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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-03-21-R-0200 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 7° 
 
objet : Association recherche handicap et santé mentale (ARHM) - Fermeture de l'activité de club rattaché 
au service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)  
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Direction de la vie 
en établissement 
 

n° provisoire 6814

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, titre I du livre III (établissement et services soumis à 
autorisation), sections I et III du chapître II et section I du chapître III ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 

Vu l’arrêté départemental n° 2007-0015 et l’arrêté préfectoral n° 2007-346 du 16 juillet 2007 
autorisant monsieur le Président de l’association recherche handicap et santé mentale (ARHM) du Rhône à créer 
30 places de service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) à Vénissieux pour 
adultes handicapés psychiques, âgés de plus de 20 ans et refusant 20 places pour défaut de financement ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-SEPH-0022 et l’arrêté préfectoral n° 2009-107 du 
31 mars 2009 autorisant monsieur le Président de l’ARHM à une extension de 20 places du SAMSAH ; 
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Vu l’arrêté départemental n° ARCG-DEPH-2013-0061 du 31 décembre 2013 autorisant le 
SAMSAH à organiser des activités en journée sous forme de club ; 

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 conjoint entre l'Agence régionale de santé (ARS) n° 2016-2168 et la Métropole de Lyon 
n° 2016/DSH/DEPH/09/01 du 10 janvier 2017 portant installation du SAMSAH au Parc de l’Artillerie - 24, Espace 
Henry Vallée 69437 LYON cedex 07 ; 

Vu le courrier de l’ARHM du 14 février 2017 informant la Métropole de la fermeture du club au 
31 mars 2017 ; 

Considérant qu’au plan de l’opportunité la demande de l’ARHM est recevable ; 

 

arrête 
 

Article 1er - L’autorisation accordée à l’ARHM pour organiser des activités en journée sous forme de club au sein 
du SAMSAH est retirée à compter du 1er avril 2017. 

Article 2 - 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 3 - 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 adressée à 
l’association. 

 
 

Lyon, le 21 mars 2017 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 21 mars 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 21 mars 2017. 


