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 ARRETE N° 2017-04-18-R-0293 
 
 
 
 
commune(s) : Ecully 
 
objet : Établissement d'accueil de jeunes enfants - Société par actions simplifiée (SAS) Evancia (groupe 
Babilou) - Refus d'ouverture 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Direction de la 
protection maternelle et infantile et modes de garde 
 

n° provisoire 7105

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu les articles L 2324-1 et suivants et, notamment, les articles R 2324-16 à R 2324-48 du code de 
la santé publique ; 

Vu les articles D 214-7 et D 214-8 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 

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 le dossier complet de demande d’avis porté devant monsieur le Président de la Métropole le 
27 janvier 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Evancia (groupe Babilou), représentée par monsieur 
Stéphane Dubuis et dont le siège est situé 45, boulevard Clémenceau 92400 Courbevoie ; 

Vu le courrier du 27 mars 2017 par lequel la SAS Evancia (groupe Babilou), représentée par 
monsieur Stéphane Dubuis, informe monsieur le Président de la Métropole du dépôt trop anticipé du dossier lié à 
l’ouverture d’un établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans situé 4, allée Claude Debussy 69130 Ecully ; 

Vu le rapport établi le 29 mars 2017 par le médecin, responsable du service santé de la Maison de 
la Métropole d’Ecully sur le fondement de l’article R 2324-23 du code de la santé publique donnant un avis 
défavorable ; 

Considérant que les travaux relatifs à l’aménagement des locaux, tels que définis par 
l’article R 2324-28 du code de la santé publique ne sont pas achevés à ce jour et ne permettent pas de garantir la 
sécurité et le bien-être des enfants comme prévu par l’article R 2324-17 du code de la santé publique ; 
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arrête 
 

Article 1er - La société par actions simplifiée (SAS) Evancia (groupe Babilou) n’est pas autorisée à ouvrir 
l’établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans situé 4, allée Claude Debussy 69130 Ecully. 

Article 2 - L’autorisation relative à la création de l’établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans situé 
4, allée Claude Debussy 69130 Ecully étant refusée, il appartient à la SAS Evancia (groupe Babilou) de déposer 
un nouveau dossier de demande dans les conditions définies par les articles R 2324-18 et suivants du code de la 
santé publique. 

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’État dans le département. Une ampliation sera adressée à 
l’établissement. 

 
 

Lyon, le 18 avril 2017 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Annie Guillemot 

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


