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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-08-13-R-0551 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 6° 
 
objet : Habilitation partielle à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale - Etablissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tête d'Or 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle personnes âgées et 
personnes handicapées - Direction établissements personnes âgées 
 

n° provisoire 1884 
 
 
 
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 les articles L 313-6, L313-8, L313-8-1 et 
L313-9 ; 

Vu l'arrêté de l'agence nationale de santé (ARS) n° 2011-851 et l'arrêté départemental n° 2011-
0290 du 17 mars 2011 autorisant monsieur le Président de l'association APICIL Gestion 38, rue François Peissel 
69300 Caluire et Cuire, l'exploitation de 30 lits d'hébergement complet suite à la cessation d'activité de l'EHPAD 
l'Horizon 14, avenue Marcel Mérieux 69290 Saint Genis les Ollières ; 

Vu l’arrêté de l'ARS n° 2011-852 et l’arrêté départemental n° 2011-0291 du 17 mars 2011 
autorisant monsieur le Président de l’Association APICIL Gestion 38, rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire, 
l’exploitation de 20 lits d’hébergement complet suite à la cessation d’activité de l'EHPAD La Jonerie 8, Allée des 
Tilleuls 69330 Jons ; 

Vu l'arrêté de l'ARS n° 2015-1611 et l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole 
n° 2015/DSH/DEPA/05/008 du 27 mai 2015 portant autorisation de création de 50 lits d'hébergement permanent 
pour personnes âgées dépendantes à l'EHPAD Tête d'Or ; 

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

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-07-02-R-0467 du 2 juillet 2015 
donnant délégation temporaire de signature à monsieur Eric Desbos, Conseiller délégué, en l'absence de 
madame Claire Le Franc ; 
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Vu la demande d’habilitation partielle à l’aide sociale formulée par courrier du 18 mai 2015 par 
monsieur le Directeur général de l’association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) ; 

 

arrête 
 

Article 1er - L’EHPAD Tête d’Or est habilité à recevoir 4 bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 

Article 2 - Une convention d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, conclue 
entre la Métropole de Lyon et l’association ACPPA précise les modalités de fixation du tarif hébergement 
applicable aux personnes relevant de l’aide sociale départementale. 

Article 3 - Monsieur le Directeur général et madame la Directrice générale adjointe en charge du pôle personnes 
âgées et personnes handicapées 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 13 août 2015 
 
 
 
Pour le Président, 
En l'absence de Claire Le Franc, 
Vice-Présidente empêchée, 
le Conseiller délégué, 
 
Signé 
 
 
Eric Desbos 

Affiché le : 13 août 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 13 août 2015. 


