 rue Joseph Challier
69008 LYON
77992666600016

9ème

Association de gestion du
centre social et culturel
Pierrette Augier Lyon-Vaise
9 rue Roquette
69009 LYON
77993294600048

9ème

Centre social Duchère
Plateau René Maugius
235 avenue du Plateau
69009 LYON
77993299500037

9ème

Association du centre social
de la Sauvegarde
26 avenue Rosa Parks
69009 LYON
31650063600014

3ème

Arche de Noé - Fondation
Armée du Salut
3 rue Félissent
69007 LYON
43196860100267

TOTAL

Projet associatif

En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.
En réponse aux besoins des habitants, les
centres sociaux proposent une offre de
services adaptée et innovante en direction
des familles, notamment des
établissements d’accueil pour jeunes
enfants et des centres de loisirs. Ils
développent un grand nombre d’actions et
de projets pour l’animation de la vie
sociale locale et pour l’insertion des
publics les plus fragiles.

Montant
2ème tranche
2020

211 609 €

188 636 €

106 538 €

76 962 €

93 926 €

71 070 €

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

oui

6574
524
41904
VACS
22960

1 801 245 €
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Associations
adresse
SIRET

Projet associatif

2ème

De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
Maison des jeunes et de la
les générations, tout en restant attentives
culture Presqu'île Confluence aux besoins des plus fragiles. En
28, quai Rambaud
proposant une offre de services innovante
69002 LYON
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
77984784700042
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.

3ème

De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.

3ème

Maison pour tous Salle des
Rancy
249 rue Vendôme
69003 LYONMaison pour
tous Salle des Rancy
249 rue Vendôme
69003 LYON

Maison des jeunes et de la
culture Montchat
Espace Elsa Triolet Montchat
53 rue Charles Richard
69003 LYON
77985704400027

5ème

Maison des jeunes et de la
culture
de Ménival
29 rue de Ménival
69005 LYON
77988431100019

5ème

Maison des jeunes et de la
culture
de Saint Just
4-6 rue Fossé de Trion
69005 LYON
77988432900037

De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.

Montant
2ème tranche
2020

190 796 €

219 208 €

192 729 €

87 584 €

30 449 €

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960
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5ème

Associations
adresse
SIRET

Maison des jeunes et de la
culture du Vieux Lyon
5 place Saint Jean
69005 LYON
31083837000024

6ème

MJC Espace 6
100 rue Boileau
69006 LYON
34290217800025

7ème

Maison des jeunes et de la
culture Jean Macé
38 rue Camille Roy
69007 LYON
77991803600020

8ème

MJC Monplaisir
25 avenue des Frères
Lumière
69008 LYON
77992642700013

8ème

Maison des jeunes et de la
culture de Laënnec-Mermoz
21 rue Genton
69008 LYON
77992658300013

Projet associatif

De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.

Montant
2ème tranche
2020

135 453 €

50 557 €

105 336 €

169 459 €

125 028 €

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960
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Associations
adresse
SIRET

arrdt

Maison des jeunes et de la
culture de la Duchère
237 rue des Erables
69009 LYON

9ème

30593206300012

Association Com’Expression
92 rue des Charmettes
69006 Lyon

9ème

49848392400029

Projet associatif

De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.
De par la diversité des activités
proposées, notamment dans les domaines
de l’enfance, de la culture et du sport, les
MJC touchent un large public, de toutes
les générations, tout en restant attentives
aux besoins des plus fragiles. En
proposant une offre de services innovante
et adaptée aux besoins des territoires, ces
associations sont des lieux de croisement
et de rencontre entre les habitants,
contribuant ainsi au vivre-ensemble dans
les quartiers, et plus globalement à la
cohésion sociale et au développement
équilibré de la ville.

Montant
2ème tranche
2020

99 760 €

76 991 €

Convention

imputation:
nature-fonctionLC-Opérationcode service

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

oui

6574
422
41892
VAMJC
22960

1 483 350 €

TOTAL

TOTAL GENERAL

3 943 059 €

Les associations citées ci-dessus sont régies par la loi du 1er 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 -



Les subventions seront versées en totalité suite à la notification de la présente décision et la
signature des conventions.

Article 3 – Le bénéficiaire peut 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.
De plus, le bénéficiaire s’engage à transmettre au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice :
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 4 - Le bénéficiaire doit 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 de son
-7-

utilisation, la décision pourra être retirée ou abrogée et la subvention ne sera donc ne 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 ;
absence de commencement d’exécution de la décision par l’association dans un délai de 3 mois ;
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 3 943 059 euros, sera prélevée sur les crédits
inscrits au budget de l’exercice 2020 comme suit :
- 658 464 euros - Article 6574 – Fonction 025 - Ligne de crédit 99411, après transfert de 542 868 euros
de la ligne de crédit 72988 - Article 6574 - fonction 213.
- 1 801 245 euros – Article 6574 - Fonction 524 - Ligne de crédit 41904, après transfert de :
. 651 318 euros de la ligne de crédit 94961 - Article 6574 - fonction 524,
. 395 616 euros de la ligne de crédit 72988 - Article 6574 - fonction 213.
- 1 483 350 euros – Article 6574 - Fonction 422 - Ligne de crédit 41892, après transfert de 861 510 euros
de la ligne de crédit 72988 - Article 6574 - fonction 213.
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.
Lyon, le 26 juin 2020
Le Maire de Lyon,
Signé
Gérard COLLOMB
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