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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-09-04-R-0709 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Autorisation de création du lieu de vie dénommé Un ailleurs à Marrakech (Maroc) - Association Los 
Ninos 
 
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 8260 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention internationale relative 
aux droits de l’enfant ; 

Vu la loi n° 2007-1155 du 1er août 2007 autorisant l'approbation de la convention européenne sur 
l’exercice des droits de l’enfant ; 

Vu le code civil, et notamment son article 375-2 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, ses articles L 222-5, L 312-1, L 313-1 
et suivants, R 313-1 et D 316-1 à D 316-4 ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0578 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature à madame Murielle Laurent, Vice-Présidente ; 

Vu la demande de création du lieu de vie reçue par la Métropole le 21 octobre 2016 présentée par 
l’association Los Ninos située à l’Hermet 43110 Aurec sur Loire en vue d’organiser des séjours de rupture 
collectifs, de remobilisation et d’apaisement de mineurs à Marrakech (Maroc) ; 

Vu la demande de pièces complémentaires de la Métropole du 20 février 2017 considérant la 
complétude du dossier du 8 juin 2017 ayant prolongé le délai d’instruction au 8 décembre 2017 ; 

Considérant que les obligations réglementaires applicables aux lieux de vie sont respectées par 
l’association Los Ninos ; 

Considérant que le projet de création de l’association gestionnaire propose une réponse éducative 
appropriée aux besoins de jeunes en grande difficulté et présente les garanties nécessaires en terme de qualité 
d’accueil, d’accompagnement éducatif, de sécurité des mineurs et de viabilité financière ; 

Vu le rapport de la Directrice générale adjointe déléguée au développement solidaire, à habitat et à 
l’éducation ; 
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arrête 
 

Article 1er - L’association Los Ninos située à l'Hermet 43110 Aurec sur Loire est autorisée à créer un lieu de vie 
dénommé Un Ailleurs à Marrakech (Maroc) pour une capacité de 5 filles et garçons bénéficiaires de l’aide sociale 
à l’enfance, âgés de 11 à 18 ans.  

Article 2 - Ces mineurs sont confiés par le service de l’aide sociale à l'enfance (ASE) au titre de l’article L 222-5 
du code de l’action sociale et des familles. 

Article 3 - L’autorisation de création est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité réalisée selon 
les dispositions prévues par les articles L 313-6 et D 313-11 et suivants du code de l’action sociale et des 
familles. Cette autorisation sera caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de 
3 ans. 

Article 4 - Les frais de gestion et de séjour sont calculés sur la base d’un prix de journée fixé pour une durée de 
3 ans par monsieur le Président de la Métropole de Lyon. 

Article 5 - Les documents et pièces justificatives à produire, conformément à la réglementation en vigueur, sont 
ci-après énumérés : 

- avant le 1er novembre de chaque année, le budget de l’exercice suivant accompagné du rapport budgétaire et 
de ses annexes, 

- avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice, le compte administratif établi à la clôture de l’exercice, 
accompagné du rapport d’activité et de ses annexes, 

- les bilans, comptes de résultat et annexes annuels de l’association gestionnaire ainsi que le rapport du 
commissaire aux comptes. 

Article 6 - Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le fonctionnement 
de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté 
sans délai à la connaissance de monsieur le Président de la Métropole. 

Article 7 - Monsieur le Président de la Métropole pourra, dans le cadre de ses responsabilités et de celles de la 
Métropole, procéder ou faire procéder à tous les contrôles ou investigations qui lui apparaîtront nécessaires. Les 
responsables de l’établissement concerné lui apportent leur entier concours. 

Article 8 - La présente autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de sa signature. 

Article 9 - Les caractéristiques du service seront répertoriées dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux. 

Entité juridique Los Ninos 

N° Finess de l’entité juridique de 
rattachement Association  

430003848 

SIRET Association  443298686700013 

Établissement Un Ailleurs (Maroc, Marrakech) 

Code statut [60] Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique 

Code catégorie [462] Lieux de vie 

Mode de tarification  [99] Indéterminé Métropole de Lyon 

Code discipline [912] Hébergement social pour enfants et adolescents 

Code fonctionnement [11] code (libellé correspondant) 

Code clientèle [800] Enfants, Adolescents, ASE et Justice (Sans Autre Indication)  

Capacité autorisée et financée : 5 places 
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Article 10 - Une ampliation du présent arrêté sera notifié à l’association par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

Article 11 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
administratif situé 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc de 2 mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

Article 12 - 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. 

 
 
 

Lyon, le 4 septembre 2017 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
 
Murielle Laurent 

Affiché le : 4 septembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 4 septembre 2017. 


