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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-02-26-R-0116 
 
 
 
 
commune(s) : Tassin la Demi Lune 
 
objet : Domicile collectif La Maison de François et Claire - Changement de nom du domicile collectif 
regroupant les deux domiciles La Guille et Le Chemin Bleu situés sur le site des Sœurs Clarisses  
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle personnes âgées et 
personnes handicapées - Direction établissements personnes âgées 
 

n° provisoire 736 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3° parties ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 312-1, les articles L 313-1 à 
L 313-9 relatifs aux autorisations, les articles R 313-1 à R 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits et 
obligations des établissements sociaux et médico-sociaux, les artciles D 313-11 à D 313-14 relatifs aux contrôles 
et conformité des établissements ; 

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

Vu l’arrêté départemental n° 97-002 du 8 janvier 1997 portant création d’un domicile collectif de 
14 places ; 

Vu l’arrêté départemental n° 2006-0076 du 2 février 2006 portant transfert de cession, au profit de 
l’association "Les Foyers de l’hospitalité d’Assise", de l’autorisation d’exploiter le domicile collectif "La Guille" 
situé 27, rue Jules Brunard 69007 ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-PADAE-2012-0202 du 23 mars 2012 portant changement 
d’adresse du domicile collectif non médicalisé "La Guille" situé 5 chemin de la Chapelle - 69140 Rillieux la Pape ; 

Vu l’arrêté départemental n° 95-526 du 14 décembre 1995 portant autorisation de création d’un 
domicile collectif de 13 places situé 67, rue Smith 69002 Lyon ; 

Vu l’arrêté départemental n° 2003-221 du 4 mars 2003 autorisant la cession, au profit de 
l’association "Partage Solidarité Accueil", de l’autorisation d’exploiter le domicile collectif "Le Chemin Bleu" situé 
67, rue Smith 69002 Lyon ; 
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Vu l’arrêté départemental n° ARCG-EPA-2006-0077 du 2 janvier 2006 portant autorisation de 
cession, au profit de l’association "Les Foyers de l’Hospitalité d’Assise", de l’autorisation d’exploiter le domicile 
collectif "Le Chemin Bleu", situé 67, rue Smith 69002 Lyon ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-PADAE-2013-0223 du 22 avril 2013 portant regroupement 
avec diminution de capacité à 24 places des 2 domiciles collectifs "La Guille" situés 5, chemin de la Chapelle 
69140 Rillieux-la-Pape et "Le Chemin Bleu" situé 67, rue Smith 69002 Lyon sur le site des Sœurs Clarisses situé 
113-115, route de Paris 69160 Tassin la Demi Lune ; 

Vu la demande de l’association "Les Foyers de l’Hospitalité d’Assise" sollicitant le changement de 
nom du domicile collectif regroupant les 2 domiciles collectifs "La Guille" et "Le Chemin Bleu" sur le site des 
Sœurs Clarisses situé 113-115, route de Paris 69160 Tassin la Demi Lune ; 

 
arrête 

 

Article 1er - La nouvelle dénomination du domicile collectif regroupant les 2 domiciles collectifs "La Guille" et "Le 
Chemin Bleu" sur le site des Sœurs Clarisses situé 113-115, route de Paris 69160 Tassin la Demi Lune est la 
suivante : "Domicile collectif La Maison de François et Claire". 

Article 2 - Ce changement de dénomination sera enregistré au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) selon les caractéristiques suivantes : 

Entité juridique : 
N° Finess de l’entité juridique : 
Code statut : 

Foyers de l’hospitalité d'Assise 
69 002 790 9 
Association loi 1901 non reconnue d’utilité publique 

 
Établissement : 
N° Finess de l’établissement : 
Code catégorie : 
Code discipline : 
Code clientèle : 
Code fonctionnement : 
Nombre de lits et places autorisés : 

 
Domicile collectif La Maison de François et Claire 
69 004 074 6 
202 (Logement Foyer) 
925 (Hébergement Logement Foyer Personnes Agées seules F1) 
701 (Personnes Agées Autonomes) 
11 (Hébergement Complet Internat) 
24 lits 

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet, conformément à l'article R 0351-15 du code de l'action sociale et 
des familles, dans le délai d'un mois à compter de sa notification et de sa publication : soit d'un recours gracieux 
devant la présidence de la Métropole de Lyon, soit d'un recours juridictionnel devant le Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon. 

Article 4 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, responsable du Centre des finances 
publiques de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera applicable après affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. Une ampliation 
sera notifiée au destinataire de la présente décision. 

 
 
 

Lyon, le 26 février 2015 
 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 26 février 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 26 février 2015. 


