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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 
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 ARRETE N° 2017-04-05-R-0268 
 
 
 
 
commune(s) : Fontaines Saint Martin 
 
objet : Autorisation de frais de siège social au profit de l'association Prado Rhône-Alpes - Arrêté 
modificatif de l'arrêté de M. le Président du Conseil général du Rhône n° ARCG-ENF-2011-0084 du 
4 juillet 2011 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Pôle de l'enfance et 
de la famille - Direction de la protection de l'enfance 
 

n° provisoire 6701

 
 
 
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, l’article L 222-5 relatif aux publics pris 
en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, les articles L 313-1 et R 313-1 et suivants relatifs à 
l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, l’article L 314-7-VI relatif à l’intégration 
de frais de siège social dans les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les 
articles R 314-87 et suivants relatifs aux frais de siège social ; 

Vu l’arrêté ministériel n° NOR/SANA0324579A du 10 novembre 2003 modifié fixant la liste des 
pièces prévues au III de l’article R 314-88 du code de l’action sociale et des familles relatif à la demande 
d’autorisation et de renouvellement d’autorisation de frais de siège social ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-ENF-2011-0084 du 4 juillet 2011 portant autorisation de frais 
de siège social au profit de l’association Prado Rhône-Alpes ; 

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 Annie Guillemot, Vice-Présidente ; 

Vu la demande de prorogation de l’autorisation de frais de siège social déposée par l’association 
Prado Rhône-Alpes le 4 octobre 2016 ; 

Vu les statuts de l’association Prado Rhône-Alpes adoptés par l'assemblée générale extraordinaire 
du 27 novembre 1995, le document unique relatif aux règles de délégation de pouvoirs au sein de l’association, le 
règlement général de l’association, la présentation des services rendus par le siège social aux établissements et 
services ; 
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Considérant la conformité de l’objet social de l’association Prado Rhône-Alpes avec les besoins 
repérés dans le schéma départemental de protection de l’enfance ; 

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

 
 

arrête 
 

Article 1er - L'article 4 de l'arrêté n° ARCG-ENF-2011-0084 du 4 juillet 2011 est modifié. L’autorisation de frais 
de siège social est prorogée à compter du 1er janvier 2017 à l’association Prado Rhône-Alpes située 200, rue du 
Prado 69270 Fontaines Saint Martin jusqu’au 31 décembre 2017. 

Article 2 - Les autres articles de l'arrêté n° ARCG-ENF-2011-0084 du 4 juillet 2011 restent inchangés. 

Article 3 - 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 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 par lettre recommandée. 

 
 

Lyon, le 5 avril 2017 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Annie Guillemot 

Affiché le : 5 avril 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 5 avril 2017. 


