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 ARRETE N° 2015-12-23-R-0849 
 
 
 
 
commune(s) : Vaulx en Velin 
 
objet : Modification d'agrément du service d'accompagnement à la vie sociale - Fondation oeuvre des 
villages d'enfants (OVE) 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle personnes âgées et 
personnes handicapées - Direction établissements personnes handicapées 
 

n° provisoire 3143

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses 1ère et 3ème parties ; 

Vu le titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu les articles R 313-1 à R 313-10 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu les articles D 313-11 à D 313-14 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu l’arrêté départemental N° ARCG-PH-2003-0115 du 22 décembre 2003 autorisant la création du 
service d’accompagnement à la vie sociale de l’association oeuvre des villages d’enfants (OVE) d’une capacité 
de 74 places, destiné à l’accueil d’adultes handicapés des deux sexes âgés de 25 ans au maximum, travailleurs 
ou non travailleurs, présentant une déficience intellectuelle pouvant être associée à des troubles de la 
personnalité et du comportement ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-PH-2004-0112 du 13 juillet 2004 modifiant l’arrêté 
départemental n° ARCG-PH-2003-0115 du 22 décembre 2003 précisant que le service d’accompagnement à la 
vie sociale est destiné à l’accueil d’adultes handicapés des deux sexes, travailleurs, âgées de 25 ans au 
maximum ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-EPH-2007-0029 du 18 juin 2007 autorisant la création du 
service de suite et d’accompagnement de la Casa d’une capacité de 4 places ; 

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 ; 
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Vu la demande de la Fondation OVE de supprimer la limite d’âge maximum d’accueil des 
personnes accueillies au service de suite et d’accompagnement et de transférer les 4 places du service de suite 
et d’accompagnement de la Casa sur le service de suite et d’accompagnement situé 19, rue Marius Grosso à 
Vaulx en Velin, portant ainsi la capacité de celui-ci à 78 places ; 

Considérant au plan de l’opportunité que la demande de la Fondation OVE est recevable ; 

Sur proposition de monsieur le 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 délivrée à 
monsieur le Président de la Fondation oeuvre des villages d’enfants (OVE) comme suit : 

Le service de suite et d’accompagnement est destiné à l’accueil d’adultes handicapés des deux sexes présentant 
une déficience intellectuelle pouvant être associée à des troubles de la personnalité et du comportement, 
travailleurs ou non travailleurs, âgés de plus de 20 ans. La capacité est de 78 places. 

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

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et de la 
publication : 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 4 - 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 adresse 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. 


