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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2016-08-23-R-0580 
 
 
 
 
commune(s) : Saint Priest 
 
objet : Modification de l'autorisation et habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à 
l'enfance (ASE) du Service d'accompagnement des mineurs isolés étrangers (SAMIE) géré par la 
fondation AJD Maurice Gounon, sis 17/19, rue Bel Air 
 
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 5202

 
 
 
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 222-5, L 312-1, L 313-1 
et suivants, R 313-1 et suivants, L 314-1 et R 314-1 et suivants ; 

Vu le code civil, et notamment, les articles 375 et suivants et l’article 433 ; 

Vu la convention du 14 janvier 2007 conclue entre le Département du Rhône et l’association les 
Amis du jeudi dimanche au profit de la fondation AJD Maurice Gounon ; 

Vu l’arrêté conjoint du Président du Conseil général et du Préfet du Rhône du 31 août 2007 portant 
transfert de gestion de l’association les Amis du jeudi dimanche au profit de la fondation AJD Maurice Gounon ; 

Vu l’arrêté n° ARCG-ENF-2009-0120 du Président du Conseil général du 29 octobre 2009 portant 
autorisation et habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance du Service d’accompagnement 
des mineurs isolés étrangers (SAMIE) géré par la fondation AJD Maurice Gounon, sis 17/19, rue Bel Air 69800 
Saint Priest ; 

Vu la convention du 14 janvier 2010 et son avenant du 1er mars 2011 conclus entre le 
Département du Rhône et l’association les Amis du jeudi dimanche au profit de la fondation AJD Maurice 
Gounon ; 

Sur le rapport de la Directrice générale adjointe déléguée au développement solidaire et à l'habitat ; 

Sur proposition du Directeur général de la Métropole de Lyon ; 
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arrête 
 

Article 1er - Le Service d’accompagnement des mineurs isolés étrangers (SAMIE) géré par la fondation AJD 
Maurice Gounon, sis 17/19, rue Bel Air à Saint Priest, accompagne 45 filles et garçons, âgés de 16 à 18 ans. 

Article 2 - Ces mineurs sont confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au titre de l’article L 222-5 
du code de l’action sociale et des familles. 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 - 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’activité 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 4 - 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 son autorisation devra être porté à la 
connaissance du Président de la Métropole. 

Article 5 - Le Président de la Métropole pourra, dans le cadre de ses responsabilités et de celles de la Métropole, 
procéder ou faire procéder à tous les contrôles ou investigations qui lui apparaîtront nécessaires. Les 
responsables de l’établissement concerné lui apportent leur entier concours. 

Article 6 - L’échéance initiale de l’autorisation demeure inchangée et reste fixée à la date du 29 octobre 2024. 

 
Article 7 - Les caractéristiques de cette structure seront repertoriées dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux. 
 

Entité juridique Fondation AJD - Maurice Gounon 

N° FINESS de l’Entité juridique 69 0793 492 

Établissement Service d'accompagnement mineurs étrangers - SAMIE 

Code statut [61] Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique 

Code catégorie [286] Club Équipe de prévention 

Code discipline [912] Hébergement social pour enfants et adolescents 

Code fonctionnement [11] Hébergement complet internat 

Code clientèle [803] Adolescents et jeunes majeurs ASE 13 à 21 ans. 

Capacité autorisée : 45 places 

Capacité financée :  45 places 

 
Article 8 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’association par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
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Article 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification et de sa 
publication : soit d'un recours gracieux, devant monsieur le Président de la Métropole, soit d'un recours 
contentieux, devant le Tribunal administratif de Lyon. 
 
Article 10 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorerier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui les 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 23 août 2016 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée 
 
Signé 
 
Annie Guillemot 

Affiché le : 24 août 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 24 août 2016. 


