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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2016-06-16-R-0461 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 4° 
 
objet : Autorisation de création à titre expérimental et habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide 
sociale à l'enfance de l'internat Adolphe Favre - 86, rue Chazière géré par l'association départementale 
des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle de l'enfance et de la 
famille - Direction de la protection de l'enfance 
 

n° provisoire 4666

 
 
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, l’article L 222-5 relatif aux jeunes pris 
en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’article L 312-1 relatif aux établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, l’article L 313-7 relatif aux établissements et services à caractère expérimental, les 
articles L 313-1 et suivants et les articles R 313-1 et suivants relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2016-1188 du 2 mai 2016 portant sur le 
financement des internats confiés à l’association départementale des pupilles de l’enseignement public 
(ADPEP) ; 

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 ; 

Considérant les besoins repérés dans le schéma départemental de protection de 
l’enfance 2010-2015 en matière d’actions de prévention en direction des familles et des enfants ; 

 

arrête 
 
Article 1er - L’internat Adolphe Favre, géré par l’association départementale des pupilles de l’enseignement 
public (ADPEP), situé 86, rue Chazière Lyon 4°, est autorisé à compter du 1er août 2016 à prendre en charge, 36 
filles et garçons âgés de 6 à 14 ans. A terme et dans la limite de la durée de l’autorisation, l’internat Adolphe 
Favre pourra recevoir au maximum 48 mineurs dont 12 places réservées à d’autres collectivités territoriales. 
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Le projet s’inscrit dans le champ de la prévention et de la protection de l’enfance et s’adresse aux mineurs 
scolarisés en primaire et collège, issus de familles en difficultés sociales et familiales. 

Ces enfants, pour une majorité, bénéficient de mesures d’accompagnement éducatif de l’aide sociale à l’enfance, 
soit administrative, action éducative administrative (AEA), soit judiciaire, action éducative en milieu ouvert 
(AEMO). 

Article 2 - La présente autorisation vaut habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance au 
titre de l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des familles. 

Article 3 - L’association s’engage à : 

- être en contact régulier avec les familles et organiser au minimum 2 synthèses par an en leur présence, 
- être garant du parcours scolaire des enfants accueillis dans un lien régulier avec l’Éducation nationale, 
- être en contact régulier avec les travailleurs sociaux exerçant les mesures d’accompagnement éducatives. 

Article 4 - Les documents et pièces justificatives à produire, conformément à la réglementation en vigueur, sont 
ci-après énumérés : 

- avant le 1er novembre de chaque année, le budget de l’exercice suivant accompagné du rapport budgétaire et 
de ses annexes, 

- avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice, le compte administratif établi à la clôture de l’exercice, 
accompagné du rapport d’activités et de ses annexes, 

- les bilans, comptes de résultat et annexes annuels de l’association gestionnaire ainsi que le rapport du 
commissaire aux comptes. 

Article 5 - L’association s’engage à porter à la connaissance de monsieur le Président de la Métropole dans les 
plus brefs délais tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour la présente 
autorisation. 

Article 6 - Le Président de la Métropole pourra procéder ou faire procéder à tous les contrôles ou investigations 
qui lui apparaîtront nécessaires. Les responsables de l’établissement concerné apportent dans ce cadre leur 
entier concours. 

Article 7 - Conformément à l’article L 313-7 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation de cette 
structure expérimentale est délivrée pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2016. 

Un bilan annuel écrit de l’action menée sera fait par l’association en lien avec la direction de la protection de 
l’enfance à la fin de chaque année scolaire. Il s’appuiera sur des indicateurs portant sur : 

- l’efficience et la pertinence du nouveau dispositif, 
- les modalités d’accompagnement de l’enfant, 
- les modalités de soutien à la parentalité, 
- l’articulation avec les services mettant en œuvre les mesures d’accompagnement éducatif. 

Le renouvellement de l’expérimentation sera subordonné aux résultats de l'évaluation prévue par l'article L 312-8 
du code de l’action sociale et des familles, 2 ans avant le terme de la durée de l’expérimentation et aux résultats 
des bilans annuels sus évoqués. 

Article 8 - Pour réaliser ces accueils, l’association sera financée par dotation globale qui sera payée par acompte 
mensuel à partir d’un prix de journée fixé chaque année par arrêté. 

Ce financement prend en compte : 

- les achats (fluides, services extérieurs, maintenance bâtiments et transports), 

- les charges de personnel (éducatif, administratif, services généraux) évaluées à 11 équivalents temps plein 
(ETP), 

- autres charges.  

Les locaux seront mis à disposition de l’association par la Métropole. Une convention précisera les modalités de 
cette mise à disposition. 

Article 9 - Les caractéristiques du service seront répertoriées dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux. 
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Entité juridique 
Association départementale des pupilles de 

 l’enseignement public (ADPEP) 

N° Finess de l’entité juridique A créer

Code statut 60 (association Loi 191 non reconnue d’utilité publique)

Code catégorie [378] Établissement expérimental enfance protégée

Code discipline [912] Hébergement social pour enfants et adolescents

Code fonctionnement : [11] Hébergement complet internat

Code clientèle : [802] Enfants d’âge scolaire ASE 6 à 16 ans

Capacité autorisée : 48 places au maximum 

Capacité financée : 36 places 

Article 10 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

Article 11 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale situé 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai 
franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication 
pour les autres personnes. 

Article 12 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, Trésorier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et 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 du présent arrêté. 

 

 
 

Lyon, le 16 juin 2016 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
 
Annie Guillemot 

Affiché le : 16 juin 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 16 juin 2016. 


