
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-12-23-R-0856 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 7° 
 
objet : Tarifs journaliers - Exercice 2016 - Association départementale du Rhône pour la sauvegarde de 
l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte (ADSEA) 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle personnes âgées et 
personnes handicapées - Direction établissements personnes handicapées 
 

n° provisoire 3171

 
 
 
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 L 313-8 et R 314-1 à 
R 314-196 ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité 
publique ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0830 du 10 décembre 2015 approuvant le 
rapport du taux directeur et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ; 

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 les propositions budgétaires de l'Association départementale du Rhône pour la sauvegarde de 
l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte (ADSEA) gestionnaire des établissements cités à l’article 1er pour 
l’année 2016 ; 

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

Article 1er - Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles des établissements 
gérés par l'Association départementale du Rhône pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte 
(ADSEA) située 16, rue Nicolaï Lyon 7° sont autorisées comme suit : 

- résidence Line Thévenin - Foyer d’hébergement - 29 places - 5 bis, place Saint Luc 69202 Sainte Foy lès Lyon 

Groupes fonctionnels Montants (en €) Total (en €) 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 145 724 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 837 885 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 278 120 

1 261 729

Groupe I 
Produits de la tarification  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 32 892 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 448 

     33 340

- studios Line Thévenin - Domicile collectif - 15 places - 5, bis place Saint Luc 69202 Sainte Foy lès lyon 

Groupes fonctionnels Montants (en €) Total (en €) 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 11 098 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 271 382 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 75 723 

  358 203

Groupe I 
Produits de la tarification  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 60 119 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

    60 119
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- l’Avant-scène - Domicile collectif - 16 places - avenue du Général de Gaulle ZAC du Grand Vallon 69202 Sainte 
Foy lès Lyon 

Groupes fonctionnels Montants (en €) Total (en €) 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 9 869 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 117 970 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 89 236 

217 075

Groupe I 
Produits de la tarification  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 69 689 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

69 689

- accueil de jour de Line Thévenin - Accueil de jour - 5 places - 5 bis, place Saint Luc 69202 Sainte Foy lès lyon 

Groupes fonctionnels Montants (en €) Total (en €) 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 7 002 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 28 792 Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 152 

35 945

Groupe I 
Produits de la tarification  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 0 Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables  

0

Article 2 - Pour l’exercice budgétaire 2016, la tarification des prestations des établissements de l'ADSEA est 
fixée comme suit à compter du 1er janvier 2016 : 

- prix de journée : 

. résidence Line Thévenin - Foyer d’hébergement : 132,94 €, 

. studios Line Thévenin - Domicile collectif : 59,59 €, 

. l’Avant-scène - Domicile collectif : 28,21 €, 

. accueil de jour de Line Thévenin : 35,48 €. 

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet, conformément à l’article R 351-15 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 monsieur le Président de la Métropole de Lyon, soit d’un recours juridictionnel devant le Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon. 
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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 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 destinataire de la présente décision. 

 
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. 


