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/

PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0003

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-06

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Sainte-Foy-lès-Lyon
objet : Prix de journée - Exercice 2019 – Service Accueil Familial sis 5 rue Châtelain de l’association Acolea sous
dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0578, du 20 juillet 2017donnant
délégation de signature à madame Murielle LAURENT, Vice-Présidente ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2019-02-05-R-0180 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour le service Accueil familial ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels du service Accueil
Familial sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Charges

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

114 410,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

298 474,99

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

455 803,74

42 918,75

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

488 748,91

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

488 748,91

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

Déficit :

32 945,17 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 octobre 2019, au service Accueil familial est fixé à 180,67 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0002

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-05

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Sainte-Foy-lès-Lyon
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Service appartements semi autonomie Notre Dame sis 5 rue Châtelain de
l’association Acolea sous dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0578, du 20 juillet 2017donnant
délégation de signature à madame Murielle LAURENT, Vice-Présidente ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2019-02-04-R-0175 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour le service appartements semi autonomie Notre
Dame ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels du service appartements
semi autonomie Notre Dame sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Charges

Produits

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

102 975,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

248 080,18

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

101 183,96

Groupe I :
Produits de la tarification

434 731,18

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Total (en €)

452 239,14

434 731,18

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 17 507,96 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 octobre 2019 au service appartements semi autonomie Notre
Dame est fixé à 39,89 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0009

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-11

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Neuville-sur-Saône
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement Balmont sis 46, avenue de Wissel de l’association Acolea sous
dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-DSHE-DPPE-01-0012 du 18 janvier 2019,
portant fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour l’établissement Balmont ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels Balmont-Neuville sont
autorisés dispositifs comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

2 040 895,02

275 232,86

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

267 540,00

1 498 122,16

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Total (en €)

2 014 255,57

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

3 956,17

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

2 018 211,74

0,00

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 22 683,28 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 octobre 2019 à l’établissement Balmont est fixé à 168,29 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0007

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-01

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Lyon 1er
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Service BASE sis 8 rue de Crimée de l’association Acolea sous dénomination
sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0578, du 20 juillet 2017donnant
délégation de signature à madame Murielle LAURENT, Vice-Présidente ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2019-02-04-R-0176 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour le service Base ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels du service BASE sont
autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

Produits

Total (en €)

20 720,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

194 584,08

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

278 912,72

Groupe I :
Produits de la tarification

425 779,41

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

494 216,80

494 126,25

68 346,84

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

0,00€

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 90,55 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 octobre 2019 au service BASE est fixé comme suit :
Type de prise en charge

Montants (en €)

Majeurs bénéficiant d’un contrat avec la Métropole et d’une aide financière

52,64

Mineurs

68,69
er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.
Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0008

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-10

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Lyon 4ème
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement Claire Demeure sis 34 rue Chazière de l’association Acolea sous
dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-04-R-0181 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour l’établissement Claire Demeure ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels de l’établissement Claire
Demeure sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

264 000,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

1 060 991,11

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

1 527 352,49

202 361,38

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

1 451 157,55

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

3 456,17

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

1 454 613,72

0,00

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 72 738,77 €.

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1
à 127,69 €.

er

octobre 2019 à l’établissement Claire Demeure est fixé

er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0013

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-08

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Lyon 5ème
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement Le 43 sis 43 rue des Macchabées de l’association Acolea sous
dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-05-R-0183 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour l’établissement le 43 ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
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Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;

Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels pour l’établissement le 43
sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

Produits

26 028,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

194 975,48

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

171 327,43

Groupe I :
Produits de la tarification

385 185,01

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Total (en €)

346,84

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

392 330,91

385 531,85

0,00

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 6 799,06 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 octobre 2019 à l’établissement le 43 est fixé à 81,37 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0004

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-09

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Francheville
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement Le Passage sis 14 route du Pont du Chêne de l’association Acolea
sous dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2019-01-31-R-0163 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour l’établissement le Passage ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels de l’établissement le
Passage sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

Produits

81 490,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

485 647,75

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

126 191,25

Groupe I :
Produits de la tarification

661 532,71

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Total (en €)

505,18

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

693 329,00

674 400,83

12 362,94

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 18 928,17 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 octobre 2019, à l’établissement le Passage est fixé à 107,58 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0001

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-04

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Sainte-Foy-lès-Lyon
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement Maison Notre Dame sis 5 rue Châtelain de l’association Acolea sous
dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-05-R-0186 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour l’établissement Maison Notre Dame ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels de l’établissement
Maison Notre Dame sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

2 077 429,12

410 371,80

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

326 350,00

1 340 707,32

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Total (en €)

1 714 875,18

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

1 745 483,45

30 608,27

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 331 945,67 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 octobre 2019, à l’établissement Maison Notre Dame est fixé à
63,38 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0006

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-02

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Vernaison
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement Marie Dominique sis 86, chemin du Razat de l’association Acolea
sous dénomination sociale Slea
Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0578, du 20 juillet 2017donnant
délégation de signature à madame Murielle LAURENT, Vice-Présidente ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2019-02-05-R-0185 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour l’établissement Marie Dominique ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels de l’établissement
Marie Dominique sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

251 350,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

1 055 660,82

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

1 538 555,17

231 544,35

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

1 470 002,50

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

1 470 002,50

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 68 552,67 €.

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1
159,31 €.

er

octobre 2019 à l’établissement Marie Dominique est fixé à

er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0010

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-12

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Villeurbanne
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement SAEE NORD sis 21 rue Jean Bourgey de l’association Acolea sous
dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-05-R-0187 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour l’établissement SAEE Nord ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels de l’établissement SAEE
NORD sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

15 830,00

250 351,72

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

314 124,86

47 943,14

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

267 773,30

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

229,97

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

269 336,60

1 333,33

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 44 788,26 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 octobre 2019 à l’établissement SAEE NORD est fixé à 27,35 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0005

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-03

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Saint-Genis-Laval
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement Saee Sud sis 6 chemin de la Mouche de l’association Acolea sous
dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0578, du 20 juillet 2017donnant
délégation de signature à madame Murielle LAURENT, Vice-Présidente ;
Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2019-01-31-R-0162 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour le Saee Sud ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;

Page 1 sur 2

01-69_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Ain et du Rhône - 69-2019-10-31-013 - Arrêté conjoint de fixation du prix de
journée 2019 de l'établissement SAEESUD

37

Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels du Saee Sud sont
autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

19 050,00

222 568,79

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

284 738,78

43 119,99

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

238 404,88

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

238 404,88

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 46 333,90 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 octobre 2019 au Saee Sud est fixé à 37,54 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 31 octobre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établit au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0012

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-07

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Lyon 5ème
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement Foyer Saint Michel sis 6 place Eugène Wernert de l’association
Acolea sous dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-01-31-R-0161 du 18 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour l’établissement Foyer Saint Michel ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
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Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels de l’établissement Foyer
Saint Michel sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Charges

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

147 400,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

801 892,39

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

241 564,03

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

1 190 856,42

1 168 721,19

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

346,84

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

1 169 068,03

0,00

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 21 788,39 €.

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1
217,05 €.

er

octobre 2019 à l’établissement Foyer Saint Michel est fixé à

er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-11-0004

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-11-28-05

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Collonges au Mont d’Or
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Foyer A2 sis 6 avenue de la Gare de l’association Prado Rhône-Alpes
Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-08-R-0202 du 22 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour le foyer A2 ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par Monsieur Denis
Poinas, Président de l’association gestionnaire Prado Rhône-Alpes pour l’établissement mentionné à l’article 1er du présent
arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 8 novembre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels du foyer A2 sont
autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Charges

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

117 848,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

667 553,02

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

245 316,38

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

1 030 717,40

1 092 574,20

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

1 968,24

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

1 094 542,44

0,00

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

Déficit :

63 825,04 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 novembre 2019 au foyer A2 est fixé à 303,74 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 31 octobre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
er
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 1 janvier 2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 28 novembre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire
habitat et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-11-0001

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-11-28-01

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Tassin-la-Demi-Lune
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Foyer de la Demi-Lune sis 21 chemin de la Pomme de l’association Prado
Rhône-Alpes

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-08-R-0200 du 22 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour le foyer de la Demi-Lune ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par Monsieur Denis
Poinas, Président de l’association gestionnaire Prado Rhône-Alpes pour l’établissement mentionné à l’article 1er du présent
arrêté ;
Page 1 sur 2

01-69_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Ain et du Rhône - 69-2019-11-28-010 - Arrêté conjoint de fixation du prix de
journée 2019 de l'établissement Foyer de la Demi-Lune (PRADO Rhône-Alpes)

46

Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 8 novembre 2019 ;
Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels du foyer de la Demi-Lune
sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Charges

Produits

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

110 396,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

710 887,72

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

256 691,38

Groupe I :
Produits de la tarification

984 094,03

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Total (en €)

1 077 975,10

3 110,04

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

987 204,07

0,00

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 90 771,03 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 novembre 2019 au foyer de la Demi-Lune est fixé à 118,31 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 31 octobre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
er
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 1 janvier 2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 28 novembre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-11-0002

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-11-28-02

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Fontaines Saint Martin
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Foyer du Cantin sis 185 rue Charles Laroche de l’association Prado Rhône-Alpes
Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-08-R-0199 du 22 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour le foyer du Cantin ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par Monsieur Denis
Poinas, Président de l’association gestionnaire Prado Rhône-Alpes pour l’établissement mentionné à l’article 1er du présent
arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 8 novembre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels du foyer du Cantin sont
autorisés comme suit :
:
Groupes fonctionnels

Charges

Produits

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

112 350,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

712 956,16

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

206 275,37

Groupe I :
Produits de la tarification

853 428,90

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Total (en €)

1 031 581,53

3 147,65

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

856 576,55

0,00

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 175 004,98 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 novembre 2019 au foyer du Cantin est fixé à 134,91 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 31 octobre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
er
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 1 janvier 2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 28 novembre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire
habitat et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-11-0003

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-11-28-03

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Fontaines Saint Martin
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement l’Autre Chance sis 90 rue du Père Chevrier de l’association Prado
Rhône-Alpes
Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-08-R-0204 du 22 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour l’établissement l’Autre Chance ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par Monsieur Denis
Poinas, Président de l’association gestionnaire Prado Rhône-Alpes pour l’établissement mentionné à l’article 1er du présent
arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 8 novembre 2019 ;
Page 1 sur 2

01-69_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Ain et du Rhône - 69-2019-11-28-008 - Arrêté conjoint de fixation du prix de
journée 2019 de l'établissement L'Autre Chance (PRADO Rhône-Alpes)

52

Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels de l’établissement l’Autre
Chance sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Charges

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

169 165,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

994 592,36

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

389 217,89

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

1 552 975,25

1 608 892,38

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

12 922,48

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

1 621 814,86

0,00€

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

déficit :

68 839,61 €.

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1
173,52 €.

er

novembre 2019 à l’établissement l’Autre Chance est fixé à

er

Article 4 - Du 1 janvier au 31 octobre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
er
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 1 janvier 2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 28 novembre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire, habitat
et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-10-0011

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-10-31-13

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Oullins
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Établissement Le Relais sis 40 rue Louis Aulagne de l’association Acolea sous
dénomination sociale Slea

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-05-R-184 du 18 janvier 2019, portant fixation
du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour l’établissement le Relais ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par monsieur
Jean-Yves DOLBEAU, Président de l’association gestionnaire Acolea sous dénomination sociale Slea pour l’établissement
mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;
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Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 28 octobre 2019 ;
Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels de l’établissement le
Relais sont autorisés comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

74 050,00

510 502,77

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

670 181,19

85 628,42

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

606 668,01

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

346,84

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

607 014,85

0,00

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

excédent : 63 166,34 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 octobre 2019 à l’établissement le Relais est fixé à 98,30 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 30 septembre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 01/01/2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 31 octobre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire
habitat et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-11-0005

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-11-28-06

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Saint Romain au Mont d’Or
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Maison d’enfants les Alizés sise 3 route Neuve de l’association Prado Rhône-Alpes

Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-08-R-0203 du 22 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour la maison d’enfants les Alizés ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par Monsieur Denis
Poinas, Président de l’association gestionnaire Prado Rhône-Alpes pour l’établissement mentionné à l’article 1er du présent
arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 8 novembre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels de la maison d’enfants
les Alizés sont autorisés comme suit:
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

282 184,00

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

1 494 385,51

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

2 206 888,31

430 318,80

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

2 379 023,76

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

11 267,93

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

2 390 291,69

0,00€

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

Déficit :

183 403,38 €.

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1
à 220,51 €.

er

novembre 2019 à la maison d’enfants les Alizés est fixé

er

Article 4 - Du 1 janvier au 31 octobre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
er
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 1 janvier 2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 28 novembre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY
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PRÉFECTURE DU RHÔNE
Délégation développement solidaire
habitat et éducation
Pôle enfance et famille
Direction de la prévention et de la protection
de l’enfance
Unité tarification
CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

Arrêté 2019-DSHE-DPPE-11-0006

Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Centre-Est
Direction territoriale Rhône-Ain
2 rue Moncey - B.P. 3075
69397 LYON CEDEX 03

Arrêté n°DTPJJ_SAH-2019-11-28-04

ARRÊTÉ CONJOINT
commune : Lyon 3°
objet : Prix de journée - Exercice 2019 - Service d’accueil familial renforcé (Safren) sis 3 rue de l’Humilité de l’association
Prado Rhône-Alpes
Le Président de la Métropole de Lyon, et le Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est, Préfet de la région
Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment :
- les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L.312-1 du même code ;
Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions des frais d’entretien
et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
Vu l’arrêté du Ministre de la justice du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicables aux
prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la
jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du Conseil
général ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2018-3167 du 10 décembre 2018 fixant l’évolution
de l’enveloppe de tarification 2019 des structures de l’enfance ;
Vu la circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;
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° 2019-02-08-R-0201 du 22 janvier 2019, portant
fixation du prix de journée en reconduction, au titre de l’exercice 2019, pour le Safren ;
Vu les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2019, par Monsieur Denis
Poinas, Président de l’association gestionnaire Prado Rhône-Alpes pour l’établissement mentionné à l’article 1er du présent
arrêté ;
Vu la lettre de procédure contradictoire écrite du 8 novembre 2019 ;
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Vu les rapports de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse pour le département du
Rhône agissant par délégation du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est et de la Directrice
générale adjointe en charge du développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation ;
Sur proposition de monsieur le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône et de monsieur le
Directeur général de la Métropole de Lyon ;

arrêtent
Article 1er - Pour l’exercice budgétaire de l’année 2019, les charges et les produits prévisionnels du Safren sont autorisés
comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants (en €)

Groupe I
Charges afférentes à l’exploitation courante

Charges

Groupe II :
Charges afférentes au personnel

10 551,02

324 334,93

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

406 784,43

71 898,48

Groupe I :
Produits de la tarification

Produits

Total (en €)

425 479,59

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

425 479,59

Article 2 - Le prix de journée précisé à l’article 3 est calculé en tenant compte de la reprise du résultat suivant :
-

Déficit :

18 695,16 €.
er

Article 3 - Le prix de journée applicable, à compter du 1 novembre 2019 au Safren est fixé à 73,66 €.
er

Article 4 - Du 1 janvier au 31 octobre 2019, les recettes relatives à la facturation des prix de journée sont liquidées et
er
perçues dans les conditions arrêtées par l’arrêté de reconduction établi au 1 janvier 2019.
Article 5 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, dans le délai franc d’un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 - Monsieur le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, monsieur le Directeur général et monsieur le
Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon et monsieur le Directeur régional de
la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera applicable après affichage et publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Une
ampliation sera notifiée au destinataire du présent arrêté.

Lyon, le 28 novembre 2019
Pour le Président,
la Vice-Présidente déléguée,

Le préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Murielle LAURENT

Emmanuel AUBRY

Page 2 sur 2

01-69_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Ain et du Rhône - 69-2019-11-28-007 - Arrêté conjoint de fixation du prix de
journée 2019 du service SAFREN (PRADO Rhône-Alpes)

62

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics
69-2019-11-21-012
AG UniHA 21 novembre 2019

Délibération 2019-22 à 2019-24 et 2019-26 à 2019-44

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

63

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

64

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

65

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

66

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

67

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

68

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

69

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

70

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

71

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

72

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

73

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

74

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

75

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

76

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

77

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

78

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

79

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

80

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

81

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

82

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

83

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

84

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

85

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

86

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

87

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

88

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

89

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

90

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

91

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

92

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

93

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

94

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

95

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

96

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

97

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

98

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

99

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

100

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

101

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

102

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

103

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

104

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

105

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

106

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

107

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

108

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

109

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

110

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

111

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

112

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

113

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

114

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

115

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

116

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

117

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

118

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

119

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

120

Assemblée Générale du Groupement de Coopération Sanitaire UniHA
Paris - Séance du 21 novembre 2019

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS

Assistaient à la séance. avec voix délibérative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHU d'AMIENS (M GLAIESSER)
CHU d'ANGERS (Représenté par le CHU de TOURS)
CH deBAYONNE (M ENCONNIERE)
CHU deBESANCON (M BAUDOUIN)
CHU deBORDEAUX (M DUBINI)
CHU deCAEN (MME GOBE)
CH deCAYENNE (M MATISON)
CHU deCLERMONT-FERRAND (M SAVALE)
CHI EURE-SEINE (M SCHMIDT)
CH de la ROCHELLE-RE-AUNIS (M THEPOT)
GH le HAVRE (Représenté par le CHI EURE-SEINE)
CH leMANS (MME PETTER)
CH de LENS (MME SEGARD)
CHU deLILLE (MME WALBECQ)
HOSPICES CIVILS deLYON (M CHARROIN)
CH deLORIENT (Représenté par le CHU de NICE)
Assistance Publique- Hôpitaux de MARSEILLE (Représenté par les HOSPICES CIVILS DE LYON)
CHU deMONTPELLIER (MME MARQUES)
CHU deNANCY (MME GEYER)
CHU deNANTES {MME MENU)
CHU deNICE (M GUEPRATTE)
CHU deNIMES (M CHAUSSENDE)
CHR d'ORLEANS (MME LEGRAS)
Assistance Publique- Hôpitaux de PARIS (M LE FOULON)
CH de PERIGUEUX (Représenté par le CHD VENDEE)
CH de PERPIGNAN (Représenté par le CHU de NIMES)
CHU de POITIERS (M SOREL)
CHU deREIMS (M ESPENEL)
CHU deRENNES (Représenté le CHU de CAEN)
CHU de SAINT-ETIENNE (M CHAPUIS)
CH de SAINT-QUENTIN (M CHABOT)
CHU deSTRASBOURG (MME HUSTACHE)
CHU deTOURS (MME CHARLOT-ROBERT)
CH de TROYES (M LAUBY)
CH de VALENCIENNES (Représenté par le CHU de NICE)
CHD deVENDEE (M CARRE)

GCS UniHA

9, rue des Tuiliers - 69003 Lyon

69_Achat coopératif des Hôpitaux Publics - 69-2019-11-21-012 - AG UniHA 21 novembre 2019

Page 1 sur 3

121

Assistaient à la séance :
•
•
•
•
•
•
•

M CARRIERE - MME PHILIBERT - MME DOBSIK - M ROBELIN - MME PEUKE - M JOSEPH - M DESPIN MME DOBRENEL - MME DEFRENNE - MME DEBRADE - GCSUni HA
CH BAYONNE (MOUI}
CHRU Lille (M TRIQUET)
HOSPICES CIVILS DE LYON (MME BARDEY)
ASSISTANCE-PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (M BLANCHARD)
CHU POITIERS (MME GASCHARD-WAHART- M SERPOLAY)
CH VANNES (M MARECHAL)

Excusés:

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CH ANNECY-GENEVOIS
CH d'AVIGNON
CH de BASTIA
L'HOPITAL NORD FRANCHE COMTE
CHU de BREST
GAPM de CARCASSONNE
CH de CASTRES-MAZAMET
CH de DIEPPE
CHU de DIJON
CH d'ELBEUF-LOUVIERS
CH d'EPINAL
CHU de MARTINIQUE
CHU de GRENOBLE
CHU de LIMOGES
CHR de METZ-THIONVILLE
GH de la Région de MULHOUSE et Sud-Alsace
CHU de POINTE A PITRE
CH PONTOISE
CH de QUIMPER
CHU de la REUNION
CHU ROUEN
CHS de SAINTE-ANNE
CH de SARREGUEMINES
CH de TOULON
CHU TOULOUSE
CH de VILLEJUIF

Délibération2019 - 40 / AG21112019
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Délibération n ° 2019 - 40
Election de membres au Comité de Direction du GCS UniHA
•

Vu l'arrêté du directeur général de l'ARS Rhône-Alpes-Auvergne du 18 juin 2018 approuvant la
convention constitutive du GCS UniHA en date du 23 janvier 2017,

•

Vu la délibération n°2017-16 portant approbation des modifications à la convention
constitutive du GCS UniHA en date du 23 novembre 2017,

•

Vu la délibération n°2019-39 relative à l'élection de Monsieur Charles Guépratte, Président du
GCS UniHA,

Après en avoir délibéré,
Les membres nommés ci-dessous sont élus membres du Comité de Direction du GCS Uni HA:
Siège de Président de CME de Centres Hospitaliers à compter du 15 décembre 2019:
- Benoit OUI - CH de Bayonne
Siège de Directeur Général Adjoint de CHU à compter du 22 novembre 2019:
- Frédéric ESPENEL - CHU de Reims
Siège des Ingénieurs Hospitaliers à compter du 15 décembre 2019:
- Geneviève GASCHARD-WAHART - Directeur Technique du Biomédical - CHU Poitiers
- Rodolphe TRIQUET - Pilote de la filière Biomédicale -CHT Lille Métropole Flandre Intérieure - CHRU de
Lille

Fait à Lyon, le 21 novembre 2019
Certifié exécutoire par transmission à /'ARS Rhône-Alpes.

Diffusion:
. Publication
. ARS Auvergne-Rhône-Alpes
. CH Bayonne
. CHU Reims
. CHU Poitiers
. CHU Lille
. Trésorier du GCS UniHA
Délibération 2019 - 40 / AG 21 11 2019
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Arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique
sur une partie des parcelles cadastrale 0D 710 et 0D 1272, site anciennement exploité par la
société TOTAL Marketing France 209, boulevard Pinel à BRON
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69_HCL_Hospices civils de Lyon
69-2019-11-27-002
Décision de délégation de signature n°19/138 du 27
novembre 2019 de la direction des affaires juridiques des
Hospices civils de Lyon
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69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2019-11-29-005
Arrêté portant interdiction de cortèges, de défilés et de
rassemblements revendicatifs à Givors le samedi 30
novembre 2019
Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont interdits le samedi 30 novembre 2019,
de 8 heures à 20 heures, dans le périmètre délimité par les voies suivantes : route Rive de Gier du
numéro 1 à l’intersection chemin de St Martin de Cornas, échangeur et rond-points de Givors
ouest 10, rue de la Démocratie, rue de la Paix, rue de Montrond, rue Fleury Neuvesel, rue du
Moulin, rue et impasse Platière, échangeur Givors centre 9.1, rue des Tuileries, promenade
Thorez, rue Victor Hugo, échangeur et rond-point Givors centre commercial 9.3 elles-mêmes
comprises dans le périmètre.
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PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture

Lyon, le

Direction de la Sécurité et de la
Protection Civile
Bureau des polices administratives

ARRÊTÉ n°
portant interdiction de cortèges, de défilés et de rassemblements revendicatifs
à Givors le samedi 30 novembre 2019.
Le préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-4 et L.2215-1;
VU le code pénal, notamment ses articles 322-11-1, 431-3 et suivants et R.644-4;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-4 et suivants ;
VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
VU le décret du 1er avril 2019 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE en qualité de préfète déléguée pour la
défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, préfet du Rhône ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté préfectoral n°69-2019-10-23-002 du 23 octobre 2019 portant délégation de signature à Mme Emmanuelle
DUBÉE, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de
la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
VU les appels à manifester sur les réseaux sociaux le samedi 30 novembre 2019 ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.211-1 du code de la sécurité intérieure, sont soumis à l'obligation
d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes
manifestations sur la voie publique ; qu’en application de l’article L.211-2 du même code, la déclaration est faite à
Lyon à la préfecture du Rhône, trois jours francs au moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation ;
qu’enfin en application de l’article L.211-4 du même code, si l’autorité administrative estime que la manifestation
projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle peut l’interdire par arrêté ;
CONSIDÉRANT que depuis le 17 novembre 2018, dans le cadre du mouvement des « Gilets jaunes » de nombreuses
manifestations spontanées ou sommairement organisées se sont déroulées chaque samedi, au moyen d’appels sur les
réseaux sociaux en divers points dans le département du Rhône, notamment aux rond-points situés rue de la Paix à
Givors; que la quasi-totalité de ces manifestations n’ont fait l’objet d’aucune déclaration auprès des services de la
préfecture comme la loi l’exige.
Préfecture du Rhône - 69419 Lyon Cedex 03
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : www.rhone.gouv.fr 1
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CONSIDÉRANT que la volonté des manifestants de se maintenir rue de la paix à Givors a conduit à des
affrontements entre les forces de l’ordre et des groupes de manifestants à l’occasion des dernières manifestations; que
l’intervention des forces de l’ordre s’est avérée particulièrement délicate dans un périmètre de très forte fréquentation
du public le week-end, notamment à proximité du centre commercial « Givors 2 Vallées » et de l’autoroute A47 ;
CONSIDÉRANT que depuis le 17 novembre 2018 une partie du domaine routier public et ses abords situés sur les
rond-points, notamment ceux de la rue de la Paix à Givors sont occupés de façon illicite ; qu’au surplus cette
occupation se traduit par la présence d’attroupements de personnes, ainsi que par l’installation progressive de
matériaux et matériels divers ;
CONSIDÉRANT, en France, que plusieurs morts liés à des accidents de la route depuis le mouvement des Gilets
Jaunes ont été causés en raison de ces occupations illicites ;
CONSIDÉRANT que ces occupations illicites génèrent des tensions avec les automobilistes ; qu’au surplus, elles
entravent la circulation routière et gênent la visibilité, ce qui peut potentiellement causer des accidents graves sur des
rond-points où la fréquentation est importante et qui sont des points de passage pour de nombreux véhicules,
notamment pour ceux souhaitant rejoindre l’autoroute A47 ou le centre commercial « Givors 2 Vallées » à proximité ;
CONSIDERANT que l’opération « Black Friday » prévue le week-end du 30 novembre 2019 dans le centre
commercial « Givors 2 vallées » va draîner un afflux conséquent de clients et une augmentation du trafic routier ; que
la présence de manifestants sur les voies de circulation ou à proximité immédiate est susceptible de créer un danger ;
CONSIDÉRANT que le samedi 22 juin 2019, à 14 heures, le cortège, de 150 personnes, partait en déambulation rue
de la Paix à Givors ; qu’au surplus, les manifestants ont délibérément gêné la circulation en traversant au ralenti le
premier rond-point de la rue de la Paix à Givors et qu’à 15 heures il a été fait usage de moyens lacrymogène pour
empêcher un envahissement d’autoroute, qu’en outre il a été fait usage de moyens lacrymogène à 16 heures 10 dans
un magasin du centre commercial situé à proximité afin de repousser des manifestants hostiles ;
CONSIDÉRANT que les relayeurs des appels à manifester sur les réseaux sociaux ne sont pas à même d’identifier et
d’exclure les individus violents susceptibles d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public sur les lieux du
rassemblement ou sur le trajet du cortège ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l’exercice du
droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures
nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d’infractions pénales que les troubles
à l’ordre public ; que, malgré le déploiement d’un important dispositif de forces de l’ordre, ce risque de troubles
graves ne peut être prévenu raisonnablement compte tenu de la détermination des participants à ce mouvement et de
leurs agissements violents, réitérés chaque samedi depuis plusieurs mois ;
CONSIDÉRANT que par leur violence, leur caractère radical et répétitif, les agissements illégaux et violents survenus
dans le cadre du mouvement dit « des gilets jaunes » ou à l’occasion de celui-ci, excèdent le cadre de la liberté de
manifestation et les désagréments qu’un mouvement revendicatif peut entraîner, de manière générale, à l’égard des
usagers ; que les forces de sécurité, quotidiennement sollicitées depuis le 17 novembre 2018 par des mouvements non
déclarés en de nombreux points du département, spécialement les week-ends, ne sont pas en mesure d’assurer, de
façon permanente, la sécurité sur l’ensemble des lieux concernés par la manifestation ainsi projetée ;
CONSIDÉRANT que les effectifs restants ne sauraient durablement être distraits des autres missions qui leur
incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante ;
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur le secteur concerné et mentionné à
l’article 1er est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre public ;
SUR PROPOSITION de Madame la préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;

Préfecture du Rhône - 69419 Lyon Cedex 03
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : www.rhone.gouv.fr 2
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ARRÊTE
Article 1er : Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont interdits le samedi 30 novembre 2019, de 8
heures à 20 heures, dans le périmètre délimité par les voies suivantes : route Rive de Gier du numéro 1 à l’intersection
chemin de St Martin de Cornas, échangeur et rond-points de Givors ouest 10, rue de la Démocratie, rue de la Paix, rue
de Montrond, rue Fleury Neuvesel, rue du Moulin, rue et impasse Platière, échangeur Givors centre 9.1, rue des
Tuileries, promenade Thorez, rue Victor Hugo, échangeur et rond-point Givors centre commercial 9.3 elles-mêmes
comprises dans le périmètre.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté peut faire l’objet d’une amende en vertu des dispositions de l’article
R.610-5 du code pénal.
Article 3 : Cet arrêté fera l’objet, dès publication au recueil des actes administratifs, d’un affichage dans les locaux de
la préfecture du Rhône, ainsi qu’aux abords immédiats du périmètre énoncé à l’article 1 er. Il sera porté à la
connaissance du public par tout moyen de publicité adaptée. Un exemplaire sera transmis sans délai au procureur de la
République.
Article 4 : La préfète déléguée pour la défense et la sécurité, le Directeur départemental de la sécurité publique du
Rhône et la maire de Givors sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Lyon, le
La Préfète,

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de la justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication - le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyens,
accessible par le site www.telerecours.fr

Préfecture du Rhône - 69419 Lyon Cedex 03
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PREFECTURE DU RHONE

Direction des affaires
juridiques et de l’administration locale
Bureau du contrôle de la légalité
et de l’intercommunalité
Affaire suivie par Suzanne Alberni
Françoise Mercier
Tél : 04 72 61 60 97
04 72 61 62 84
Courriel : suzanne.alberni@rhone.gouv.fr
francoise.mercier@rhone.gouv.fr
francoise.mercier

ARRETE n°

du 25 novembre 2019

portant modification des statuts du syndicat intercommunal d’assainissement de la haute
vallée du Garon (SIAHVG)

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-18 et L 5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 91-1180 du 22 avril 1991 portant création du syndicat intercommunal
d’assainissement de la haute vallée du Garon (SIAHVG) ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 95-3751 du 6 décembre 1995, n° 99-3656 du 15 octobre 1999 et n° 3122002 du 14 janvier 2002 portant modification des statuts du SIAHVG ;
Vu la délibération du 30 septembre 2019 par laquelle la commune de Rontalon demande le transfert de sa
compétence assinissement au SIAHVG ;
VU la délibération du 3 octobre 2019 par laquelle le comité syndical accepte le transfert de la compétence
assainissement de la commune de Rontalon au SIAHVG et approuve la modification des statuts du syndicat ;
VU les délibérations concordantes par lesquelles les communes de Messimy, Thurins et Soucieu-enJarrest approuvent le transfert de la compétence assainissement de la commune de Rontalon au SIAHVG et
approuvent la modification des statuts du syndicat ;
Considérant que les conditions de majorité requises sont remplies ;
SUR proposition du préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances,
Préfecture du Rhône – 106 rue Pierre Corneille – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : internet - www.rhone.gouv.fr ou tél : 0821 803 069 (0,12 €/mn)
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ARRETE :

Article 1er – Les articles 1 à 8 de l’arrêté préfectoral n° 91-1180 du 22 avril 1991 portant création du SIAHVG,
modifiés par les arrêtés préfectoraux susvisés, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1 – le syndicat intercommunal à vocation unique dénommé syndicat intercommunal
d’assainissement de la haute vallée du Garon, créé le 22 avril 1991, est composé des communes de Messimy,
Soucieu en Jarrest,Thurins et Rontalon.
Article 2 – Le syndicat a pour objet :
 la construction, l’entretien, l’exploitation et le renouvellement des ouvrages nécessaires en collecte,
en regroupement, en transport et en traitement des eaux résiduaires des communes adhérentes ;
 la réalisation et l’entretien des ouvrages nécessaires à la collecte, au transport et au traitement éventuel
des eaux pluviales, situés sur la portion de territoire des communes membres dotées d’un réseau
collectif d’assainissement des eaux usées existant ou en cours de réalisation ;
 le contrôle et toutes actions relatives aux dispositifs d’assainissement non collectif (SPANC).
Article 3 – Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
Article 4 – Le siège du syndicat est fixé au 20 chemin du Stade 69670 Vaugneray.
Article 5 – Les fonctions du receveur syndical sont exercées par le receveur municipal de Vaugneray.
Article 6 – Le syndicat est administré par un comité syndical composé de trois délégués titulaires et de trois
délégués suppléants pour les communes de Messimy, Soucieu-en-Jarrest et Thurins et de deux délégués
titulaires et de deux délégués suppléants pour la commune de Rontalon.
Article 7 – Le syndicat élit, en son sein, les membres du bureau ainsi constitué :
-

un président,
deux vice-présidents,
un secrétaire,
un secrétaire-adjoint.

Un représentant de chaque commune sera membre du bureau.

Article 8 – Les dépenses de fonctionnement et d’investissement du syndicat seront couvertes par :
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 les redevances d’assainissement, les droits de branchements et participations aux travaux perçus auprès
des usagers raccordés ou raccordables au réseau collectif d’assainissement, ainsi que la participation des
communes au titre des eaux pluviales ou parasites traversant la station,
 les redevances d’assainissement et participations aux travaux, perçus auprès des usagers concernés par
les actions du syndicat dans le domaine de l’assainissement non collectif,
 les dotations et subventions versées par l’Etat, les collectivités territoriales, l’agence de l’eau et autres
organismes assimilés,
 une contribution des communes membres du syndicat, déterminée au prorata de la population (dernier
recensement en date).
Article II – Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances, le directeur régional des
finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le président du SIAHVG et les maires des communes
concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 novembre 2019
Signé le préfet
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances
Emmanuel AUBRY
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69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2019-11-29-003
Arrêté préfectoral constatant des circonstances
particulières liées à l'existence de menaces graves pour la
sécurité publique dans les gares
Les circonstances particulières susvisées justifient, du jeudi 5 décembre 2019, 14 heures, au lundi
9 décembre 2019, 0 heure le recours aux mesures de palpation de sécurité prévues à l’article L.
613-2 du code de la sécurité intérieure dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports
relevant de la SNCF dans les limites du département du Rhône;
Les circonstances particulières susvisées justifient le recours aux mesures de palpation de sécurité
prévues à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure dans les gares, stations, arrêts et
véhicules de transports relevant de la SNCF dans les limites du département du Rhône, du
vendredi 20 décembre 2019, 14 heures, au lundi 23 décembre 2019, 0 heure;
Les circonstances particulières susvisées justifient le recours aux mesures de palpation de sécurité
prévues à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure dans les gares, stations, arrêts et
véhicules de transports relevant de la SNCF dans les limites du département du Rhône, du
vendredi 27 décembre 2019, 14 heures, au lundi 30 décembre 2019, 0 heure;
Les circonstances particulières susvisées justifient le recours aux mesures de palpation de sécurité
prévues à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure dans les gares, stations, arrêts et
véhicules de transports relevant de la SNCF dans les limites du département du Rhône, du
vendredi 3 janvier 2020, 14 heures, au lundi 6 janvier 2020, 0 heure;
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PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture
Direction de la sécurité
et de la protection civile
Bureau des polices
administratives

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
constatant des circonstances particulières liées à
l’existence de menaces graves pour la sécurité publique dans les gares
Le préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment son article L. 613-2 ;
VU le code des transports, notamment son article L. 2251-9 ;
VU le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à l’exercice des missions des services
internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ;
VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal MAILHOS en qualité de préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
VU le décret du 1er avril 2019 portant nomination de Madame Emmanuelle DUBÉE en qualité de préfète
déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2019-10-23-002 du 23 octobre 2019 portant délégation de signature à Madame
Emmanuelle DUBÉE, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
VU la demande par laquelle la SNCF sollicite l’autorisation de faire effectuer des palpations de sécurité par
les personnels de son service interne de sécurité ;
CONSIDÉRANT que du 5 au 8 décembre 2019 est prévue l’organisation à Lyon de l’évènement intitulé
« Fête des lumières » programmant de nouvelles mises en lumière, des objets lumineux, des projections
monumentales et des projets immersifs ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la « Fête des lumières » entre deux et trois millions de visiteurs sont
attendus ;
CONSIDÉRANT que la « Fête des lumières », par son ampleur et les circonstances particulières, est un
évènement soumis à un risque exceptionnel de menace terroriste ;
CONSIDÉRANT qu'un nombre important de visiteurs va converger vers Lyon en utilisant le réseau de la
SNCF dont l'offre commerciale est renforcée ; qu’au surplus cette offre commerciale s’étend jusqu’au début
du mois de janvier 2020 ;
CONSIDÉRANT qu’entre le 23 novembre et le 24 décembre 2019, est prévu l’installation des Marchés de
Noël à Lyon, mais aussi dans la Métropole susceptibles d’attirer de nombreux touristes et chalands ;

Préfecture du Rhône : 69419 LYON CEDEX 03 (standard téléphonique :04.72.61.60.60)
Accueil physique du public : 18, rue de Bonnel 69003 LYON
Pour connaître les horaires d’ouverture et les modalités d'accueil : www.rhone.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que les vacances scolaires de Noël 2019 de l’Académie de Lyon sont comprises entre le
21 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 ; qu’au surplus de nombreux voyageurs sont attendus en transit dans
les gares ferroviaires de Lyon ou dans celle de l’aéroport Saint-Exupéry, notamment pour le premier weekend de janvier 2020 ;
CONSIDÉRANT que les circonstances sont particulièrement justifiées dans les installations des gares,
stations, arrêts et dans les véhicules de transport affectés aux passagers de la SNCF situés dans le Rhône ;
CONSIDÉRANT au surplus que le contexte social actuel, caractérisé par les manifestations revendicatives
sur tout le territoire national, mobilise fortement l’ensemble des forces de l’ordre,
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la protection civile ;
ARRÊTE
Article 1er
Les circonstances particulières susvisées justifient, du jeudi 5 décembre 2019, 14 heures, au lundi 9
décembre 2019, 0 heure le recours aux mesures de palpation de sécurité prévues à l’article L. 613-2 du code
de la sécurité intérieure dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports relevant de la SNCF dans
les limites du département du Rhône, ainsi que dans les lieux indiqués ci-dessous :
- Gare Perrache, 14, cours de Verdun à Lyon 2ᵉ ;
- Gare Part-Dieu, 5, place Charles Béraudier à Lyon 3ᵉ ;
- Gare Saint-Paul, 11 bis, place Saint-Paul à Lyon 5 e ;
- Gare Saint-Exupéry, à Colombier-Saugnieu.
Article 2
Les circonstances particulières susvisées justifient le recours aux mesures de palpation de sécurité prévues à
l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports
relevant de la SNCF dans les limites du département du Rhône, ainsi que dans les lieux indiqués cidessous du vendredi 20 décembre 2019, 14 heures, au lundi 23 décembre 2019, 0 heure, :
- Gare Perrache, 14, cours de Verdun à Lyon 2ᵉ ;
- Gare Part-Dieu, 5, place Charles Béraudier à Lyon 3ᵉ ;
- Gare Saint-Exupéry, à Colombier-Saugnieu.
Article 3
Les circonstances particulières susvisées justifient le recours aux mesures de palpation de sécurité prévues à
l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports
relevant de la SNCF dans les limites du département du Rhône, ainsi que dans les lieux indiqués ci-dessous
du vendredi 27 décembre 2019, 14 heures, au lundi 30 décembre 2019, 0 heure :
- Gare Perrache, 14, cours de Verdun à Lyon 2ᵉ ;
- Gare Part-Dieu, 5, place Charles Béraudier à Lyon 3ᵉ ;
- Gare Saint-Exupéry, à Colombier-Saugnieu.
Article 4
Les circonstances particulières susvisées justifient le recours aux mesures de palpation de sécurité prévues à
l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports
relevant de la SNCF dans les limites du département du Rhône, ainsi que dans les lieux indiqués ci-dessous
du vendredi 3 janvier 2020, 14 heures, au lundi 6 janvier 2020, 0 heure :
- Gare Perrache, 14, cours de Verdun à Lyon 2ᵉ ;
- Gare Part-Dieu, 5, place Charles Béraudier à Lyon 3ᵉ ;
- Gare Saint-Exupéry, à Colombier-Saugnieu.
Article 5
Les palpations de sécurité mentionnées à l’article 1 er ne peuvent être réalisées que par des personnes
bénéficiant d’un agrément préfectoral pour l’exercice de ces opérations.

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-11-29-003 - Arrêté préfectoral constatant des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la
sécurité publique dans les gares

159

Article 6
La durée d’application de cette autorisation d’effectuer des mesures de palpations par les agents internes de
sécurité de la SNCF est fixée pour les périodes mentionnées à l’article 1 er.
Article 7
Le Préfet du Rhône, le directeur du service général de la SNCF, le directeur départemental de la sécurité
publique du Rhône et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Rhône sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture du Rhône et dont un exemplaire sera adressé sans délai au procureur de la République.
Article 8
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2
mois à compter de la notification du présent arrêté.

Fait à Lyon, le
Le préfet,
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69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2019-11-29-002
Arrêté préfectoral portant diverses mesures d'interdiction
du 5 au 8 décembre 2019
du 5 décembre au 8 décembre 2019, dans les 59 communes de la Métropole de Lyon sont
interdites :
la consommation en réunion de boissons alcooliques sur la voie publique en dehors des lieux
réservés à cet effet ,
la vente d’alcool à emporter sous quelque forme que ce soit du 5 décembre au 8 décembre 2019
entre 19 heures et 1 heure,
la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 sur
la voie publique,
la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable sauf démarche à usage
privé dûment justifiée. En cas de difficultés d’application de cette mesure il pourra être fait appel
aux services de police et de gendarmerie.
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PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture

Lyon, le

Direction de la Sécurité et de la
Protection Civile
Bureau des polices administratives

ARRÊTÉ n°
portant diverses mesures d’interdiction
du 5 au 8 décembre 2019
Le préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite.
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1;
VU le code pénal et notamment son article 322-11-1;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pascal MAILHOS, préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
VU le décret du 1er avril 2019 portant nomination de Madame Emmanuelle DUBÉE en qualité de préfète
déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de
défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2019-10-23-002 du 23 octobre 2019 portant délégation de signature à Madame
Emmanuelle DUBÉE, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
VU l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010
relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques
destinés au théâtre ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Lyon organise autour du 8 décembre de chaque année l’évènement intitulé
« Fête des Lumières » ; qu’au surplus cet évènement attire entre 2 et 3 millions de visiteurs provenant de toute
la France et de nombreux pays étrangers;
CONSIDÉRANT que du 5 au 8 décembre 2019 est prévue l’organisation de l’évènement intitulé « Fêtes des
Lumières 2019 », programmant de nouvelles mises en lumière, des objets lumineux et des projections
monumentales, ainsi que des projets immersifs ;
CONSIDÉRANT que cette édition 2019 marque les 30 ans du Plan Lumière organisé par la Ville de Lyon ,
qu’ainsi le patrimoine d’exception de la ville, ses monuments, ses places seront mis en valeur dans des
scénographies qui utilisent aussi bien la vidéo, les créations sonores et les arts-vivants ; qu’au surplus en centreville, dans le Vieux-Lyon, à Fourvière et dans le parc de la Tête d’Or, la programmation propose des
installations inédites et surprenantes ;
Préfecture du Rhône - 69419 Lyon Cedex 03
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : www.rhone.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que lors de cet évènement, une association caritative est invitée pour l’opération « Les
Lumignons du Coeur» permettant l’achat de Lumignons pour participer à la création d’une scénographie
lumineuse
CONSIDÉRANT que sa situation au coeur d’un site classé UNESCO, son exposition médiatique, son
interconnexion aux réseaux sociaux et les symboles notamment religieux que cet évènement représente
exposent la ville de Lyon à un risque d’actes de terrorisme ;
CONSIDÉRANT que du 5 au 8 décembre 2019 se produiront des rassemblements nombreux sur la voie
publique;
CONSIDÉRANT que le tir de feux d’artifice sur la voie publique sans autorisation et que le jet de pétards et de
fusées dans la foule et sur les forces de l’ordre sont susceptibles de créer des mouvements de foules et de causer
des blessures sérieuses à de nombreuses personnes ;
CONSIDÉRANT que le carburant vendu en récipient portable peut être utilisé pour déclencher des incendies de
voitures ou pour dégrader du matériel urbain ;
CONSIDÉRANT dès lors la nécessité pour l’autorité de police compétente d’assurer, dans ces circonstances la
sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées au niveau élevé et persistant de
la menace terroriste actuelle ;
Qu’il est nécessaire de prendre toutes mesures de police de nature à garantir la sûreté et la tranquillité
publiques ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur de la sécurité et de la protection civile ;
ARRÊTE
Article 1er : du 5 décembre au 8 décembre 2019, dans les 59 communes de la Métropole de Lyon sont
interdites :
–
la consommation en réunion de boissons alcooliques sur la voie publique en dehors des lieux réservés à
cet effet ,
–
la vente d’alcool à emporter sous quelque forme que ce soit du 5 décembre au 8 décembre 2019 entre
19 heures et 1 heure,
–
la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 sur la voie
publique,
–
la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable sauf démarche à usage privé
dûment justifiée. En cas de difficultés d’application de cette mesure il pourra être fait appel aux services de
police et de gendarmerie.
Cette interdiction ne s’applique pas aux spectacles pyrotechniques dûment déclarés dans les délais
réglementaires et tirés par des artificiers titulaires d’un certificat de qualification en cours de validité.
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication
auprès du tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le Directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, le commandant du groupement de
gendarmerie du Rhône et les maires des communes du Rhône sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Lyon, le
Le Préfet,
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PRÉFET DU RHÔNE

Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau du contrôle de légalité
et de l’intercommunalité
Affaire suivie par : Suzanne Alberni
Françoise Mercier
Tél. : 04.72.61.60.97
Courriel : suzanne.alberni@rhone.gouv.fr

ARRETE n°

du 25 novembre 2019

relatif aux statuts et compétences du syndicat intercommunal
d’assainissement de la haute vallée de l’Yzeron (SIAHVY)
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 370-72 du 7 juillet 1972 portant création du syndicat intercommunal
d’assainissement de la haute vallée de l’Yzeron ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 115 du 15 février 1982, n° 2242 du 26 décembre 1989, n° 3753
du 6 décembre 1995, n° 99 du 31 décembre 1999, n° 4590 du 03 décembre 2004, n° 5645 du 29
novembre 2005, n° 5840 du 16 décembre 2005, n° 6327 du 16 novembre 2010, n° 2014 339-0008 du
5 décembre 2014 et n° 69-2017-12-11-013 du 11 décembre 2017 relatifs à la modification des statuts et
compétences du syndicat intercommunal pour l’assainissement de la Haute Vallée de l'Yzeron ;
VU la délibération du 27 juin 2019 par laquelle le conseil syndical du SIAHVY approuve la
modification statutaire relative au transfert du siège du syndicat ;
VU les délibérations de l’ensemble des communes membres du syndicat (Brindas, Grézieu-laVarenne, Pollionnay, Sainte-Consorce, Vaugneray et Yzeron) se prononçant favorablement quant au
transfert du siège du SIAHVY ;
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Considérant que les conditions de majorité requises sont remplies ;
SUR la proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour
l’égalité des chances ;

ARRÊTE :
Article 1er – les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 69-2017-12-11-013 du 11 décembre 2017
relatif aux statuts et compétences du syndicat intercommunal d’assainissement de la haute vallée de
l’Yzeron (SIAHVY) sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 1 – Constitution
A compter du 1er janvier 2018, le syndicat intercommunal d’assainissement de la haute vallée de
l’Yzeron est composée des communes de Brindas, Grézieu la Varenne, Pollionnay, Sainte-Consorce,
Vaugneray et Yzeron.
Il a pour objet :
- l’assainissement collectif des communes adhérentes, à savoir l’étude, la construction, l’entretien,
l’exploitation et le renouvellement des ouvrages nécessaires en regroupement, en transport, et en
traitement des eaux résiduaires,
- L’assainissement non collectif : création et gestion du service public d’assainissement non
collectif.
Article 2 – Durée
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
Article 3 – Dénomination
Il porte le nom de syndicat intercommunal d’assainissement de la haute vallée de l’Yzeron
(SIAHVY).
Article 4 – Siège
Le siège du syndicat est fixé à VAUGNERAY (69670), 20 chemin du Stade.
Article 5 – Receveur
Les fonctions de receveur syndical sont exercées par le receveur municipal de Vaugneray.
Article 6 – Les recettes du syndicat comprennent :
 le produit des redevances et contributions correspondant au service assuré ;
 le revenu des biens, meubles ou immeubles du syndicat ;
 les sommes reçues des administrations publiques, des associations, des particuliers en
échange d’un service rendu ;
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 les subventions de l’Etat, de la région, du département et des communes ;
 les produits de dons et legs ;
 le produit des emprunts
En outre, pour l’une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° et 3° de l’article
L 2224-2 du code général des collectivités territoriales, des contributions spécifiques pourront être
sollicitées par le comité du syndicat auprès des communes membres.
Une telle contribution devra faire l’objet d’une délibération du conseil municipal des
communes concernées répondant aux exigences de forme et de fond définies au 3ème alinéa de
l’article L 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 7 – Administration

Le syndicat est administré par un comité composé des délégués élus parmi les conseillers
municipaux des communes associées.
La représentation des communes au sein du comité syndical est fixée de la manière suivante :
- commune de plus de 3 500 habitants : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants,
- commune comprise entre 500 et 3 500 habitants : 2 délégués titulaires et 2 délégués
suppléants,
- commune de moins de 500 habitants : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.
Article 8 – Bureau du syndicat
Le comité syndical élit parmi ses membres un bureau composé :
- du président,
- d’un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre est fixé par l’organe délibérant dans la
limite autorisée par les textes en vigueur. »
Article II – Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des
chances, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du
département du Rhône, le président du SIAHVY et les maires des communes membres du
syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Fait à Lyon le 25 novembre 2019
Signé le préfet
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances
Emmanuel AUBRY
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PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture
Direction des Affaires
Juridiques
et de l’Administration
Locale
Bureau du contrôle de
légalité et de
l’intercommunalité

Affaire suivie par : S.Alberni
Tél. : 04 72 61 60 97
Courriel : suzanne.alberni@rhone.gouv.fr

ARRETE n°

du 25 novembre 2019

relatif aux statuts et compétences du Syndicat Mixte de réalisation
pour l’Aménagement et le DEveloppement de l’Ouest Rhodanien « SMADEOR »
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5711-1 et et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013 350 - 0014 du 16 décembre 2013 relatif à la création du Syndicat
Mixte de réalisation pour l’Aménagement et le DEveloppement de l’Ouest Rhodanien « SMADEOR » ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2014 344 - 0009 du 15 décembre 2014 et n°69-2016-12-26-005 du
26 décembre 2016 relatifs à la modification des statuts et compétences du « SMADEOR » ;
VU la délibération en date du 10 juillet 2019 dans laquelle le comité syndical du SMADEOR
propose une modications des statuts et compétences du syndicat sur les points suivants : dénomination
objet, durée et abrogation de l’article 8 (relatif au reversement de fiscalité) ;
VU les délibérations dans lesquelles la communauté de communes du pays de l’Arbresle et la
communauté d’agglomération de l’ouest Rhodanien approuvent les modifications statutaires proposées ;

Considérant que les conditions de majorité requises sont remplies ;
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SUR proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour
l’égalité des chances,

ARRETE :

Article I – Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2013 350 - 0014 du 16 décembre 2013 relatif à la
création du SMADEOR, modifiées par les arrêtés préfectoraux n° 2014 344 - 0009 du 15 décembre 2014
et n°69-2016-12-26-005 du 26 décembre 2016 sont modifiées ainsi :
« ARTICLE 1ER : DENOMINATION
En application de l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est
constitué un syndicat mixte fermé dénommé Syndicat Mixte de réalisation pour l’Aménagement et
le Développement Economique de l’Ouest Rhodanien

ARTICLE 2 : MEMBRES
Le syndicat mixte est formé entre :
-

la Communauté d’agglomération l’Ouest Rhodanien ;

-

la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle ;

ARTICLE 3 : SIEGE ET ADRESSE
Le siège du syndicat mixte est situé à la Communauté de l’Ouest Rhodanien, 3, rue de la
Venne - 69170 TARARE.

ARTICLE 4 : OBJET
Le syndicat mixte a pour objet la réalisation d’une zone d’activité à vocation économique
sur les communes de Sarcey et de Saint-Romain-de-Popey et à cette fin, il est compétent pour :

procéder aux acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers de nature à
faciliter la réalisation de la zone d’activité ;

en lien avec les communes, initier des procédures de mise en compatibilité
des documents d’urbanisme communaux ;

assurer la maitrise d’ouvrage ou participer au financement des opérations de
viabilisation et d’aménagement du site (voirie, réseaux, travaux divers).
Le syndicat mixte a vocation à céder aux EPCI membres les terrains aménagés. Ces
derniers en assureront indépendamment la promotion et la commercialisation.
Les cessions immobilières aux EPCI seront effectuées après avis du service compétent des
domaines au prix de revient déterminé par projet d’implantation.
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Lorsque l’ensemble des terrains constructibles aura été vendu aux EPCI, le SMADEOR
procédera à l’euro symbolique, et toujours au profit des EPCI membres, aux cessions des terrains
non aménagés.
ARTICLE 5 : DUREE
Le syndicat a vocation à être dissous à l’issue des cessions de terrains aux EPCI membres.
ARTICLE 6 : COMITE SYNDICAL
6.1 – Les représentants
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de 8 délégués,
représentant les membres du syndicat mixte, désignés par leur collectivité, selon la composition
suivante :
- la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien : 4 délégués
- la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle :

4 délégués

Les délégués du comité syndical sont élus pour la durée de leur mandat dans leur
collectivité ou organisme respectifs, et leur participation au comité prend automatiquement fin à
l’expiration de leur mandat dans la collectivité qui les a désignés.
Les membres du syndicat mixte désignent en outre autant de délégués suppléants que de
délégués titulaires, appelés à siéger au Comité syndical avec voix délibérative en cas
d’empêchement du ou des délégués titulaires. Pour les membres ayant plusieurs sièges, les délégués
suppléants ne sont pas rattachés nominativement aux délégués titulaires.
En cas d’empêchement du ou des suppléants, chaque délégué titulaire peut donner à
n’importe quel délégué de son choix siégeant au comité syndical, pouvoir écrit de voter en son nom.
6.2 – Quorum
Le comité syndical ne peut valablement délibérer qu’en présence de plus de la moitié des
délégués du comité en exercice, titulaires ou suppléants.
6.3 – Nombre de voix et majorité
Chaque délégué dispose d’une voix. Les décisions prises par le comité syndical le sont à la
majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas d’égalité des voix.

ARTICLE 7 : CONTRIBUTIONS FINANCIERES
Les membres du syndicat mixte contribuent comme suit au budget du syndicat mixte.
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Les besoins de financement du syndicat mixte seront satisfaits suivant la clé de répartition
suivante :
- la Communauté d’agglomération l’Ouest Rhodanien :

50 %

- la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle :

50 %

ARTICLE 8 : cet article est abrogé
ARTICLE 9 : COMPTABLE
Les fonctions de receveur seront exercées par le comptable du Trésor désigné par le Préfet,
sur proposition du Directeur Régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
du département du Rhône.
ARTICLE 10 : AUTRES DISPOSITIONS
Pour toute disposition non prévue dans les statuts, les dispositions applicables sont celles
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article II – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication
ou notification.
Article III – Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des
chances, le sous-préfet de l’arrondissement de Villefranche sur Saône, le directeur régional des finances
publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, le président du SMADEOR,
les présidents des EPCI concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2019
Signé le préfet
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances
Emmanuel AUBRY
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Le Président

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable
aux fonctionnaires territoriaux ;

DECIDE

Article 1er :
Sont désignées pour présider le conseil de discipline de la fonction publique
territoriale concernant les collectivités affiliées au centre de gestion du département du
Rhône à compter du 1er octobre 2019 :
-

Article 2 :

Mme Elisabeth DE LACOSTE LAREYMONDIE, en qualité de
titulaire,
Mme Gabrielle MAUBON, en qualité de suppléante,
Mme Simone de MECQUENEM, en qualité de suppléante.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du
département du Rhône.

Fait à Lyon, le 1er octobre 2019

Le Président,

Geneviève Verley-Cheynel
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Le Président

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable
aux fonctionnaires territoriaux ;

DECIDE

Article 1er :
Sont désignées pour présider le conseil de discipline de la fonction publique
territoriale concernant le Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours
de Lyon (S.D.M.I.S) à compter du 2 septembre 2019 :
-

Article 2 :

Mme Cathy SCHMERBER, en qualité de titulaire,
Mme Gabrielle MAUBON, en qualité de suppléant.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du
département du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 septembre
2019

Le Président,

Geneviève Verley-Cheynel
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Le Président

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable
aux fonctionnaires territoriaux ;

DECIDE

Article 1er :
Sont désignés pour présider le conseil de discipline de la fonction publique
territoriale concernant la Ville de Lyon à compter du 2 septembre 2019 :
-

Article 2 :

M. Christophe RIVIERE, en qualité de titulaire,
M. Joël ARNOULD, en qualité de suppléant.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du
département du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 septembre
2019

Le Président,

Geneviève Verley-Cheynel
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Le Président

VU les articles L.633-1 et R.633-2 du code de la sécurité intérieure

D E C I D E :

Article 1er : Mme Aline SAMSON-DYE, première conseillère au tribunal administratif de Lyon, est
désignée comme représentante du président du Tribunal Administratif de Lyon à la commission
régionale d’agrément et de contrôle sud-est du conseil national des activités de sécurité privées.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement, Mme Anne LACROIX, première conseillère, est
désignée pour la suppléer.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Rhône.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2019

Geneviève VERLEY-CHEYNEL
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PRÉFET DU RHÔNE
Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi
Unité départementale du Rhône
Service Cohésion Economique et Sociale
Territoriale
Dossier suivie par :
Florence MEYER

florence.meyer@direccte.gouv.fr
Téléphone : 04.72.65.57.35

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE (ESUS)
ARRÊTE PREFECTORAL N° DIRECCTE-UD69_CEST_2019_11_15_11

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
Vu le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire
d’utilité sociale »,
Vu l’arrêté ministériel du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »,
Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux
missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pascal MAILHOS en
qualité de préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est, Préfet du Rhône (hors classe) ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2018 portant organisation de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu
l’arrêté
préfectoral
DIRECCTE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
N°DIRECCTE/SG/2019/13 du 26 mars 2019 portant subdélégation de Monsieur JeanFrançois BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Monsieur
VANDROZ, responsable de l’Unité départementale du Rhône ;
Vu la demande complète reçu le 13 novembre 2019, présentée par Monsieur Davide
FONTANA, président de la SAS TRATTINO située 36 rue Père Chevrier 69007 LYON ;

1/2

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Unité départementale du Rhône
8-10 rue du Nord - 69625 Villeurbanne Cedex
Standard : 04.72.65.58.50
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr
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DECIDE

La SAS dénommée TRATTINO domiciliée 36 rue Père Chevrier 69007 LYON
SIRET

: 83836626800012

CODE APE : 7010Z

est agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L.3332-171 du code du travail.
Cet agrément est accordé pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification.
Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Villeurbanne, le 15/11/2019
Pour le Préfet par délégation du DIRECCTE
P/ Le Directeur de l’UD du Rhône
P/Le Directeur Entreprises, Emploi, Economie
Le Chef du Service Cohésion Economique
et Sociale Territoriale

Frédérique FOUCHERE

2/2

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Unité départementale du Rhône
8-10 rue du Nord - 69625 Villeurbanne Cedex
Standard : 04.72.65.58.50

www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr
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Arrêté n° 2019-10-0390
Portant modification de la dotation globale de financement 2019 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) de l'hôpital de la Croix Rousse spécialisé "substances psychoactives illicites"–
103, Grande Rue de la Croix Rousse - 69004 LYON (groupement hospitalier Nord) géré par les Hospices Civils de
Lyon
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-6015 du 27 novembre 2009 autorisant le fonctionnement du centre de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de l'Hôtel Dieu spécialisé "substances
psycho-actives illicites", géré par les Hospices Civils de Lyon ;
Vu l'arrêté du directeur général par intérim de l'agence régionale de santé n° 2011-4159 du 23 novembre 2011
portant prolongation de l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) de l'hôpital de la Croix Rousse spécialisé "substances psycho-actives
illicites", géré par les Hospices Civils de Lyon ;

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret
2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0302 du 19
août 2019 portant détermination de la dotation globale de financement 2019 du Centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de l'hôpital de la Croix Rousse spécialisé
"substances psychoactives illicites"– 103, Grande Rue de la Croix Rousse - 69004 LYON (groupement hospitalier
Nord) géré par les Hospices Civils de Lyon ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2019 transmises par les Hospices Civils de Lyon ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;

ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA de l'hôpital de la Croix Rousse géré par les Hospices Civils de Lyon (N° FINESS 69 002
921 0) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montant en
euros
91 521 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

655 739 €

769 725 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

22 465 €

Groupe I Produits de la tarification

769 725 €

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

769 725 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du CSAPA de l'hôpital de la Croix
Rousse géré par les Hospices Civils de Lyon est fixée à 769 725 euros.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation provisoire du CSAPA de l'hôpital de la Croix Rousse géré
par les Hospices Civils de Lyon à verser au titre de l'exercice 2020 est fixée à 720 625 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
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Article 5 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et la Métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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Arrêté n° 2019-10-0391
Portant modification de la dotation globale de financement 2019 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) de l'hôpital Edouard Herriot spécialisé "substances psychoactives illicites"– 5,
place d'Arsonval - 69003 LYON (groupement hospitalier Edouard Herriot) géré par les Hospices Civils de Lyon
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-6016 du 27 novembre 2009 autorisant le fonctionnement du centre de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de l'Hôpital Edouard Herriot spécialisé
"substances psycho-actives illicites", géré par les Hospices Civils de Lyon ;
Vu l'arrêté du directeur général par intérim de l'agence régionale de santé n° 2011-4160 du 23 novembre 2011
portant prolongation de l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) de l'hôpital Edouard Herriot spécialisé "substances psycho-actives illicites",
géré par les Hospices Civils de Lyon ;
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret
2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0303 du 19
août 2019 portant détermination de la dotation globale de financement 2019 du Centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de l'hôpital Edouard Herriot spécialisé
"substances psychoactives illicites"– 5, place d'Arsonval - 69003 LYON (groupement hospitalier Edouard
Herriot) géré par les Hospices Civils de Lyon ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2019 transmises par les Hospices Civils de Lyon ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;

ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA de l'hôpital Edouard Herriot géré par les Hospices Civils de Lyon (N° FINESS 69 079
935 8) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montant en
euros
64 677 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

396 078 €

460 755 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

0€

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Groupe I Produits de la tarification
Recettes

460 755 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

460 755 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du CSAPA de l'hôpital Edouard
Herriot géré par les Hospices Civils de Lyon est fixée à 460 755 euros.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation provisoire du CSAPA de l'hôpital Edouard Herriot géré par
les Hospices Civils de Lyon à verser au titre de l'exercice 2020 est fixée à 457 975 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
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Article 5 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et la Métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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69-2019-11-26-011
Arrêté 2019-10-0392 Portant modification du montant et
de la répartition de la dotation globalisée commune de
financement 2019
prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de
la fondation Action et recherche handicap et santé
mentale (N° FINESS : 69 079 672 7) pour les
établissements suivants :
- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) LYADE ambulatoire "toutes
addictions" – 290, route de Vienne -69008 LYON (N°
FINESS 69 078 797 3)
- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) LYADE La Fucharnière avec
hébergement et spécialisé "substances psychoactives
illicites" – 45, avenue Pasteur -69370 SAINT DIDIER AU
MONT D'OR (N° FINESS 69 002 923 6)
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Arrêté n° 2019-10-0392
Portant modification du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune de financement 2019
prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de la fondation Action et recherche handicap et santé
mentale (N° FINESS : 69 079 672 7) pour les établissements suivants :
- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) LYADE ambulatoire "toutes
addictions" – 290, route de Vienne -69008 LYON (N° FINESS 69 078 797 3)
- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) LYADE La Fucharnière avec
hébergement et spécialisé "substances psychoactives illicites" – 45, avenue Pasteur -69370 SAINT DIDIER AU
MONT D'OR (N° FINESS 69 002 923 6)
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0305 du 19
août 2019 portant détermination du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune de
financement 2019 prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de la fondation Action et recherche
handicap et santé mentale (N° FINESS : 69 079 672 7) pour les établissements suivants :
- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) LYADE ambulatoire "toutes
addictions" – 290, route de Vienne -69008 LYON (N° FINESS 69 078 797 3)
- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) LYADE La Fucharnière avec
hébergement et spécialisé "substances psychoactives illicites" – 45, avenue Pasteur -69370 SAINT DIDIER AU
MONT D'OR (N° FINESS 69 002 923 6) ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu le 17 mai 2018, prenant effet au 1er janvier 2018 ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, la dotation globalisée commune des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques gérés par fondation
Action et recherche handicap et santé mentale (ARHM) est fixée à 2 203 167 €, dont 54 993 € à titre non
reconductible.
Elle se répartie comme suit :
- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) LYADE ambulatoire (N°
FINESS 69 078 797 3) : 1 475 832 €
- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) LYADE La Fucharnière (N°
FINESS 69 002 923 6) : 727 335 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques gérés par fondation Action
et recherche handicap et santé mentale (ARHM), s'élève, à titre transitoire à 2 148 174 €.
Elle se répartie comme suit :
- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) LYADE ambulatoire (N°
FINESS 69 078 797 3) : 1 420 839 €
- Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) LYADE La Fucharnière (N°
FINESS 69 002 923 6) : 727 335 €

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.

Article 4 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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Arrêté n° 2019-10-0394
Portant modification de la dotation globale de financement 2019 du dispositif Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) " Un chez soi d'Abord – Métropole de Lyon" sis 290 route de Vienne – BP 8252 – 69355 Lyon
cedex 08 géré par le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale " Un chez soi d'Abord – Métropole de
Lyon"
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône n°DRDJSCS-DDD-HELOAS-2018-0727-175 du 27 juillet 2018 portant approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sociale et Médico-Sociale (GCSMS)" Un chez soi d'Abord – Métropole de Lyon" (FINESS EJ : 69 004 445 8) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-5386 du 18
octobre 2018 portant création d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) "Un chez soi d'Abord"
comportant des logements accompagnés pour une capacité de 100 places, situés dans le département du
Rhône, gérés par le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale " Un chez soi d'Abord – Métropole
de Lyon" ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret
2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0301 du 9
août 2019 portant détermination de la dotation globale de financement 2019 du dispositif Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT) " Un chez soi d'Abord – Métropole de Lyon" géré par le Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale " Un chez soi d'Abord – Métropole de Lyon"
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2019 transmises par le Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale " Un chez soi d'Abord – Métropole de Lyon" ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;

ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du dispositif Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) "Un chez soi d'Abord" géré
par le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale " Un chez soi d'Abord – Métropole de Lyon" (N°
FINESS 69 004 446 6) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montant en
euros
20 935 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

429 479 €

476 108 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

25 694 €

Groupe I Produits de la tarification

476 108 €

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

476 108 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du dispositif Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT) "Un chez soi d'Abord" géré par le Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale " Un chez soi d'Abord – Métropole de Lyon" est fixée à 476 108 euros.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation provisoire du dispositif Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) "Un chez soi d'Abord" géré par le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale
" Un chez soi d'Abord – Métropole de Lyon" à verser au titre de l'exercice 2020 est fixée à 462 008 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
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Article 5 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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Arrêté n° 2019-10-0395
Portant modification de la dotation globale de financement 2019 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie spécialisé "alcool" CSAPA de Villeurbanne - 111 rue du 1er mars 1943 - 69100
VILLEURBANNE, géré par l'association ANPAA

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-6017 du 27 novembre 2009 autorisant, pour une durée de trois ans à
compter du 27 novembre 2009, le fonctionnement du Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) spécialisé "alcool" de Villeurbanne, géré par l'association ANPAA ;
Vu l'arrêté du Directeur général par intérim de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes n° 2011-4154 du
23 novembre 2011 portant prolongation pour une durée de quinze ans à compter du 27 novembre 2009 de
l'autorisation de fonctionnement du CSAPA spécialisé "alcool" de Villeurbanne, géré par l'association ANPAA ;

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
(décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0289 du
8 août 2019 portant détermination de la dotation globale de financement 2019 du CSAPA spécialisé "alcool" de
Villeurbanne, géré par l'association ANPAA ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2019 transmises par l'association ANPAA ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA de Villeurbanne géré par l'association ANPAA (N° FINESS 69 001 729 8) sont
autorisées comme suit :
Montant en
euros

Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

24 023 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

449 628 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

61 719 €

Groupe I Produits de la tarification

513 304 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

2 066 €

Recettes
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Excédent de l'exercice N-1

Total en
euros

535 370 €

535 370 €

0€
20 000 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du CSAPA de Villeurbanne géré
par l'association ANPAA est fixée à 513 304 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation provisoire du CSAPA de Villeurbanne géré par l'association
ANPAA à verser au titre de l'exercice 2020 est fixée à 516 730 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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Arrêté n° 2019-10-0396
Portant modification de la dotation globale de financement 2019 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie spécialisé "toutes addictions" CSAPA des Etoiles – Place du Coteau - 69700 GIVORS,
géré par l'association ANPAA

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-6018 du 27 novembre 2009 autorisant, pour une durée de trois ans à
compter du 27 novembre 2009, le fonctionnement du Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) des Etoiles spécialisé "toutes addictions" géré par l'association ANPAA ;
Vu l'arrêté du Directeur général par intérim de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes n° 2011-4155 du
23 novembre 2011 portant prolongation pour une durée de quinze ans à compter du 27 novembre 2009 de
l'autorisation de fonctionnement du CSAPA des Etoiles géré par l'association ANPAA ;

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
(décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0290 du
8 août 2019 portant détermination de la dotation globale de financement 2019 du CSAPA des Etoiles géré par
l'association ANPAA ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2019 transmises par l'association ANPAA ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE

Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA des Etoiles à Givors, géré par l'association ANPAA (N° FINESS 69 000 598 8) sont
autorisées comme suit :
Montant en
euros

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

14 637 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

277 405 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

30 125 €

Déficit de l'exercice N-1

16 000 €

Groupe I Produits de la tarification

335 324 €

Dépenses

Recettes

Total en
euros

338 167 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

2 843 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

338 167 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du CSAPA des Etoiles géré par
l'association ANPAA est fixée à 335 324 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation provisoire du CSAPA des Etoiles géré par l'association
ANPAA à verser au titre de l'exercice 2020 est fixée 308 138 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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Arrêté n° 2019-10-0397
Portant modification de la dotation globale de financement 2019 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie spécialisé "alcool" CSAPA Jean-Charles Sournia – 4 place Simonet – 69170 TARARE
géré par l'association ANPAA
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-6019 du 27 novembre 2009 autorisant, pour une durée de trois ans à
compter du 27 novembre 2009, le fonctionnement du Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) Jean-Charles Sournia spécialisé "alcool", géré par l'association ANPAA ;
Vu l'arrêté du Directeur général par intérim de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes n° 2011-4156 du
23 novembre 2011 portant prolongation pour une durée de quinze ans à compter du 27 novembre 2009 de
l'autorisation de fonctionnement du CSAPA Jean-Charles Sournia spécialisé "alcool", géré par l'association
ANPAA ;
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0291 du
8 août 2019 portant détermination de la dotation globale de financement 2019 du CSAPA Jean-Charles Sournia
spécialisé "alcool", géré par l'association ANPAA ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2019 transmises par l'association ANPAA ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA Jean-Charles Sournia à Tarare, géré par l'association ANPAA (N° FINESS
69 003 026 7) sont autorisées comme suit :
Montant en
euros

Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

18 115 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

296 069 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

49 100 €

Groupe I Produits de la tarification

290 672 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

954 €

Recettes
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Excédent de l'exercice N-1

Total en
euros

363 284 €

363 284 €

0€
71 658 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du CSAPA Jean-Charles Sournia
géré par l'association ANPAA est fixée à 290 672 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation provisoire du du CSAPA Jean-Charles Sournia géré par
l'association ANPAA à verser au titre de l'exercice 2020 est fixée à 336 851 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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Arrêté n° 2019-10-0398
Portant modification de la dotation globale de financement 2019 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie spécialisé "toutes addictions" CSAPA du Griffon - 16 rue Dedieu - 69100
VILLEURBANNE, géré par l'association OPPELIA-ARIA
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-6088 du 14 décembre 2009 autorisant, pour une durée de trois ans à
compter du 1er janvier 2010, le fonctionnement du Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) du Griffon "toutes addictions" et le transfert de l'autorisation à l'Association Rhône-Alpes
d'Insertion et d'Addictologie (ARIA) suite à la fusion-absorption de l'association APUS ;
Vu l'arrêté du directeur général par intérim de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes n° 2011-4158 du
23 novembre 2011 portant prolongation pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2010 de
l'autorisation de fonctionnement du CSAPA du Griffon géré par l'association ARIA ;
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Vu les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-3716 du
20 juillet 2017 et n° 2017-4883 du 7 août 2017 autorisant le transfert de l'autorisation de fonctionnement du
CSAPA du Griffon à l'association OPPELIA suite à la fusion-absorption de l'Association Rhône-Alpes d'Insertion
et d'Addictologie (ARIA) à compter du 1er juillet 2017 ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0292 du
8 août 2019 portant détermination de la dotation globale de financement 2019 du CSAPA du Griffon géré par
l'association OPPELIA-ARIA ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2019 transmises par l'association OPPELIA-ARIA ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE
Article 1er : CSAPA du Griffon géré par l'association OPPELIA-ARIA (N° FINESS 69 079 798 0) sont autorisées
comme suit :
Montant en
euros

Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

87 954 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

890 864 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

172 242 €

Groupe I Produits de la tarification
Recettes

Total en
euros

1 151 060 €

1 145 120 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

5 940 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

1 151 060 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du CSAPA du Griffon, géré par
l'association OPPELIA-ARIA est fixée à 1 145 120 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation provisoire du CSAPA du Griffon, géré par l'association
OPPELIA-ARIA à verser au titre de l'exercice 2020 est fixée à 1 126 134 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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Arrêté n° 2019-10-0399
Portant modification de la dotation globale de financement 2019 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie spécialisé "substances psychoactives illicites" CSAPA Jonathan - 131 rue de l'Arc 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, géré par l'association OPPELIA-ARIA
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-6089 du 14 décembre 2009 autorisant, pour une durée de trois ans à compter
du 1er janvier 2010, le fonctionnement du Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) Jonathan et le transfert de l'autorisation à l'association ARIA suite à la fusion-absorption
de l'association JONATHAN ;
Vu l'arrêté du directeur général par intérim de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes n° 2011-4157 du
23 novembre 2011 portant prolongation de l'autorisation de fonctionnement pour une durée de quinze ans à
compter du 1er janvier 2010 du CSAPA Jonathan, géré par l'association ARIA ;

Vu les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-3717 du
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20 juillet 2017 et n° 2017-4884 du 7 août 2017 autorisant le transfert de l'autorisation de fonctionnement du
CSAPA Jonathan à l'association OPPELIA suite à la fusion-absorption de l'Association Rhône-Alpes d'Insertion et
d'Addictologie (ARIA) à compter du 1er juillet 2017 ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0293 du
8 août 2019 portant détermination de la dotation globale de financement 2019 du CSAPA Jonathan, géré par
l'association OPPELIA-ARIA ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2019 transmises par l'association OPPELIA-ARIA ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA Jonathan géré par l'association OPPELIA-ARIA (N° FINESS 69 079 321 1) sont
autorisées comme suit :
Montant en
euros

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

68 897 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

659 216 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

67 879 €

Groupe I Produits de la tarification

794 992 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

1 000 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

Total en
euros

795 992 €

795 992 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du CSAPA Jonathan, géré par
l'association OPPELIA-ARIA est fixée à 794 992 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation provisoire du CSAPA Jonathan, géré par l'association
OPPELIA-ARIA à verser au titre de l'exercice 2020 est fixée à 775 006 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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Arrêté n° 2019-10-0400
Portant modification de la dotation globale de financement 2019 du Centre d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) Ruptures - 36 rue Burdeau - 69001 LYON, géré par
l'association OPPELIA-ARIA
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-625 du 14 août 2009 portant autorisation de fonctionnement pour une durée
de quinze ans à compter du 10 mai 2009 du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques
pour usagers de drogues (CAARUD) Ruptures géré par l'association RUPTURES ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-6090 du 14 décembre 2009 autorisant le transfert de l'autorisation de
fonctionnement du CAARUD Ruptures de l'association RUPTURES à l'Association Rhône-Alpes d'Insertion et
d'Addictologie (ARIA) ;
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Vu les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-3718 du
20 juillet 2017 et n° 2017-4885 du 7 août 2017 autorisant le transfert de l'autorisation de fonctionnement du
CAARUD Ruptures à l'association OPPELIA suite à la fusion-absorption de l'Association Rhône-Alpes d'Insertion
et d'Addictologie (ARIA) à compter du 1er juillet 2017 ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0294 du
8 août 2019 portant détermination de la dotation globale de financement 2019 du CAARUD Ruptures géré par
l'association OPPELIA-ARIA ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2019 transmises par l'association OPPELIA-ARIA ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CAARUD Ruptures géré par l'association OPPELIA-ARIA (N° FINESS 69 001 574 8) sont
autorisées comme suit :
Montant en
euros

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

125 163 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

525 654 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

116 723 €

Groupe I Produits de la tarification

767 023 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

517 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

Total en
euros

767 540 €

767 540 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du CAARUD Ruptures, géré par
l'association OPPELIA-ARIA est fixée à 767 023 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation provisoire du CAARUD Ruptures, géré par l'association
OPPELIA-ARIA à verser au titre de l'exercice 2020 est fixée à 763 548 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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Arrêté n° 2019-10-0401
Portant modification de la dotation globale de financement 2019 du Centre d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) Pause Diabolo - 64 rue Villeroy – 69003 LYON, géré par
l'association le MAS
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction interministérielle n° DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24 mai 2019 relative à la
campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-626 du 14 août 2009 autorisant pour une durée de quinze ans à
compter du 10 mai 2009 le fonctionnement du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues (CAARUD) Pause Diabolo géré par l'association le MAS ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-10-0295 du
8 août 2019 portant détermination de la dotation globale de financement 2019 du CAARUD Pause Diabolo géré
par l'association le MAS ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2019 transmises par l'association le MAS ;
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Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE
Article 1er : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CAARUD Pause Diabolo géré par l'association le MAS (N° FINESS 69 001 564 9) sont
autorisées comme suit :
Montant en
euros

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

89 067 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

377 665 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

89 282 €

Groupe I Produits de la tarification

556 014 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

Total en
euros

556 014 €

556 014 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du CAARUD Pause Diabolo, géré
par l'association le MAS est fixée à 556 014 euros.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2020, la dotation provisoire du CAARUD Pause Diabolo, géré par
l'association le MAS à verser au titre de l'exercice 2020 est fixée à 526 624 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.

Article 5 : Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
Pour le directeur de la délégation
départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon
signé
Marielle SCHMITT
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Arrêté n°2019-10-0358
Portant modification d’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Considérant l'attestation de propriété établie le 27 juin 2019 par Maître Robert Louis MEYNET, administrateur
judiciaire à 69003 LYON, mentionnant que par jugement du 27 juin 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon a
adopté les plans de cession des actifs et activités des sociétés LYS AMBULANCES, AMBULANCES CALADOISE,
AIR AMBULANCES, ALIZES AMBULANCES, URGENCES SANTE AMBULANCES et URGENCES DE L'EST LYONNAIS au
bénéfice de la SAS Holding BPB représentée par Monsieur Bruno BASSET ainsi que la reprise des titres détenus
par la SAS GROUPE BRH au capital des sociétés 69 SOS AMBULANCES 69, AMBULANCES DU PARC,
AMBULANCES PIERRE, AMBULANCE RHONE SAONE et SOCIETE NOUVELLE RHONE ALPES URGENCES ;
Considérant le certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE) à la date du
12 août 2019,

- ARRÊTE ARTICLE 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans
le cadre de l’aide médicale urgente, est délivré à :
AMBULANCES DU PARC - Monsieur Bruno BASSET
49 avenue Lefèvre 69120 VAULX EN VELIN
Sous le numéro : 69-153
ARTICLE 2 : l’agrément est délivré pour l’implantation à l’adresse ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 3 : les véhicules de transports sanitaires associés à cette implantation font l’objet d’une décision
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé
publique.

ARTICLE 4 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale
de santé,
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession
ou modification des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession,
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L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un retrait
d’agrément.
ARTICLE 5 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au
recueil des actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LYON, le 28 novembre 2019
La responsable du service premier recours et professionnels de santé
Izia DUMORD

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2019-11-28-002 - Arrêté portant modification d'agrément pour effectuer des transports
sanitaires terrestres en faveur de la société AMBULANCES DU PARC à VAULX EN VELIN

222

84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
69-2019-11-28-003
Arrêté portant modification d'agrément pour effectuer des
transports sanitaires terrestres en faveur de la société
Arrêté portant modification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres en
AMBULANCES
PIERRE à VAULX EN VELIN
faveur de la société AMBULANCES PIERRE à VAULX EN VELIN

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2019-11-28-003 - Arrêté portant modification d'agrément pour effectuer des transports
sanitaires terrestres en faveur de la société AMBULANCES PIERRE à VAULX EN VELIN

223

Arrêté n° 2019-10-0362
Portant modification d’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Considérant l'attestation de propriété établie le 27 juin 2019 par Maître Robert Louis MEYNET, administrateur
judiciaire à 69003 LYON, mentionnant que par jugement du 27 juin 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon a
adopté les plans de cession des actifs et activités des sociétés LYS AMBULANCES, AMBULANCES CALADOISE,
AIR AMBULANCES, ALIZES AMBULANCES, URGENCES SANTE AMBULANCES et URGENCES DE L'EST LYONNAIS au
bénéfice de la SAS Holding BPB représentée par Monsieur Bruno BASSET ainsi que la reprise des titres détenus
par la SAS GROUPE BRH au capital des sociétés 69 SOS AMBULANCES 69, AMBULANCES DU PARC,
AMBULANCES PIERRE, AMBULANCE RHONE SAONE et SOCIETE NOUVELLE RHONE ALPES URGENCES,
Considérant l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du Greffe du
Tribunal de Commerce de Lyon à jour au 26 septembre 2019,
- ARRÊTE ARTICLE 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans
le cadre de l’aide médicale urgente, est délivré à :
AMBULANCES PIERRE - Monsieur Bruno BASSET
49 avenue Lefèvre 69120 VAULX EN VELIN
Sous le numéro : 69-029
ARTICLE 2 : l’agrément est délivré pour l’implantation à l’adresse ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 3 : les véhicules de transports sanitaires associés à cette implantation font l’objet d’une décision
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé
publique.
ARTICLE 4 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale
de santé,
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession
ou modification des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession,
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un retrait
d’agrément.
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ARTICLE 5 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au
recueil des actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LYON, le 28 novembre 2019
La responsable du service premier recours et professionnels de santé
Izia DUMORD
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Arrêté n° 2019-10-0359
Portant modification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu les articles L.6312-4 et R.6312-35 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Considérant l'attestation de propriété établie le 27 juin 2019 par Maître Robert Louis MEYNET, administrateur
judiciaire à 69003 LYON, mentionnant que par jugement du 27 juin 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon a
adopté les plans de cession des actifs et activités des sociétés LYS AMBULANCES, AMBULANCES CALADOISE,
AIR AMBULANCES, ALIZES AMBULANCES, URGENCES SANTE AMBULANCES et URGENCES DE L'EST LYONNAIS au
bénéfice de la SAS Holding BPB représentée par Monsieur Bruno BASSET ainsi que la reprise des titres détenus
par la SAS GROUPE BRH au capital des sociétés 69 SOS AMBULANCES 69, AMBULANCES DU PARC,
AMBULANCES PIERRE, AMBULANCE RHONE SAONE et RHONE ALPES URGENCES,
Considérant l’extrait Kbis à jour au 19 septembre 2019 du Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon,
- ARRÊTE ARTICLE 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans
le cadre de l’aide médicale urgente est délivré à :
RHÔNE ALPES URGENCES - Monsieur Bruno BASSET
1537 route de Beaucaire - 69700 LOIRE S/ RHONE
Sous le numéro : 69-318
ARTICLE 2 : l’agrément est délivré pour l’implantation à l’adresse ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 3 : les véhicules de transports sanitaires associés à cette implantation font l’objet d’une décision
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé
publique.
ARTICLE 4 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale
de santé,
toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession
ou modification des véhicules indiqués,
toute embauche de nouveau personnel,
toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession,
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un retrait
d’agrément.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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ARTICLE 5 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au
recueil des actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LYON, le 28 novembre 2019
La responsable du service premier recours et professionnels de santé
Izia DUMORD
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ARS_DOS_2019_11_22_17_0613

Portant modification d'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS NOVELAB

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ratifiant l’ordonnance n° 2010-49
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions
transitoires et finales ;
Vu le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale
privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ;
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
Vu l'arrêté N° 2017-8169 en date du 11 janvier 2018 portant définition des zones du schéma régional de santé
d'Auvergne-Rhône-Alpes relatives aux laboratoires de biologie médicale ;
Vu l'arrêté ARSBFC/DOS/ASPU/2018-053 du 2 avril 2018 relatif aux zones du schéma régional de santé de
Bourgogne Franche Comté définies pour l’application aux laboratoires de biologie médicale des règles de
territorialité mentionnées au b du 2° de l’article L.1434-9 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté n° 2018-5634 du 6 novembre 2018 portant modification de l'autorisation de fonctionnement du
Laboratoire de Biologie Médicale multi-sites exploité par la SELAS NOVELAB ;
Vu l’arrêté n° 2014-1367 en date du 16 mai 2014 portant modification du statut de la SARL «Laboratoire
d’analyses médicales de Montrevel » ;
Considérant le dossier présenté le 7 octobre 2019 par Me Andrieu, conseil juridique de la SELAS NOVELAB,
dont le siège social est situé 45, rue Victor Hugo – BELLEVILLE - 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, dossier
enregistré complet par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes le 11 octobre 2019, en vue d’être autorisé à réaliser la
fusion-absorption de la société laboratoire d’analyses médicales de Montrevel, dont siège social est situé 40
rue Jules Michelet 01100 OYONNAX, société absorbée, par la SELAS NOVELAB, société absorbante, au plus tard
le 14 novembre 2019 ;
Considérant le traité de fusion, les statuts mis à jour, suite à l’assemblée générale du 30 septembre 2019,
l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale mixte et la fiche multi-sites en date du 30 septembre 2019 ;

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Considérant qu'après la fusion, les 23 sites du laboratoire exploité par la SELAS NOVELAB seront implantés sur
les zones "Lyon » de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et « Sud » de la région Bourgogne Franche Comté,
limitrophes, et qu'en conséquence les règles d'implantation des laboratoires définies à l'article L.6222-5 seront
respectées ;
Considérant que le laboratoire exploité par la SELAS NOVELAB, après la fusion, ne dépassera pas le seuil de
25% du total des examens de biologie médicale réalisés sur chacune des zones susmentionnées ;
Considérant qu'après réalisation de la fusion-absorption, la majorité du capital et des droits de vote de la
SELAS NOVELAB sera détenue par les biologistes exerçants au sein de la société ;
Considérant qu'après réalisation des opérations susmentionnées, le laboratoire sera dirigé par des biologistes
coresponsables aux termes des articles L.6213-7 et 9, et que le nombre de biologistes exerçants et associés est
conforme aux dispositions des articles L.6222-6 et L.6223-6 ;

ARRETE
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites, exploité par la SELAS NOVELAB, dont le siège social
est situé 45, rue Victor Hugo – BELLEVILLE - 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, immatriculé sous le n° FINESS
EJ 69 003 515 9, est autorisé à fonctionner sur les sites suivants, à compter du 14 novembre 2019 :
Région Auvergne Rhône-Alpes - Zone Lyon :
1.

NOVELAB GRAND LABORATOIRE D’AMBERIEU
Adresse : rue du Professeur Christian Cabrol ZA En Pragnat Nord - 01500 AMBERIEU EN BUGEY
FINESS ET n°01 01 028 8
Ouvert au public - Pré-analytique, analytique et post-analytique

2.

NOVELAB POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
Adresse : 120, ancienne route de Beaujeu 69400 ARNAS
FINESS ET n° 690035126
Ouvert au public - Pré-analytique, analytique et post-analytique

3.

NOVELAB AMBERIEU GARE
Adresse : 70 avenue Roger Salengro 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
FINESS ET n° 010009330
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique

4.

NOVELAB LVA
Adresse : 45, rue Victor Hugo – BELLEVILLE - 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
FINESS ET n° 69 003 516 7
Ouvert au public - Pré-analytique, analytique et post-analytique

5.

NOVELAB BELLEVILLE
Adresse : 7 boulevard Joseph Rosselli – BELLEVILLE - 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
FINESS ET n° 690035118
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
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6.

NOVELAB PIERRES DE LUNE
Adresse : 102, route de Paris 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
FINESS ET n° 69 004 007 6
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
7. NOVELAB CHATILLON SUR CHALARONNE
Adresse : 265 avenue Clément Désormes 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
FINESS ET n° 01 000 923 1
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
8. NOVELAB HAUTEVILLE-LOMPNES
Adresse : avenue de Bourg 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
FINESS ET n° 010010817
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
9. NOVELAB LAGNEU
Adresse : 44, rue du Port 01150 LAGNIEU
FINESS ET n° 010009439
Ouvert au public - Pré-analytique, analytique et post-analytique
10. NOVELAB MEXIMIEUX
Adresse : 175, rue de la Tréfilerie 01800 MEXIMIEUX
FINESS ET n° 010009447
Ouvert au public - Pré-analytique, analytique et post-analytique
11. NOVELAB MONTLUEL
Adresse : 177 Grande Rue 01120 MONTLUEL
FINESS ET n° 010010015
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
12. NOVELAB MONTREVEL EN BRESSE
Adresse : Les Luyers Route de Mâcon 01340 MONTREVEL EN BRESSE
FINESS ET n° 01 000 216 0
Ouvert au public - Pré-analytique, analytique et post-analytique
13. NOVELAB GEISS
Adresse : 9, rue du Lyonnais 01460 MONTREAL LA CLUSE
FINESS ET n° 010009280
Ouvert au public - Pré-analytique, analytique et post-analytique
14. NOVELAB Centre de Biologie Médical OYONNAX
Adresse : 40, rue Jules Michelet 01100 OYONNAX
FINESS ET n° 010009264
Ouvert au public - Pré-analytique, analytique et post-analytique
15. NOVELAB OYONNAX DE LA TOUR
Adresse : 92 C, cours de Verdun 01100 OYONNAX
FINESS ET n° 010009272
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2019-11-22-008 - ARS DOS 2019 11 22 17 0613

232

16. NOVELAB PERONNAS
Adresse : 1352 avenue de Lyon 01960 PERONNAS
FINESS ET n° 01 000 898 5
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
17. NOVELAB LARTAUD
Adresse : 32 rue Maréchal Foch - ST JEAN D’ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
FINESS ET n° 69 003 517 5
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
18. NOVELAB THOISSEY
Adresse : 3-5 place du collège royal 01140 THOISSEY
FINESS ET n° 01 000 924 9
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
19. NOVELAB VILLARS LES DOMBES
Adresse : 64 rue du Commerce 01330 VILLARS LES DOMBES
FINESS ET n° 01 000 992 6
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
20. NOVELAB CLAUDE BERNARD
Adresse : 40/52/60 rue Roncevaux 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
FINESS ET n° 69 003 518 3
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique

21. NOVELAB INGELS VIGNON
Adresse : 40 rue Victor Hugo 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
FINESS ET n° 690035100
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
Région Bourgogne Franche Comté - Zone Sud :
22. NOVELAB MACON NORD
Adresse : 2 rue Berthie Albrecht 71000 MACON
FINESS ET n° 71 001 325 1
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
23. NOVELAB TOURNUS
Adresse : Promenade de l'Arc 71700 TOURNUS
FINESS ET n° 71 001 543 9
Ouvert au public - Pré-analytique et post-analytique
Article 2 : L'arrêté n°2018-5634 du 6 novembre 2018 et l’arrêté n° 2014-1367 susvisés sont abrogés, à compter
de la réalisation effective des opérations susvisées.
Article 3 : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation et de fonctionnement du laboratoire de
biologie multisites exploité par la SELAS NOVELAB devra être portée à la connaissance du Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes conformément aux textes en vigueur.
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Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet :
d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne
Rhône-Alpes,
d’un recours administratif auprès de Madame le Ministre des Solidarités et de la Santé,
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, pouvant être
introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.
Le délai de recours prend effet :
pour l'intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté
pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au recours
contentieux. Ils ne suspendent pas l'application du présent arrêté.
Article 5 : Le Directeur de l'Offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur
de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des départements du Rhône, de l’Ain, et de la Saône et Loire.

Lyon, le 22 novembre 2019
Pour le Directeur général et par délégation
La responsable du pôle pharmacie biologie

Catherine PERROT
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ARS_DOS_2019_11_28_17_0574
Portant modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique Saint Vincent de Paul (69)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5126-1 à 11; R. 5126-1 à R. 5126-66 ;
Vu le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ;
Vu l’ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonne pratiques de pharmacie hospitalière ;
Vu la décision du 5 novembre 2007 prise en application de l’article L.5121-5 du code de la santé publique
relative aux bonnes pratiques de préparation ;
Vu la licence hospitalière n° 126 du 3 décembre 1959 portant autorisation d’exercice de la pharmacie à usage
intérieur de la Clinique Saint Vincent de Paul – 174 route de Vienne – 69008 LYON ;
Vu la demande présentée par Mme la Directrice Administrative de la Clinique Saint Vincent de Paul, en date
du 17 mai 2019, et enregistrée complète le 8 novembre 2019 par l’Agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier les éléments de l’autorisation de la pharmacie à usage
intérieur de la Clinique Saint Vincent de Paul, dont le site principal est situé 168-174 route de Vienne – 69008
LYON ;
Considérant que les modifications des éléments de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur sollicitées
consistent au transfert de la pharmacie à usage intérieur dans de nouveaux locaux situés à proximité
immédiate du Centre Hospitalier du Vinatier situé 65 boulevard Pinel – 69500 BRON ;
Vu la convention de coopération entre pharmacie établie, entre la Clinique Saint Vincent de Paul, donneur
d’ordres, et le Centre Hospitalier du Vinatier prestataire, pour la réalisation de la gestion totale du circuit des
médicaments et des dispositifs médicaux (en application de l’article L.5126-1 II), établie et signée en date du
12 juin 2019 par les directeurs et pharmaciens des deux établissements ;
Vu le contrat de gérance établi le 4 novembre 2019, entre la Clinique de Saint Vincent de Paul et Monsieur
Bastien COLLOMB, en qualité de pharmacien responsable de la Pharmacie à Usage Intérieur, conformément
aux bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et R.5126-23 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’avis favorable du Conseil central de la section H de l’Ordre des pharmaciens en date du 19 août 2019 ;
Vu l’avis du pharmacien inspecteur de santé publique du 20 septembre 2019 ;
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Considérant que la PUI disposera de locaux, moyens en personnel et en équipements, et système
d’information lui permettant d’assurer ses missions conformément aux dispositions de l’article R.5126-8 du
code de la santé publique ;
ARRETE
Article 1 :

L’autorisation est accordée à la Clinique Saint Vincent de Paul, dont le site principal est situé 168174 route de Vienne – 69008 LYON, en vue de transférer sa pharmacie à usage intérieur sur le site
des locaux implantés à proximité du Centre Hospitalier du Vinatier – 65 boulevard Pinel – 69500
BRON.

Article 2 :

La pharmacie à usage intérieur de la Clinique Saint Vincent de Paul est autorisée à exercer pour
son propre compte les missions et activités suivantes :
1° - Missions définies aux articles L.5126-1 et R.5126-10 du code de la santé publique
-

D'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la
préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments,
produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1, des dispositifs médicaux stériles et
des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1, et d'en
assurer la qualité ;
Ces missions sont réalisées par la PUI du Centre Hospitalier Le Vinatier pour le compte
de la PUI de la Clinique Saint Vincent de Paul.

-

De mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à
la pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et de
concourir à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de
soins mentionnée à l'article L. 1110-12, et en y associant le patient ;
D'entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé
sur les produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et
d'évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la
matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles
mentionnée à l'article L. 6111-2.

-

A l’exception des missions dérogatoires définies à l’article L. 5126-6-1°du code de la
santé publique, et des activités telles que définies à l’article R.5126-9 du code de la
santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de leur autorisation par l’autorité
compétente.
Article 3 :

Obligations générales du pharmacien gérant de la Pharmacie à Usage Intérieur de la Clinique
Saint Vincent de Paul et de celui du Centre Hospitalier du Vinatier :
- appliquer la réglementation visée ci-dessous concernant le circuit des produits de
santé,
- respecter le périmètre défini des missions pharmaceutiques prises en charge par la
PUI du Centre Hospitalier du Vinatier ;
- donner des recommandations adaptées et personnalisées ;
- collaborer avec les professionnels pour exercer les missions et obligations
pharmaceutiques ;
- organiser la participation aux espaces d’échanges réglementaires définis dont les
sous-commissions CME ;
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-

Article 4 :

alerter en cas de dysfonctionnements ne permettant pas de réaliser la mission,
respecter et répondre aux exigences relative aux organisations.

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur sont implantés :
FINESS EJ : 69 000 054 2
FINESS ET : 69 078 174 5
69 boulevard Pinel CS 33030 – 69677 BRON CEDEX et
65, boulevard Pinel – BP30039 6 69678 BRON
Pôle MOPHA - Bâtiment n° 430

Article 5:

Le temps de présence hebdomadaire du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à
usage intérieur est conforme aux dispositions du code de la santé publique.

Article 6 :

Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre des solidarités et de la santé,
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant
être introduit par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site
www.telerecours.fr.

Article 7 :

Le Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes
administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Lyon, le 28 novembre 2019
Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du pôle pharmacie biologie,
Catherine PERROT
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
ARRETE n° 52 - 2019 du 26 novembre 2019
portant modification de la composition du conseil d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône
La ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4,
Vu l’arrêté ministériel du 7 février 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse
d’Allocations Familiales du Rhône,
Vu les arrêtés modificatifs n° 5-2019, 13-2019, 37-2019 et 47-2019,
Vu les propositions de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises en date du 25 novembre 2019,
Vu la proposition de l’Union Nationale des Associations Familiales en date du 25 novembre 2019,
ARRÊTE
Article 1
L’arrêté ministériel en date du 7 février 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil d’administration de
la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône est modifié comme suit :
Parmi les représentants des employeurs désignés au titre de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises
(CPME) :
- Monsieur Ghislain BOBIN est désigné titulaire en remplacement de Jeanne ZELLER,
- Madame Jeanne ZELLER est désignée suppléante en remplacement de Ghislain BOBIN
Parmi les représentants des associations familiales au titre de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) :
- Le siège de Madame Morgane GAILLETON est déclaré vacant suite à sa démission.
Article 2
La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 novembre 2019
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation,
Pour La Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Laurent DEBORDE, Adjoint
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