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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2016-10-27-R-0774 
 
 
 
 
commune(s) : Villeurbanne 
 
objet : Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) de la fondation Oeuvre des villages d'enfants 
(OVE) - Changement d'adresse - Modification de l'arrêté n° 2015-12-23-R-0849 du 23 décembre 2015 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle des personnes âgées et des 
personnes handicapées - Direction des établissements pour personnes handicapées 
 

n° provisoire 5574

 
 
 
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 313-1, L 313-3 et 
L 313-6 ; 

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

Vu les arrêtés départementaux n° ARCG-PH-2003-15 du 22 décembre 2003 autorisant la création 
du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de l’Oeuvre des villages d'enfants (OVE) et n° ARCG-PH-
2004-0112 du 13 juillet 2004 autorisant la création du SAVS la Casa ;  

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 l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-12-23-R-0849 du 23 décembre 2015 
autorisant le regroupement des 2 services sur le site 19, rue Marius Grosso pour une capacité de 78 places ; 

Considérant la procès verbal de la visite de conformité réalisée le 23 août 2016 suite au transfert 
géographique du service ; 

Considérant que le changement de localisation est compatible avec les caractéristiques de 
l’autorisation accordée ; 
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arrête 
 

Article 1er - L’adresse du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) géré par la fondation Oeuvre  des 
villages d’enfants (OVE) est modifiée à compter du 1er septembre 2016. 

Article 2 - A compter du 1er septembre 2016, le SAVS OVE est localisé 24 et 26, avenue Auguste Blanqui à 
Villeurbanne. 

Article 3 - Les autres dispositions de l’arrêté n° 2015-12-23-R-0849 du 23 décembre 2015 demeurent 
inchangées. 

Article 4 - 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 
juridictionnel devant le Tribunal administratif de Lyon. 

Article 5 - Monsieur le Directeur général 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 27 octobre 2016 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 27 octobre 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 27 octobre 2016. 


