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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-03-27-R-0275 
 
 
 
 
commune(s) : Craponne 
 
objet : Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) - Diminution de la capacité de            
5 places - Accueil de jour (AJ) Les Tourrais  
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle personnes âgées et 
personnes handicapées - Direction établissements personnes handicapées 
 

n° provisoire 1120 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment ses articles R 313-1 et R 313-10 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles D 313-1 à R 313-10 ; 

Vu le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées en date du 18 décembre 2009 ;  

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-EPH-2006-0070 en date du 22 novembre 2006 fixant la 
création de l'AJ Les Tourrais à Craponne à 20 places ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-PHDAE-2014-0074 du 15 décembre 2014 autorisant 
l’extension d’une place supplémentaire fixant ainsi la capacité du centre d’AJ des Tourrais de Craponne à 
21 places ; 

Vu l’arrêté conjoint départemental n° ARCG-90749 et de l'Agence régionale de santé (ARS) 
n° 2014-3389 du 9 décembre 2014 portant transformation de 5 places d’accueil de jour en 5 places d’accueil de 
jour médicalisé au centre d’AJ Les Tourrais à Craponne ; 

Considérant que le projet, ramené à une capacité de 5 places, est compatible avec le programme 
interdépartemental mentionné à l’article L 312-5-1 ; 
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Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0003 du 16 janvier 2015 par laquelle le 
Conseil donne délégation à son Président ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président n° 2015-03-10-R-0148 du 10 mars 2015 donnant délégation 
de signature à madame Claire Le Franc, Vice-Présidente ; 

Vu l’accord partenarial signé entre la Métropole de Lyon et l’ARIMC en date du 19 décembre 2014 
et ses avenants ; 

Sur proposition du Directeur général de la Métropole de Lyon ; 

 
arrête 

 

Article 1er - L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à 
monsieur le Président de l’ARIMC Rhône Alpes 20, boulevard de Balmont 69009 Lyon, pour la diminution de 
5 places de l’AJ au foyer Les Tourrais à Craponne à compter du 1er janvier 2015.  

La capacité du centre d’AJ Les Tourrais à Craponne est fixée à 16 places à compter du 1er janvier 2015. 

La capacité du centre d’AJ médicalisé Les Tourrais à Craponne est fixée à 5 places à compter du 
1er janvier 2015. 

Article 2 - Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le fonctionnement 
de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à la 
connaissance du Président de la Métropole de Lyon. 

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 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 27 mars 2015 
 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 27 mars 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 27 mars 2015. 


