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Arrêté ARS n° 2019-10-0020            Arrêté Métropole n°2019-DSHE-DVE-EPA-03-002  
 
Modifiant l'arrêté conjoint ARS n° 2016-8657 et Métropole de Lyon n° 2018-03-07-R-0270 du 2 janvier 2017 
portant renouvellement de l'autorisation délivrée à "SA MARGAUX" pour le fonctionnement de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées "EHPAD MARGAUX" situé à 69009 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 

 
Le Président de la Métropole de Lyon 

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis à 
autorisation), sections première et troisième, du chapitre deux, sections première et quatrième du chapitre 
trois ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi du 27 Janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; 
 
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
  
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
VU les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 2018, 
constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème génération de l'Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes ; 
 
VU le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) en 
vigueur ; 
 
VU le projet métropolitain des solidarités 2017-2022 voté par le Conseil de la Métropole le 06 novembre 2017 ; 
 
VU l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0579 du 20 juillet 2017 donnant 
délégation de signature à madame Laura Gandolfi, Vice-Présidente ; 
 
VU l’arrêté ARS n° 2016-8657 et Métropole de Lyon n° 2018-03-07-R-0270 du 2 janvier 2017 portant 
renouvellement de l'autorisation délivrée à "SA MARGAUX" pour le fonctionnement de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées "EHPAD MARGAUX" situé à 69009 LYON ; 
 
VU la convention tripartite pluriannuelle n°2 signée le 15 juillet 2008 entre le représentant de l'établissement, le 
Président du Conseil Général du Rhône et le Préfet du département du Rhône ; 
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VU le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de MARGAUX SA du 1er juillet 1995 décidant le 
transfert du siège social à 69009 LYON 5 rue du Béal, à compter du 1er juillet 1995, et ce sous réserve de 
ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire ; 
 
VU le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de MARGAUX SA du 28 juin 1996 ratifiant la 
décision prise par le conseil d'administration, lors de sa séance du 1er juillet 1995, de transférer le siège social au 
7 bis rue du Béal 69009 LYON ; 
 
VU le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de MARGAUX SA du 30 décembre 2002 décidant la 
transformation de ladite Société en société par actions simplifiée à compter du même jour et les nouveaux 
statuts de MARGAUX SAS ; 
 
VU l'extrait Kbis du 4 décembre 2018 mentionnant la forme juridique et l'adresse de la SAS MARGAUX située au 
7 rue du Béal 69009 Lyon ; 
 
Considérant que l'arrêté de renouvellement d'autorisation ARS n° 2016-8657 et Métropole de Lyon n° 2018-03-
07-R-0270 du 2 janvier 2017 n’ayant pas pris en compte ces changements déjà anciens, doit être modifié quant 
au statut de l'entité juridique qui impacte également sa dénomination et  son adresse ; 
 
Considérant ce changement, d’adresse, en raison d’une implantation sur un autre département, impose la 
création d’un nouveau numéro FINESS pour cette entité juridique ; 

 
Considérant que cette autorisation est compatible avec  les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-
sociaux fixés par le schéma régional de santé et qu’elle satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement 
prévu par le code de l’action sociale et des familles ; 

 
 
 

ARRETENT 
 
 

 
Article 1 : L’article 1 de l'arrêté ARS n° 2016-8657 et Métropole de Lyon n° 2018-03-07-R-0270 du 2 janvier 2017 
est modifié comme suit :  
L’autorisation de fonctionnement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées "EHPAD MARGAUX" 
situé à 69009 LYON accordée à "SAS MARGAUX" est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 3 
janvier 2017. 
 
Article 2 : L’article 2 de l'arrêté ARS n° 2016-8657 et Métropole de Lyon n° 2018-03-07-R-0270 du 2 janvier 2017 
est modifié en ce qui concerne l'enregistrement des caractéristiques au fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) comme indiqué sur l’annexe jointe. 
 
Article 3 : Les autres dispositions de l'arrêté ARS n° 2016-8657 et Métropole de Lyon n° 2018-03-07-R-0270 du 2 
janvier 2017 sont inchangées. 
 
Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, la présente décision peut faire l'objet 
d'un recours gracieux auprès du Directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et du 
Président de la Métropole de Lyon, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. En 
application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé non 
représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application 
informatique « Télérecours citoyens »  sur le site www.telerecours.fr. 
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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 ainsi que le Directeur général des services de la Métropole sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de 
Lyon. 

 
Fait à LYON, le 05 juin 2019 
En trois exemplaires originaux 

 
Le Directeur général Pour le Président de la Métropole de Lyon 
de l’Agence Régionale de Santé La Vice-Présidente déléguée, 
Auvergne-Rhône-Alpes   
Par délégation 
Le Directeur de l’autonomie 
Raphaël GLABI Laura Gandolfi 

 
ANNEXE FINESS EHPAD MARGAUX 

 

Mouvements Finess :  Modification du statut et de l'adresse de l'entité juridique impactant le n° FINESS juridique 

 

Ancien nom entité juridique :         SA MARGAUX 
Nouveau nom entité juridique :     SAS MARGAUX  

Ancienne adresse :                             9 cité Condorcet – 75009 PARIS 
Nouvelle adresse :                              7 rue du Béal – 69009 LYON 

 Ancien FINESS EJ :                               75 003 696 4              

Nouveau FINESS EJ :                           69 004 503 4 
Ancien statut :                                     73 – Société Anonyme  

Nouveau statut :                                 95 – Société par Actions Simplifiées (S.A.S.)     

N° SIREN :                                             354 076 085 
 

Établissement :                       EHPAD MARGAUX 
Adresse :                       7B rue du Béal – 69009 LYON 

n° FINESS ET :                       69 080 251 7 

Catégorie :                       500 - EHPAD      

            

Équipements : 
 

Triplet (voir nomenclature Finess) 
Autorisation 
(après arrêté) 

Installation 
(pour rappel) 

n° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité  
Dernière 

autorisation 
Capacité 

Dernier 
constat 

1 924 11 711 70 03/01/2017 70 03/01/2017 

2 924 11 436 20 03/01/2017 20 03/01/2017 
 


