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 ARRETE N° 2017-09-20-R-0803 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 8° 
 
objet : Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale - Etablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Monplaisir  
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Direction de la vie 
en établissement 
 

n° provisoire 8582 
 
 
 
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, les articles L 313-6, L 313-8, L 313-8-1 
et L 313-9 ; 

Vu l’arrêté départemental n° 92-375 du 22 juillet 1992 portant la capacité d’accueil autorisée de 
l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Monplaisir - La Plaine à 93 lits ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-PADA-2011-0324 du 26 octobre 2011 portant habilitation 
partielle à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale pour une capacité de 41 lits ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0579 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature à madame Laura Gandolfi, Vice-Présidente ; 

Vu la convention d’habilitation à l’aide sociale du 29 juillet 1991 ; 

Vu la demande de retour à l’habilitation totale à l’aide sociale formulée par courrier du 
1er septembre 2016 ; 

Vu la convention d’habilitation partielle à l’aide sociale, portant sur 41 lits, échue au 
31 décembre 2016 ;  
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arrête 
 

Article 1er - L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Monplaisir situé 
119, avenue Paul Santy à Lyon 8° est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement sur la 
totalité de sa capacité installée. 

Article 2 - Une convention d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, conclue entre la Métropole 
et l’association gestionnaire Caritas précise les modalités de fixation du tarif hébergement applicable. 

Article 3 - 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 4 - Monsieur le Directeur général de la Métropole 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 20 septembre 2017 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Laura Gandolfi 

Affiché le : 20 septembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 20 septembre 2017. 


