Liste des conventions et avenants votés
Conseil municipal du 28 septembre 2017
Date de la
N° de
conven - délibéra tion
tion

Nom de
l'association

Code
SIRET

Siège social

Objet social

Motif du
subventionne Type d'acte
ment

29/09/17

2017-206

Maison du citoyen

3903021 67 rue
1500014 Octavie
69100
Villeurbanne

Orientation, écoute,
information et formation
des habitants,
apprentissage de la
citoyenneté et animation
pour et avec les citoyens.

Subvention
Avenant
exceptionnelle financier
de
2017 N°2
fonctionnemen
t.

29/09/17

2017-287

Association pour le
développement
local de l'emploi et
de la formation

3480525 13 rue du
8000035 docteur
Ollier
69100
Villeurbanne

Emploi, formation et
création d'entreprises pour
contribuer au
développement
économique et social ainsi
qu'à la solidarité.

Financement
des actions
spécifiques
portées en
direction des
demandeurs
d'emploi
accompagnés
par ADL.

Convention
d'objectifs et
de moyens
2015/2017

29/09/17

2017-281

Festival un Doua de 4303709 Maison Des
Jazz
6500013 Etudiants Insa Lyon
BDE
20 Avenue
Albert
Einstein
69621
Villeurbanne

Organisation d'un festival
de jazz courant du mois
d'octobre.

Organisation
de la 24e
édition du
festival

Convention
d'objectifs et
de moyens
2017/2019

Montant

Conditions de
versement

4 000,00 Versement unique
sous présentation du
Procès-verbal
d'assemblée
générale, du rapport
d'activité et des
comptes 2016
44 240,00 Versement unique

3 200,00 Versement unique à
la signature de la
convention

Date de
paiement
02/11/17

05/10/17

en cours

22/12/2017 2017-439

Association pour 3480525 13 rue du
le
8000035 docteur
développement
Ollier
local de l'emploi
69100
et de la
Villeurbanne
formation

Emploi, formation et
Fonctionnement global de
création d'entreprises pour l'association
contribuer au
développement économique
et social ainsi qu'à la
solidarité.

Convention
2018/2020

14 000 Versement
unique

07/02/2018

22/12/2017 2017-444

Mission locale
pour l'insertion
économique et
sociale des
jeunes

Mission de service public
pour favoriser l'insertion
économique et sociale des
jeunes de Villeurbanne.

Fonctionnement de
l'association

Avenant
2018 à la
convention
2015/2017

222 384 Acompte de
50% puis
solde

09/02/2018

22/12/2017 2017-457

Comité des
3292433 Hôtel de Ville
oeuvres sociales 7200011 de
du personnel
Villeurbanne
municipal de la
52 rue
Ville de
racine
Villeurbanne
69100
Villeurbanne

Instituer en faveur des
ahérents, toute forme
d'action sociale, culturelle,
sportive et de loisirs

Fonctionnement

Convention

377 000 Versement
en plusieurs
fois

06/02/2018

4003158 50 rue
9100020 Racine
69100
Villeurbanne

Liste des conventions et avenants votés
Conseil municipal du 20 novembre 2017
Date de la
conven tion

N° de
délibéra tion

Nom de
l'association

21/11/2017 2017-369

Forum réfugiés COSI

21/11/2017 2017-369

21/11/2017 2017-399

Code
SIRET

Siège social

326922 28 rue de la
879000 Baïsse
84
71054
69612
Villeurbanne

Objet social

Motif du
subventionneme Type d'acte
nt

Montant

Conditions
de
versement

Date de
paie -ment

Accueil des demandeurs
d'asile

Fonctionnement

Convention

15 000 € versement
unique

01/12/2017

Médecins du monde 321018 62 rue
749001 Marcadet
27
75018 Paris

Association de solidarité
internationale ayant pour
vocation, à partir de sa
pratique médicale et en
toute indépendance, de
soigner les populations les
plus vulnérables, dans les
situations de crises et
d'exclusion en France et
dans le monde.

Prise en charge
Convention
médicosociale des 2017/2019
populations
migrantes sur
Villeurbanne de
2017 à 2019

15 000 € versement
unique

30/11/2017

Mouvement français 417713 2 rue
pour le planning
997000 Lakanal
familial du Rhône
19
69100
Villeurbanne

Information, écoute,
Fonctionnement
consultation médicale sur la
sexualité, la contraception,
la grossesse, l'avortement,
les infections sexuellement
transmissibles et le sida.
Conseils conjugaux.

10 000 € versement
unique

30/11/2017

Convention
2017/2020

21/11/2017 2017-399

Mouvement français 417713 2 rue
pour le planning
997000 Lakanal
familial du Rhône
19
69100
Villeurbanne

Information, écoute,
Investissement
consultation médicale sur la
sexualité, la contraception,
la grossesse, l'avortement,
les infections sexuellement
transmissibles et le sida.
Conseils conjugaux.

Convention
2017/2020

60 000 € versement
unique

30/11/2017

21/11/2017 2017-359

Association de la
390322 26 rue du
fondation étudiante 055000 Château
pour la ville
34
Landon
75010 Paris

Action d'accompagnement
Fonctionnement
individuel de jeunes dans les
quartiers populaires par des
étudiants bénévoles pour
redonner confiance et offrir
une ouverture culturelle.

Avenant à la
convention
2015/2017

10 000 € versement
unique

06/12/2017

21/11/2017 2017-359

Groupement des
481216 43 Boulevard
associations et élus 299000 du 11
étudiants de Lyon, 18
Novembre
indépendant et
1918
solidaires (GAELIS)
69100
Villeurbanne

Promouvoir, représenter et
défendre les droits et
intérêts matériels et moraux
tant collectifs qu’individuels
des étudiants, représentés
par les associations et élus
membres.

2 500 € versement
unique

11/12/2017

Festival "sors de
Convention
ta piaule" : deux
2017/2019
semaines d'activité
gratuite, culturelle
et sportive, sur
différents campus

Liste des conventions et avenants votés
Conseil municipal du 21 décembre 2017
N° de
Nom de
Code
délibérati
Siège social
l'association
SIRET
on
22/12/2017 2017-404 Association
4015889 245 cours
Sportive
3400034 Emile Zola
Villeurbannaise
69100
d'Éveil Lyonnais
Villeurbanne
- Omnisports

Date de la
convention

22/12/2017 2017-411

La MYNE

8130496 1, Rue du
3200025 Luizet
69100
Villeurbanne

Objet social

Motif du
subventionnement

Type
d'acte

Proposer la pratique de
l'éducation physique et des
sports, et tous jeux ou
disciplines propres à
développer les forces
physiques ou morales :
athlétisme, boules, football,
hockey, judo, lutte, ski
montagne, triathlon, volley,
pelote basque.

Développer l'activité des 9 Convention
sections de l'omnisports,
2017/2018
maintenir la qualité de
l'encadrement des
activités, continuer à
organiser des
manifestations contribuant
à l'animation de la ville,
continuer les interventions
au sein du système
scolaire et des animations
de la ville.

Offrir un espace de travail
et des ressources
communes, destinés à la
réalisation de projets
coopératifs et innovants
ayant une composante
sociale, culturelle,
humanitaire ou
scientifique, prioritairement
en lien avec le
developpement durable.

Fabrication de microConvention
capteurs citoyens dans le 2017/2018
cadre d'un projet en santé
environnemental

Conditions
de
versement
50 215 Versement
unique

Montant
(en €)

1 900 Versement
unique

Date de
paiement
21/02/2018

30/12/2017

22/12/2017 2017-412

Association la
7756456 35 rue Louis
Maison de Croix- 2500036 Armand
Luizet
69100
Villeurbanne

Promouvoir
Fonctionnement du centre Avenant à la
l'épanouissement individuel social (cf convention)
convention
et collectif par le biais
2015/2017
d'animations et de services,
créer une dynamique sur
un quartier avec l'aide des
habitants.

191 000 Acompte de
70% à la
signature
de
l'avenant,
solde sur
présentatio
n des
pièces
justificative
s
mentionnée
s dans
l'avenant.

29/01/2018

22/12/2017 2017-412

Association pour 7797873 87/89 rue
la gestion du
1600016 Pierrecentre social de
Voyant
Cusset
69100
Villeurbanne

Promouvoir
Fonctionnement du centre Avenant à la
l'épanouissement individuel social (cf convention)
convention
et collectif par le biais
2015/2017
d'animations et de services,
créer une dynamique sur le
quartier de Cusset avec
l'aide des habitants.

197 300 Acompte de
70% puis
solde

26/01/2018

22/12/2017 2017-412

Association pour 7797873 11 rue de Batla gestion du
0800013 Yam
centre social et
69100
culturel
Villeurbanne
CharpennesTonkin

Promouvoir
Fonctionnement du centre Avenant à la
l'épanouissement individuel social (cf convention)
convention
et collectif par le biais
2015/2017
d'animations et de services,
créer une dynamique sur
un quartier avec l'aide des
habitants.

204 600 Acompte de
70% puis
solde

02/03/2018

22/12/2017 2017-412

Centre
d'animation
Saint-Jean

Promouvoir
Fonctionnement du centre Avenant à la
l'épanouissement individuel social (cf convention)
convention
et collectif par le biais
2015/2017
d'animations et de services,
créer une dynamique sur le
quartier avec l'aide des
habitants.

258 500 Acompte de
70% puis
solde

31/01/2018

3151263 Petite rue du
8300027 Roulet
69606
Villeurbanne

22/12/2017 2017-412

Centre social
des Buers

22/12/2017 2017-412

7797855 17 rue Pierre5900013 JosephProudhon
69100
Villeurbanne

Promouvoir
Fonctionnement du centre Avenant à la
l'épanouissement individuel social (cf convention)
convention
et collectif par le biais
2015/2017
d'animations et de services,
créer une dynamique sur
un quartier avec l'aide des
habitants.

189 100 Acompte de
70% puis
solde

02/03/2018

Centre social et 7797871 51 rue
familial de la
3400013 Lafontaine
Ferrandière
69100
Villeurbanne

Promouvoir
Fonctionnement du centre Avenant à la
l'épanouissement individuel social (cf convention
convention
et collectif par le biais
d'objectifs et de moyens) 2015/2017
d'animations et de services,
créer une dynamique sur
un quartier avec l'aide des
habitants

191 000 Acompte de
70% puis
solde

09/01/2018

22/12/2017 2017-412

Maison sociale
Cyprian-les
Brosses

7797871 4 rue Jules
1800016 Guesde
69100
Villeurbanne

Promouvoir
Fonctionnement du centre Avenant à la
l'épanouissement individuel social (cf convention)
convention
et collectif par le biais
2015/2017
d'animations et de services
et créer une dynamique sur
les quartiers de Cyprian et
des Brosses avec l'aide des
habitants.

245 400 Acompte de
70% puis
solde

31/01/2018

22/12/2017 2017-413

Association
Colin Maillard

3528846 16 bis rue
2100025 Emile
Decorps
69100
Villeurbanne

Espace de rencontre pour
Fonctionnement
l'exercice du droit de visite,
soutien à la parentalité et
médiation familiale.

Convention

43 965 Versement
en 3 fois

02/02/2018

22/12/2017 2017-413

Association
7799046 109 rue du
départementale 7100160 1er mars
des pupilles de
1943
l'Enseignement
Parc Actimart
Public du
de la Rize
Rhône/Métropol
Batiment D
e de Lyon
BP 91 100
69100
Villeurbanne

Gestion d'établissements et Fonctionnement d'un multi- Convention
services médico-sociaux.
accueil de 24 places

226 664 Versement
en 3 fois

31/01/2018

22/12/2017 2017-413

Association Petit 3351195 22 rue de
Némo
5800021 France
69100
Villeurbanne

Gestion de 2 crèches
parentales (22 rue de
France et 26 rue de la
Baïsse)

Fonctionnement de 2
crèches parentales

Convention

210 055 Versement
en 3 fois

26/01/2018

22/12/2017 2017-413

Association Petit 3351195 22 rue de
Némo
5800021 France
69100
Villeurbanne

Gestion de 2 crèches
parentales (22 rue de
France et 26 rue de la
Baïsse)

Fonctionnement - soutien
exceptionnel

Convention

5 000 versement
unique

29/12/2017

22/12/2017 2017-413

Crèche l'arc en
Gratte-Ciel

5343687 42 rue Anatole
5800015 France
69100
Villeurbanne

Accueillir des enfants de 4 Fonctionnement
mois à 6 ans dans le cadre
des dispositions légales et
réglementaires ; favoriser
le développement de
l'enfant, son
épanouissement, son éveil.
Accueil régulier et
occasionnel.

Convention

190 515 Versement
en 3 fois

21/02/2018

22/12/2017 2017-413

Jardin
Passerelle
Mouchka

Halte garderie, jardin
d'enfants

Fonctionnement

Convention

58 620 Versement
en 3 fois

26/01/2018

22/12/2017 2017-413

Ludothèque
Galopins
Galipettes

4814649 293 rue
3100015 Francis de
Pressensé
69100
Villeurbanne
3820488 15 rue
6600018 Clément
Michut
69100
Villeurbanne

Espace de jeu pour les
moins de 6 ans, lieu de
rencontre pour les parents
et prêt de jeux pour tous.
Accueil d'enfants porteurs
de handicap et de familles
de réfugiés.

Fonctionnement

Convention

34 195 Versement
en 3 fois

12/02/2018

22/12/2017 2017-413

Crèche
parentale "Le
chat perché"

3290946 3 rue
5000028 professeur
Emile
Bouvier
69100
Villeurbanne

Crèche multi-accueil
Fonctionnement d'une
d'enfants de 2 mois et demi crèche parentale
à 3 ans.

Convention

175 860 Versement
en 3 fois

26/01/2018

22/12/2017 2017-413

Crèche
parentale Haya

22/12/2017 2017-413

Croqu'nuage

22/12/2017 2017-415

Union sportive
de
l'enseignement
du premier
degré Villeurbanne

21/12/2017 2017-416

5337201 293 rue
3200018 Francis de
Pressensé
69100
Villeurbanne
5385520 15 cours
4300019 André Philip
69100
Villeurbanne
5381446 École Lazare3500017 Goujon
52 rue PierreVoyant
69100
Villeurbanne

Mode de garde adapté à la Fonctionnement
petite enfance (de 2 mois à
3 ans), soutien à la famille.

Convention

24 425 Versement
en 3 fois

26/01/2018

Etablissement d'accueil de
jeunes enfants à gestion
associative et parentale.

Fonctionnement

Convention

146 550 Versement
en 3 fois

13/02/2018

Promotion d'activités
physiques et sportives
périscolaires.

Fonctionnement pour la
période de janvier à
décembre 2018

Convention

461 000 Acompte de
50%

22/02/2018

Observatoire
8278977 9, Quai Jean
Régional de la
1100012 Moulin
Santé Auvergne69001 Lyon
Rhône-Alpes

Aider à la décision, à
l’action et à l’évaluation en
santé publique

Mise en œuvre d'une
Convention
évaluation impact en santé
sur le quartier Saint Jean

10 000 Versement
unique

28/12/2017

22/01/2018 2017-418

Villeurbanne
handball
association

3988992 Salle des
3700018 Gratte-Ciel
98 rue Francis
de Pressensé
69100
Villeurbanne

Pratique du handball, de
l'initiation (mini hand à
partir de 6 ans) à la haute
compétition; section loisir
en parallèle.

Maintenir l'activité du club Convention
autour des objectifs
2017/2018
commun définis par
convention sur le début de
saison 2017-2018

98 536 Avance puis 07/07/2017
solde
et
03/01/2018

22/12/2017 2017-419

La passerelle
d'eau de Robec

4389736 21 rue des
5300035 Capucins
69001 Lyon

Epicerie sociale et solidaire Subvention de
("Notre marché
fonctionnement
autrement") donnant accès
à tous à une alimentation
choisie, équilibrée et de
qualité ; ateliers
d'information et de
sensibilisation sur la
nutrition et la santé, la vie
quotidienne, la citoyenneté.

Avenant à la
convention
2016/2018

15 000 Versement
unique

12/03/2018

22/12/2017 2017-420

Cyprian services 3013657 Actimart de la
5500034 Rize
109 rue du
1er mars
1943
69100
Villeurbanne

Aide à domicile pour
Fonctionnement
personnes âgées et
handicapées (aide à
domicile, transport
accompagné, téléassistance
médicale, service
polyvalent d'aide et de
soins à domicile).

Avenant

42 000 Acompte de
30% puis
solde

12/03/2018

22/12/2017 2017-424

Maison du
citoyen

3903021 67 rue
1500014 Octavie
69100
Villeurbanne

Orientation, écoute,
information et formation
des habitants,
apprentissage de la
citoyenneté et animation
pour et avec les citoyens.

Avenant
2018 à la
convention
2016/2018

98 000 Acompte de
70%

19/01/2018

22/12/2017 2017-425

Les Ateliers
Frappaz,
CNAREP

3524347 14-16 rue du
4000028 docteur
Frappaz
69100
Villeurbanne

Convention

296 500 Acompte de
50%

20/03/2018

22/12/2017 2017-425

Centre Léo
Lagrange de
Villeurbanne
(culture et
loisirs)
Eureka-Komplex
kapharnaüm

3115197 51 rue du 4
3000015 août 1789
69100
Villeurbanne

Création, promotion,
Investissement
production et diffusion de
spectacles vivants et
créations dans l'espace
public en direction du public
le plus large.
Spectacle vivant, arts
Fonctionnement
plastiques, écriture,
langues, sport.

Avenant

451 200 Versement
en plusieurs
fois

20/02/2018

Réalisation, diffusion et
Fonctionnement
interprétation de spectacles
vivants.

Convention

48 000 Acompte de
50%

20/02/2018

Diffusions de films. Gestion Fonctionnement
du cinéma le Zola.
Promotion du cinéma
indépendant. Organisation
de festivals de films.

Convention

22/12/2017 2017-425

22/12/2017 2017-425

4120740 60 avenue de
0700011 Bohlen
69120 Vaulxen-Velin
Association pour 3224338 117 cours
le cinéma
5500010 Emile Zola
(Cinéma le
69100
Zola)
Villeurbanne

Fonctionnement de
l'association

177 600 Acompte

20/02/2018

22/12/2017 2017-425

Centre des
musiques
traditionnelles
Rhône-Alpes

3800051 46 cours du
8100033 docteur Jean
Damidot
69100
Villeurbanne

Valorisation et mise en
réseau des associations et
individus faisant vivre le
patrimoine culturel
immatériel dans sa
diversité sur le territoire
rhônalpin, et tout
particulièrement les
pratiques et traditions
orales comme la musique
et le chant.

Fonctionnement

Convention

14 000 Acompte

20/02/2018

22/12/2017 2017-425

Institut d'Art
Contemporain

4114221 11 rue du
5700015 docteur
Dolard
BP 3077
69100
Villeurbanne

Production et présentation Fonctionnement
d'expositions, constitution
et diffusion de la collection
Frac Rhône-Alpes d'oeuvres
d'art contemporain.

Convention

255 000 Acompte

19/01/2018

22/12/2017 2017-425

Maison des
Jeunes et de la
Culture

7797870 46 cours du
8400010 Docteur Jean
Damidot
69100
Villeurbanne

Education populaire,
Fonctionnement
animation culturelle, loisirs
et jeunesse. Favoriser
l'autonomie et
l'épanouissement des
personnes, permettre à
tous d'accéder à l'éducation
et à la culture pour une
société plus solidaire et
plus juste.

Convention

300 000 Acompte de
50%

20/02/2018

22/12/2017 2017-426

Association
sportive
villeurbannaise
d'éveil lyonnais
rugby

3063176 116 rue
4500027 Château
Gaillard
69100
Villeurbanne

Pratique du rugby à XV

Réalisation et mise en
œuvre des actions
communes définies par
contrat d'objectif

Convention

147 579 Versement
unique

22/01/2018

22/12/2017 2017-426

ASVEL
Villeurbanne
Basket Féminin

3345176 251 cours
7900034 Emile Zola
69100
Villeurbanne

Pratique de l'éducation
physique par le basket
féminin exclusivement :
apprentissage,
développement et pratique
du basket féminin.

Mettre en oeuvre les
objectifs liés à la
convention partenariale
2018.

Convention
2018/2020

102 812 Versement
unique

03/01/2018

22/01/2018 2017-426

Jeune France de 4330888 complexe
Villeurbanne
3800027 sportif des
Gymnastique
Brosses
214 rue de la
Poudrette
69100
Villeurbanne

Activités gymniques de
loisirs et de compétition,
pour les filles et les
garçons, accueil des
enfants en situation de
handicap mental, club
labellisé "petite enfance"
par la FFG (babygym, gym
d'entretien, gym
compétition...)

Réalisation des objectifs
partagés à travers la
convention ville/club

Convention
2018

09/01/2018 2017-426

Association
Sportive
Universitaire
Lyonnaise
Villeurbanne
tennis

3538507 60 rue Pierre
3800017 Baratin
69100
Villeurbanne

Pratique du tennis de
compétition dans le cadre
Fédéral, Universitaire,
Affinitaire, Corporatif, ou de
loisirs, ainsi que l’entretien,
entre ses membres, de
relations d’amitié et de
convivialité.

Fonctionnement :
Convention
poursuite des projets de
2018/2020
développement de
l'association et notamment
des objectifs définis par la
convention de partenariat
en relation avec le projet
associatif.

22/12/2017 2017-426

Athlétique
Escrime Club
Villeurbannais

3410225 Centre
9800047 Nautique
EtienneGagnaire
59 avenue
MarcelCerdan
69100
Villeurbanne

Pratique de l'éducation
Fonctionnement :
physique et du sport et plus réalisation des objectifs
particulièrement de
communs définis dans la
l'escrime compétition &
convention d'objectifs
loisir
2018

Convention

18 447 Acompte de 02/02/2018
50%
et
09/03/2018

18 983 Acompte de
50%

22/01/2018

11 069 Acompte de
50%

02/02/2018

22/12/2017 2017-426

Lyon
Villeurbanne
Rhône XIII

4200591 107 avenue
0700029 Paul
Marcellin
69120 Vaulxen-Velin

Promouvoir, organiser et
développer la pratique du
rugby à XIII amateur.

Fonctionnement :
réalisation des objectifs
communs définis dans la
convention d'objectifs
2018

Convention

42 096 Acompte de
50%

22/01/2018

22/12/2017 2017-426

Office du sport
villeurbannais

3233901 Maison des
2000034 sportifs
70 rue du
docteur
Rollet
69100
Villeurbanne

Soutenir et encourager
toutes les initiatives pour
développer la pratique
sportive ; soutenir le
contrôle médico-sportif ;
coordonner et développer
les manifestations
sportives.

Fonctionnement :
réalisation des objectifs
2018 définis dans un
cadre partenarial

Avenant

226 164 Versement
en plusieurs
fois

07/02/2018

22/12/2017 2017-427

ASVEL Basket - 3903682 40 / 44
Pratique du basket
association
2300025 avenue Marcel
Cerdan
69100
Villeurbanne

Réalisation des objectifs
définis conjointement par
convention

Convention

288 259 Versement
unique

26/01/2018

22/12/2017 2017-433

Centre culturel
oecuménique
Jean-Pierre
Lachaize (CCO)

7797858 39 rue
4900018 Georges
Courteline
69100
Villeurbanne

Laboratoire d'innovation
Fonctionnement de
sociale et culturelle,
l'association (cf
pépinière d'initiatives
convention)
collectives et de rencontres
favorisant le dialogue
interculturel, lieu de
vigilance et de débats.
Accompagnement et
soutien aux associations.

Convention

161 200 Acompte de
70% puis
solde

02/03/2018

22/12/2017 2017-433

Maison de la
culture
arménienne de
Villeurbanne,
union culturelle
arménienne de
Villeurbanne

3211136 68 avenue
5600037 Marcel
Cerdan
69100
Villeurbanne

Etude, promotion et
diffusion de la langue, de
l'histoire et de la culture
arménienne.

40 850 Acompte de
70% puis
solde

25/01/2018

Fonctionnement de
Avenant
l'association, dans le cadre
de la convention
d'objectifs et de moyens
2016/2018

22/12/2017 2017-439

Association pour 3480525 13 rue du
le
8000035 docteur
développement
Ollier
local de l'emploi
69100
et de la
Villeurbanne
formation

Emploi, formation et
Fonctionnement global de
création d'entreprises pour l'association
contribuer au
développement économique
et social ainsi qu'à la
solidarité.

Convention
2018/2020

14 000 Versement
unique

07/02/2018

22/12/2017 2017-444

Mission locale
pour l'insertion
économique et
sociale des
jeunes

Mission de service public
pour favoriser l'insertion
économique et sociale des
jeunes de Villeurbanne.

Fonctionnement de
l'association

Avenant
2018 à la
convention
2015/2017

222 384 Acompte de
50% puis
solde

09/02/2018

22/12/2017 2017-457

Comité des
3292433 Hôtel de Ville
oeuvres sociales 7200011 de
du personnel
Villeurbanne
municipal de la
52 rue
Ville de
racine
Villeurbanne
69100
Villeurbanne

Instituer en faveur des
ahérents, toute forme
d'action sociale, culturelle,
sportive et de loisirs

Fonctionnement

Convention

377 000 Versement
en plusieurs
fois

06/02/2018

4003158 50 rue
9100020 Racine
69100
Villeurbanne

