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 ARRETE N° 2016-03-09-R-0188 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 3° 
 
objet : Habilitation partielle à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale - Etablissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Constant  
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle personnes âgées et 
personnes handicapées - Direction établissements personnes âgées 
 

n° provisoire 3938

 
 
 
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, L 313-8, L 313-8-1 
et L 313-9 ; 

Vu l’avis favorable du Comité régional de l’organisation sanitaire et sociale (CROSMS), notifié le 
1er décembre 2009, concernant la transformation de la résidence Constant en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 

Vu l’arrêté conjoint du 31 décembre 2009 conclu entre la Préfecture du Rhône et le Département 
du Rhône refusant pour défaut de financement à Monsieur le Président de l’association Accueil et confort pour 
personnes âgées (ACPPA) 7, chemin du Gareizin 69340 Francheville la création d’un EHPAD sur le site du foyer 
logement Constant à Lyon 3° ; 

Vu l’arrêté conjoint du 26 décembre 2012 conclu entre l'Agence régionale de santé (ARS) et le 
Département du Rhône portant création de 90 lits d’hébergement permanent à l’EHPAD Constant ; 

Vu l'arrêté conjoint du 24 juin 2015 conclu entre l'ARS et la Métropole de Lyon portant création de 
4 lits d’hébergement temporaire à l’EHPAD Constant ; 

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 la demande d’habilitation partielle à l’aide sociale pour 20 places formulée par courrier du 
15 septembre 2015 par monsieur le Directeur général de l’association ACPPA ; 
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arrête 
 
 
Article 1er - L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Constant 31 ter, rue 
Constant Lyon 3° est habilité à recevoir 20 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. 
 
Article 2 - Une convention d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, conclue entre la Métropole 
et l’association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) précise les modalités de fixation du tarif 
hébergement applicable aux personnes relevant de l’aide sociale. 

Article 3 - Dans les 2 mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un 
recours gracieux devant monsieur le Président de la Métropole, soit d'un recours contentieux devant le Tribunal 
administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. 

Article 4 - Monsieur le Directeur général de la Métropole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
applicable après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans la Métropole. Une ampliation sera 
adressée à l’établissement. 

 
 

Lyon, le 9 mars 2016 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 9 mars 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 9 mars 2016. 


