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 ARRETE N° 2017-01-18-R-0032 
 
 
 
 
commune(s) : Saint Romain au Mont d'Or 
 
objet : Fixation du prix de journée du lieu de vie Le Ganatin situé 7, chemin des Vondières 
 
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 6389

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 

Vu le code de l'action sociale et des familles et, notamment, son article D 316-6 ; 

Vu le décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 portant relèvement du salaire minimum de 
croissance (SMIC) ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015-0835 du 10 décembre 2015 relative 
à l’évolution de l’enveloppe de tarification 2016 des structures de l’enfance ; 

 

Vu l'arrêté de monsieur le Président du Conseil général n° 2007-0011 du 20 juin 2007 portant 
autorisation de création et habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance du lieu de vie et 
d'accueil Le Ganatin ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président du Conseil général n° 2012-0123 du 6 décembre 2012 portant 
autorisation et habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance du lieu d’accueil Le Ganatin ; 

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 Anne Guillemot, Vice-Présidente ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2016-05-30-R-0433 du 30 mai 2016 portant 
fixation du prix de journée du lieu de vie Le Ganatin au 30 mai 2016 ;  

Vu la convention, signée le 20 juillet 2007, relative à l'habilitation du lieu de vie et d'accueil 
Le Ganatin à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance ; 

Considérant les besoins repérés dans le schéma départemental de protection de l’enfance pour les 
années 2011-2015 en termes de place d’accueil au profit des adolescents et de la nécessité de développer les 
possibilités de prise en charge pour les mineurs en grande difficulté ; 
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arrête 
 
Article 1er - Le prix de journée du lieu de vie Le Ganatin situé 7, chemin des Vondières 69270 Saint Romain au 
Mont d'Or est porté à 197,06 €. 
 
- forfait de base : 14,5 fois la valeur horaire du SMIC (9,76 € au 1er janvier 2017) soit 141,52 €, 
- forfait complémentaire : 5,691 fois le SMIC horaire soit 55,54 €. 
 
Article 2 - Le prix de journée est applicable à compter du 1er janvier 2017, jusqu’à la prochaine revalorisation du 
SMIC. 
 

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet, conformément à l'article R 351-15 du code de l'action sociale et des 
familles, dans le délai d'un 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 interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Lyon. 
 

Article 4 - 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 18 janvier 2017 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Annie Guillemot 

Affiché le : 18 janvier 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 18 janvier 2017. 


