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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-09-12-R-0773 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 7° 
 
objet : Fixation du prix de journée du lieu de vie Un ailleurs à Marrakech (Maroc) - Association Los Ninos 
situé 231, rue Marcel Mérieux 
 
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 8402 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code de l'action sociale et des familles et, notamment, son article D 316-6 ;  

Vu le décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 portant relèvement du salaire minimum de 
croissance (SMIC) ;  

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015-0835 du 10 décembre 2015 relative 
à l’évolution de l’enveloppe de tarification 2016 des structures de l’enfance ;  

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 l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-09-04-R-0709 du 4 septembre 2017 
portant autorisation de création et habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance du lieu de 
vie Un ailleurs à Marrakech (Maroc) ;  

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 l’habitat et 
à l’éducation ; 
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arrête 
 

Article 1er - Le prix de journée du lieu de vie Un ailleurs à Marrakech (Maroc) dont le bureau est situé 231, rue 
Marcel Mérieux à Lyon 7°, est fixé à 215,01 € : 

- forfait de base : 14,5 fois la valeur horaire du SMIC (9,76 € au 1er janvier 2017) soit 141,52 €,  

- forfait complémentaire : 7,53 fois le SMIC horaire soit 73,49 €.  

Article 2 - Le prix de journée est applicable à compter du 1er septembre 2017, jusqu’à la prochaine revalorisation 
du SMIC.  

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet, conformément à l'article R 351-15 du code de l'action sociale et des 
familles, dans le délai d'un 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 interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale 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.  

 
 

Lyon, le 12 septembre 2017 
 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
 
Murielle Laurent 

Affiché le : 12 septembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 septembre 2017. 


