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 ARRETE N° 2015-12-23-R-0846 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 9° 
 
objet : Transfert des autorisations de gestion des établissements et services gérés par l'association 
Clairefontaine au profit de l'association Institut régional des sourds et des aveugles de Marseille 
(IRSAM) 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle personnes âgées et 
personnes handicapées - Direction établissements personnes handicapées 
 

n° provisoire 3110

 
 
 
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, le chapitre IV du titre I du livre III de la 
partie réglementaire ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 183-83 du 8 juillet 1983 fixant la capacité et le mode de fonctionnement du 
foyer Clairefontaine ; 

Vu l’arrêté départemental n° 91-01 du 4 janvier 1991 autorisant le foyer Clairefontaine à accueillir 
des handicapés adultes des deux sexes atteints de surdité avec troubles associés, travailleurs ou non travailleurs 
et à porter la capacité à 52 places d’hébergement plus 7 en appartements. Le nombre d'handicapés reçus en 
accueil de jour restant fixé à 5 ; 

Vu l’arrêté départemental n° 96-112 du 6 mars 1996 autorisant la réhabilitation du foyer de vie 
Clairefontaine et la création d’une unité pour personnes vieillissantes ; 

Vu l’arrêté départemental n° 2000-745 du 6 juillet 2000 autorisant la création de trois sections : 
foyer de vie (30 places), foyer pour personnes handicapées âgées (17 places) et foyer d’hébergement (12 places) 
au sein de l’établissement existant de 59 places répondant au besoin de lisibilité des différentes prises en charge 
existantes ; 

Vu l’arrêté départemental n° 2005-0017 du 21 avril 2005 autorisant une extension de capacité non 
importante d’une place du foyer de vie portant sa capacité à 31 places ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-2888 et l’arrêté départemental n° 2006-0031 du 30 novembre 2006 
autorisant la création d’un foyer d’accueil médicalisé de 20 places par médicalisation de 15 places de foyer de vie 
et 5 places de foyer de vie pour personnes âgées existantes ; 

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 le dossier transmis par courrier conjoint de l’association Foyer Clairefontaine et de l’association 
Institut régional des sourds et aveugles de Marseille (IRSAM) en date du 20 octobre 2015 à l’Agence régionale de 
santé Rhône-Alpes (ARS) et à la Métropole de Lyon, relatif à une demande de transfert des autorisations, avec 
apport partiel d’actifs, de l’association Foyer Clairefontaine vers l’association IRSAM, conformément aux 
dispositions de l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’association Foyer Clairefontaine du 27 mars 
2015, notamment l’arrêté des comptes au 31 décembre 2014, et l’évolution du projet de rapprochement avec 
l’association IRSAM ; 

Vu les informations et consultations des instances représentatives du personnel de l’association 
IRSAM relatives au projet de fusion, notamment l’extrait de procès-verbal en date du 1er septembre 2015 ; 

Vu les informations et consultations des instances représentatives du personnel de l’association 
Foyer Clairefontaine, notamment l’extrait de procès-verbal en date du 2 septembre 2015 ; 

Vu les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de l’association Foyer 
Clairefontaine en date du  9 décembre 2015 et de l’association IRSAM en date du 10 décembre 2015 approuvant 
le traité d’apport partiel d’actif et par voie de conséquence l’opération d’apport partiel d’actifs ainsi que le transfert 
d’autorisation pour la gestion d’un foyer de vie de 16 places, d’un foyer de vie pour personnes âgées de 12 
places, d’un foyer d’hébergement de 12 places , d’un foyer d’accueil médicalisé de 20 places et d’un accueil de 
jour de 5 places ; 

Considérant que les garanties présentées par l’association IRSAM sont suffisantes ; 

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

 
arrête 

 

Article 1er - À compter du 1er janvier 2016, les autorisations précédemment délivrées à l’association Foyer 
Clairefontaine, sise 11, impasse des jardins à Lyon 9°, sont cédées à l’association Institut régional des sourds et 
des aveugles de Marseille (IRSAM), sise 1, rue Vauvenargues 13007 Marseille, pour la gestion de ses 
établissements et services : 

- un foyer de vie de 16 places, 
- un foyer de vie pour personnes âgées de 12 places, 
- un foyer d’hébergement de 12 places, 
- un accueil de jour de 5 places. 

Article 2 - Le transfert des présentes autorisations est sans incidence sur leur durée. 

Article 3 - Les autorisations visées à l’article 1 sont délivrées sous réserve du strict respect des normes relatives 
à ce genre d’établissements et services. 

Article 4 - Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le fonctionnement 
des établissements et services par rapport aux caractéristiques prises en considération pour leurs autorisations 
devra être porté à la connaissance du Président de la Métropole de Lyon. 
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Article 5 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois de sa publication ou de son affichage, soit d’un 
recours gracieux devant monsieur le Président de la Métropole de Lyon, soit d’un recours juridictionnel devant le 
tribunal administratif de Lyon. 

Article 6 - 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’Etat dans le département. Une ampliation 
sera adressée à l’établissement. 

 
 

Lyon, le 23 décembre 2015 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 23 décembre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 23 décembre 2015. 


