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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-12-22-R-0828 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 1er 
 
objet : Agrément donné à l'organisme à but non lucratif Association lyonnaise d'ingéniérie sociale (ALIS) 
pour recevoir et reverser l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) à ses bénéficiaires 
 
service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Pôle 
développement économique et international, emploi, insertion - Direction de l'insertion et de l'emploi 
 

n° provisoire 3132

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 3611-1, L 3641-2 et L 
3221-9 ; 

Vu le code l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 121-1, L 262-13 et R 262-41 ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0161 du 10 mars 2015 
donnant délégation de signature à madame Fouziya Bouzerda, Conseillère déléguée ; 

Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée par l’Association lyonnaise d’ingéniérie 
sociale (ALIS), l’autorisant à recevoir et reverser le revenu de solidarité active (RSA) à ses bénéficiaires ; 

Sur proposition de monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon ; 
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arrête 
 

Article 1er - L’Association lyonnaise d’ingénierie sociale (ALIS), dont le siège social est situé 2, petite rue des 
Feuillants à Lyon 1er, est agréée pour recevoir et reverser l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) à ses 
bénéficiaires. 

Article 2  - L’agrément est accordé pour une durée d’un an à compter de la signature du présent arrêté. Il est 
renouvelable par décision expresse.  

Article 3 - L’organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations qui lui ont été mandatées 
et celles qu’il a reversées. Il établit un état détaillant les sommes encaissées au nom de l’intéressé, ainsi que 
celles qui ont été reversées à ce dernier, précisant les dates auxquelles ont été effectuées ces opérations. Cet 
état est remis au Président de la Métropole de Lyon à sa demande.  

Article 4 - Les missions mentionnées à l’article 1er du présent arrêté sont exercées à titre gratuit par l’organisme 
agréé. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue que ce soit, notamment sur le montant des allocations 
reçues.  

Article 5 - L’organisme agréé réalise un bilan dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l’agrément, 
puis à l’expiration de la période d’un an. Ce bilan présente le nombre de bénéficiaires concernés et les motifs 
d’utilisation de ce dispositif. Il est transmis au Président de la Métropole de Lyon à sa demande.  

Article 6 - En cas de manquement de l’organisme à ses obligations, le Président de la Métropole de Lyon met 
celui-ci en demeure, par courrier recommandé, de se conformer à ses obligations. Sans réponse dans un délai 
d’un mois ou en cas de nouveau manquement constaté, le Président de la Métropole de Lyon peut prononcer le 
retrait de l’agrément.  

Article 7 - Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à partir de la publicité de la décision. 

Article 8 - Monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera applicable après affichage et transmission au représentant de l'État dans le Département. Une ampliation 
sera adressée à l’organisme. 

 

 
 

Lyon, le 22 décembre 2015 
 
 
 
Pour le Président, 
la Conseillère déléguée, 
 
Signé 
 
 
Fouziya Bouzerda 

Affiché le : 22 décembre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 22 décembre 2015. 


