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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-05-11-R-0373 
 
 
 
 
commune(s) : Caluire et Cuire 
 
objet : Transfert de l'autorisation détenue par la fondation de la Salle au profit de Les Bruyères 
Association et extension de la capacité - Résidence autonomie le Val Foron 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Direction de la vie 
en établissement 
 

n° provisoire 7347

 
 
 
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, titre I du livre III, sections I et III du 
chapitre II, et section I du chapitre III ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté départemental n° 89-244 du 13 juillet 1989 portant la capacité de l’établissement à 
41 places ; 

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 la délibération du conseil d’administration de Les Bruyères Association du 9 décembre 2015 ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de la Fondation de la Salle du 12 avril 2016 ; 

Vu la demande de Les Bruyères Association du 8 juillet 2016, d’autoriser le transfert de gestion, 
l’extension de capacité de la résidence autonomie de 41 à 76 places et la création d’une petite unité de vie de 
24 places ;  

Considérant que Les Bruyères Association présente toutes les garanties techniques, morales et 
financières pour l'exploitation de la résidence le Val Foron ; 
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arrête 
 

Article 1er - L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles, précédemment 
délivrée à monsieur le Président de la Fondation de la Salle, située 55, rue Henri Chevallier à Lyon 4°, pour la 
gestion de la résidence autonomie le Val Foron située 53, rue François Pessel 69300 Caluire et Cuire, est 
transférée à monsieur le Président de Les Bruyères Association, située 1, rue de la Varenne 77000 Melun, à 
compter du 1er mai 2017.  

Article 2 - Cette autorisation est délivrée en vue d’étendre la capacité de la résidence autonomie de 35 places, la 
portant à 76 places et de mettre en place une unité de vie de 24 places destinée aux personnes nécessitant un 
accompagnement. 

Article 3 - L’autorisation est prorogée, conformément à l’article 89 de la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillisement, jusqu’au 1er janvier 2023. Elle est renouvelable au vu des résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue par l’article L 312-8 du code de l’action sociale et des familles portant notamment sur la capacité des 
structures à mettre en oeuvre les prestations minimales inscrites dans le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016. 

Article 4 - La mise en oeuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité 
mentionnée à l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les conditions de mise en oeuvre 
sont prévues par les articles D 313-11 à D 313-14 du même code. 

Article 5 - Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation 
devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon les termes de l’article L 313-1 du code de 
l’action sociale et des familles. Les autorisations ne peuvent être cédées sans l’accord de l’autorité compétente 
concernée. 

Article 6 - Le changement de l'entité juridique gestionnaire de la résidence le Val Foron sera enregistrée au 
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques suivantes : 

Mouvements Finess : transfert d'autorisation de gestion : 
 

Entité juridique Fondation de la Salle 

Adresse 55 rue Henri Chevallier 69004 Lyon 

N° FINESS EJ 69 079 600 8 

Statut : Association Loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique 

N° SIREN (Insee) 388 239 832 

Entité juridique Les Bruyères Association 

Adresse 1 rue de la Varenne 77000 Melun 

N° FINESS EJ 77 000 115 4 

Statut Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique 

N° SIREN (Insee) 398 302 646 

Établissement Résidence Le Val Foron 

Adresse 53 rue François Pessel 69300 Caluire et Cuire 

N° FINESS ET 69 078 561 3 

Catégorie 502 EHPA ne percevant pas des crédits d'assurance maladie 

Mode de tarif 01 Tarif libre 
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Équipements : 

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

N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité Dernière autorisation Capacité Dernier constat 

1 924 11 701 76 Le présent arrêté 41 1er janvier 1974 

2 924 11 711 24 Le présent arrêté   

Article 7 - 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 8 - 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’établissement. 

 
 

Lyon, le 11 mai 2017 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 11 mai 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 11 mai 2017. 


