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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-04-25-R-0312 
 
 
 
 
commune(s) : Ecully 
 
objet : Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) - Suppression d'une 
place du pôle ouvert - Foyer d'hébergement 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Direction de la vie 
en établissement 
 

n° provisoire 6816

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et, notamment, le titre I du livre III (établissement et 
services soumis à autorisation), sections I et III du chapitre II et section I du chapitre 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 le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des 
familles ; 

Vu le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 et le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la 
procédure d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des 
familles ; 
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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° 2016-12-06-R-0874 du 6 décembre 2016 
portant renouvellement de l’autorisation accordée à l’Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs 
cérébraux (ARIMC) pour le fonctionnement du pôle ouvert - hébergement, d’une capacité de 66 places, à 
compter du 3 janvier 2017 : 32 places, dont 2 places d’hébergement temporaire sur Villepatour, et 34 places dont 
une place d’hébergement temporaire sur Henri Castilla ; 

Vu la demande de l’association du 23 février 2017 en vue de supprimer une place de foyer 
d’hébergement, localisée au foyer Anne Floriet à Lyon Vaise à compter du 1er mai 2017 ; 

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

 

arrête 
 

Article 1er - L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée au 
Président de l'ARIMC en vue de la suppression d’une place de pôle ouvert - foyer d’hébergement (sur le site 
Anne Floriet), à compter du 1er mai 2017. La capacité du pôle ouvert - foyer d’hébergement est portée à 
65 places. 

Article 2 – La réduction de capacité, localisée sur le foyer Anne Floriet, sera enregistrée au fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques suivantes, au 1er mai 2017 :  

Triplet (voir nomenclature Finess) Autorisation (après arrêté) Installation (pour rappel) 

N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité
Dernière 

autorisation 
Capacité 

1 897 11 420 12 
En cours de 

signature 
12 

2 658 11 420 1 14 février 1995 1 

Article 3 - Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le fonctionnement 
de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté 
à la connaissance de monsieur le Président de la Métropole. 

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 adressée à 
l’association. 

 
Lyon, le 25 avril 2017 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 25 avril 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 25 avril 2017. 


