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 ARRETE N° 2016-09-21-R-0630 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 5° 
 
objet : Modification de l'habilitation partielle à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale - Etablissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Roseraie - Arrêté modificatif de l'arrêté 
n° ARCG-EPA-2008-0162 du 19 mars 2008 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle des personnes âgées et des 
personnes handicapées - Direction des établissements pour personnes âgées 
 

n° provisoire 5369
 
 
 
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 la création en 1971 d’une maison de retraite La Roseraie située 45, rue Edmond Locard 
Lyon 5° d’une capacité de 70 lits ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-2693 et l’arrêté départemental n° 2006-0026 en date du 
28 septembre 2006 autorisant le transfert de la maison de retraite Centre de la Roseraie Lyon 5° d’une capacité 
de 70 lits à l’association Hospitalor située rue Ambroise Paré BP 20204 (57506) Saint Avold ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-EPA-2008-0162 du 19 mars 2008 portant habilitation partielle à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale ; 

Vu l’arrêté métropolitain n° 2016/DSH/DEPA/01/004 et l’arrêté de l'Agence régionale de santé 
(ARS) Auvergne-Rhône-Alpes n° 2016/0158 du 4 janvier 2016 portant autorisation d’extension de capacité de 12 
places d'hébergement permanent à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La 
Roseraie ; 

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 proposition de l’établissement en date du 4 février 2016 d’habiliter à l’aide sociale à 
l’hébergement 8 places sur les 12 créées par l’extension de capacité autorisée en date du 4 janvier 2016 ; 
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arrête 

 

Article 1er - L’arrêté de monsieur le Président du conseil Général du Rhône n° ARCG-EPA-2008-0162 du 
19 mars 2008 fixant l’habilitation partielle à recevoir des bénéficiaire à l’aide sociale départementale à 
15 bénéficiaires est modifié. 

Article 2 - L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Roseraie situé 
45, rue Edmond Locard Lyon 5° est habilité à recevoir 23 bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. 

Article 3 - Une convention d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, conclue 
entre la Métropole et l’association La Croix Rouge Française précise les modalités de fixation du tarif 
hébergement applicable aux personnes relevant de l’aide sociale. L’avenant à cette convention intègre les 
dispositions du présent arrêté, à savoir la nouvelle capacité de l’habilitation partielle à l’aide sociale à 
l’hébergement. 

Article 4 - L’établissement doit fournir aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement des prestations 
identiques à l’ensemble des autres résidents. 

Article 5 - 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 6 - 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 le département. Une ampliation sera 
notifiée au destinataire du présent arrêté. 
 
 

Lyon, le 21 septembre 2016 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 21 septembre 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 21 septembre 2016. 


