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 ARRETE N° 2015-10-15-R-0705 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 5° 
 
objet : Modification de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance du foyer les 
Cèdres bleus - Arrêté modificatif de l'arrêté N° 2015-09-24-R-0660 du 24 septembre 2015  
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle enfance et famille - 
Direction de la protection de l'enfance 
 

n° provisoire 2589

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 222-5, L 312-1, L 313-1 et 
suivants, R 313-1, L 314-1 et R 314-1 et suivants ; 

Vu la convention du Président du Conseil général du Rhône du 1er février 1968 portant la création 
du foyer les Cèdres bleus au profit de 22 filles et garçons âgés de 14 à 18 ans ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0003 du 16 janvier 2015 par laquelle le 
Conseil donne délégation au Président ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0136 du 10 mars 2015 
donnant délégation de signature à madame Annie Guillemot, Vice-Présidente ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-09-24-R-0660 portant modification de 
l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance du foyer les Cèdres bleus, sis 166, rue du 
commandant Charcot à Lyon 5°. 

Sur rapport de la madame la directrice générale déléguée au développement solidaire et habitat ; 

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

Article 1er - le 3ème alinéa de l’article 1er de l’arrêté n° 2015-09-24-R-0660 du 24 septembre 2015 est modifié 
comme suit : 

- 4 filles ou garçons, âgés de 18 à 21 ans, au sein du service d’accueil des jeunes majeurs (SAM) dont 3 au 
maximum issus des effectifs des Cèdres bleus. 

Article 2 - Les autres articles demeurent inchangés. 

Article 3 - À compter de sa notification, dans le délai de deux mois, la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours gracieux devant monsieur le Président de la Métropole de Lyon, ou d’un recours contentieux adressé au 
greffe du Tribunal administratif de Lyon, situé au 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon cedex 03. 

Article 4 - Monsieur le Directeur général et madame la Directrice générale déléguée chargée de la délégation 
développement solidaire et habitat, pôle enfance et famille 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’État dans le département. Une ampliation sera notifiée au destinantaire de la présente décision. 

 

 
 

Lyon, le 15 octobre 2015 
 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
 
Annie Guillemot 

Affiché le : 15 octobre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 octobre 2015. 


