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PRÉFET Direction départementale de la cohésion sociale
DE L’ORNE et de la protection des populations de l’Orne
Liberté

Égalité Service Parcours intégrés d’insertion
Fraternité

Arrêté n° 2120-2021-030
prononçant une attribution de logement au bénéfice 

d’une personne bénéficiant du DALO

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment l’article L. 441-2-3,

Vu le courriel en date du 1er octobre 2020 par  lequel a été désigné à Orne Habitat,  pour l’attribution d’un logement,  M

BLONDELLE Roland, reconnu prioritaire par décision du 29 septembre 2020 de la commission de médiation et auquel un
logement doit être attribué en urgence,

Vu le refus d’attribution de la commission d’attribution de logement d’Orne habitat en séance du 22 février 2021 pour cause
de dette antérieure, d’un logement T2 situé à MORTAGNE-AU-PERCHE, 

CONSIDERANT l’absence d’une attribution d’un logement adapté,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er  - Est attribué d’office à M BLONDELLE Roland, le premier logement de type T3 se libérant sur le territoire

des  communes  de  LE  MELE-SUR-SARTHE,  LALEU,  SAINT-JULIEN-SUR-SARTHE,  SAINT-LEGER-SUR-SARTHE,
MAUVES-SUR-HUISNE, MORTAGNE-AU-PECHE, SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, adapté à ses besoins et capacités

appartenant à Orne Habitat. Cette attribution est imputée sur les droits de réservation de l’État.

ARTICLE 2 - Le logement attribué devra faire l’objet d’un bail signé avec M. BLONDELLE Roland.

ARTICLE 3 - Cet arrêté devra être exécuté dans un délai de deux mois à compter de sa notification à Orne habitat. En cas de
non-exécution, il pourra être fait application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article L.441-1-3 du code de la

construction et de l’habitation.

ARTICLE 4 - Le Secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes

administratifs de la préfecture de l'Orne.

Alençon, le 5 mars 2021
La Préfète

Pour la préfète
Le directeur départemental

Signé

Thierry BERGERON
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PRÉFET SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE L’ORNE Groupement Pilotage des Compétences - Formation-Sport
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté - SDIS  n° 112/SF du 3 mars 2021

Portant établissement de la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle

des personnels aptes à intervenir dans le domaine de la spécialité risques chimiques et biologiques 

La Préfète 
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article R. 1424-52, 
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, 
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile, 
Vu le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques,  
Vu les certificats médicaux défini par l’arrêté du 6 mai 2000 modifié,
Vu l’avis favorable du responsable départemental de la spécialité concernée,
Considérant que les formations de maintien des acquis n’ont pu être réalisées réglementairement en 2020 compte tenu de la
crise sanitaire liée au COVID 2019,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l’Orne,

ARRÊTE

 ARTICLE 1er - A l’issue du contrôle défini par les textes réglementaires, les sapeurs-pompiers dont les noms suivent sont déclarés 
aptes à participer aux opérations liées aux risques chimiques et biologiques pour l’année 2021 :

Nom Prénom emploi
DELANDRE Ulrich chef de CMIC
GUIHENEUC Johann chef de CMIC
JOURDAN Loïc chef de CMIC
LIEVRE Jean-François chef de CMIC
MARATHON Sébastien chef de CMIC
ANTOINE Jérôme chef d'équipe intervention
BALAVOINE Jean-Baptiste chef d'équipe intervention
BRUSIN Jérôme chef d'équipe intervention
CHAPRON Cédric chef d'équipe intervention
DAGRON Thomas chef d'équipe intervention
DECKMIN Wilfried chef d'équipe intervention
DELAUNEY Christophe chef d'équipe intervention
DOUVENOULT Vincent chef d'équipe intervention
FOLLIOT Franck chef d'équipe intervention
GANDON Mickaël chef d'équipe intervention
HAY Patrice chef d'équipe intervention
LAHOUGUE Olivier chef d'équipe intervention
LEFRANC Fabrice chef d'équipe intervention
LOUVET Laurent chef d'équipe intervention
MANGUY Gérald chef d'équipe intervention
NATARIO Christophe chef d'équipe intervention
ROUSSEL Romain chef d'équipe intervention
VIGNERON Nicolas chef d'équipe intervention
AUDUREAU David chef d'équipe reconnaissance
BETTON Mathieu chef d'équipe reconnaissance
BLOSSIER Guillaume chef d'équipe reconnaissance
BOURLIER Dimitri chef d'équipe reconnaissance
DRYBURGH Régis chef d'équipe reconnaissance
DUCHEMIN Franck chef d'équipe reconnaissance
HARDY Johann chef d'équipe reconnaissance
KIRIMAT Sébastien chef d'équipe reconnaissance



LAIGRE Jérôme chef d'équipe reconnaissance
LE CLAINCHE Frédéric chef d'équipe reconnaissance
LECOMTE Wilfried chef d'équipe reconnaissance
LECUREUIL Mathieu chef d'équipe reconnaissance
LEVEILLE Laurent chef d'équipe reconnaissance
LOYEN Arthur chef d'équipe reconnaissance
MONNIER Jean-Luc chef d'équipe reconnaissance
MOTTIER Antoine chef d'équipe reconnaissance
PIARD Guillaume chef d'équipe reconnaissance
ROBERT Jérémy chef d'équipe reconnaissance
VILETTE Benoît chef d'équipe reconnaissance

ARTICLE 2 - Cette liste est valable à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 janvier 2022.

ARTICLE 3 - Les agents reconnus aptes par jury en cours d’année peuvent tenir les emplois opérationnels concernés. Ils sont
réputés inscrits sur la liste départementale jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Les procès-verbaux des jurys et les
certificats médicaux font foi.

ARTICLE 4 - Le Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture et du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne et transmis pour information au Chef d’Etat-
Major de Zone.

Fait à Alençon, le 3 mars 2021
Pour la Préfète et par délégation, 

Le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours,

Signé

Colonel Dominique PORTENARD



ARS
Agence Régionale de Santé
Normandie

IME DU PERCHE - MORTAGNE AU PERCHE - 610780298

DECISION TARIFAIRE N°2343 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE 

GLOBALISE POUR 2020 DE

VU

VU

VU

la  décision  du  29/01/2021  publiée  au  Journal  Officiel  du  04/02/2021  relative  aux  dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

l’autorisation ou  le  renouvellement  d'autorisation en date  du  03/01/2017 de   la  structure  IME
dénommée  IME  DU  PERCHE  -  MORTAGNE  AU  PERCHE  (610780298)  sise  1,  R  DE
LONGUEIL,  61400,  MORTAGNE AU PERCHE et  gérée  par  l’entité  dénommée VIVRE ET
DEVENIR VILLEPINTE ST MICHEL (750720534) ; 

la décision tarifaire modificative n°1602 en date du 01/11/2020 portant modification de la
dotation globale de financement pour 2020 de la structure dénommée IME DU PERCHE -
MORTAGNE AU PERCHE - 610780298 ; 

VU

VU

Considérant

le  décret  du 17 juin 2020 portant  nomination de Monsieur  Thomas DEROCHE en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
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A compter  du 1er  janvier  2021,  en application de l’article  L.314-7 du CASF,  les  tarifs  de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
- dotation globalisée 2021: 1 957 004.49 €.
   (douzième applicable s’élevant à 163 083.71 €.)
- prix de journée de reconduction de 253.79 €.

MONTANTS
EN EUROS

DEPENSES

- dont CNR

2 338 211.63

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

15 100.00

2 273.99

286 886.55

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Article 2

- dont CNR

- dont CNR

Soit un prix de journée globalisé de 302.13 €.

GROUPES FONCTIONNELS

Groupe I
Produits de la tarification

70 748.36

6 198.24
RECETTES

Reprise d’excédents

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

TOTAL Recettes

2 329 739.40

2 338 211.63

141 886.40

85 848.36

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Article 4

Article 3

- dont CNR

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

TOTAL Dépenses

420 174.42

0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 ,
44185, NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

1 489 264.26

A compter du 01/02/2021, au titre de 2020, la dotation globalisée est fixée à 2 329 739.40 €.

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 192 886.62 €.

Reprise de déficits

DECIDE

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19 de 15 100.00€ s’établit à 2 314 639.40€.
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P/ Le Directeur Général : Jean-Christian DURET

Le  Directeur  Général  de  l'ARS  Normandie  est  chargé(e)  de  l’exécution  de  la  présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE ST
MICHEL » (750720534) et à l'établissement concerné.

Article 5

Fait à CAEN, Le 16/02/2021
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ARS
Agence Régionale de Santé
Normandi

POUR L’ANNEE 610006405F.A.M. AUTISTES-ARGENTAN23442020-

DECISION TARIFAIRE N° 2344 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL

DE SOINS POUR 2020 DE

F.A.M. AUTISTES-ARGENTAN - 610006405

VU

VU

l’arrêté  ministériel  du  28/01/2021  publié  au  Journal  Officiel  du  02/02/2021  pris  en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et  des  Familles fixant,  pour
l’année  2020  l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance  maladie  et  le  montant  total  de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ; 

Le Directeur Général de l’ARS  Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ; 

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée
au Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 08/06/2010 de  la structure FAM
dénommée  F.A.M.  AUTISTES-ARGENTAN  (610006405)  sise  0,  RTE  DE  SEVIGNY,
61200, ARGENTAN et gérée par l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ; 

Considérant la  décision  tarifaire  modificative  n°1465 en  date  du  02/11/2020 portant  modification  du
forfait  global  de  soins  pour  2020  de  la  structure  dénommée  F.A.M.  AUTISTES-
ARGENTAN - 610006405 ; 
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ARS
Agence Régionale de Santé
Normandi

Article 4

Article 2 A compter  du 1er janvier 2021,  en application de l’article  L.314-7 du CASF,  les tarifs  de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP
18 529 , 44185, NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

A compter du 01/02/2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 805 497.11€ au titre de
2020, dont 68 123.54€ à titre non reconductible. 

Article 1ER

• forfait annuel global de soins  2021 : 737 373.57€ 
 (douzième applicable s’élevant à 61 447.80€)
• forfait journalier de soins de reconduction de 86.33€

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ANAIS ALENCON (610000754) et à l’établissement 
concerné.

LP/ Le Directeur Général : Jean-Christian DURET

DECIDE

Fait à CAEN, Le 16/02/2021

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de
39 500.00€ s’établit à 765 997.11€.

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 63 833.09€. 

Soit un forfait journalier de soins de 89.68€.
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ARS
Agence Régionale de Santé 
Normandie

ANAIS ALENCON - 610000754

DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU

DECISION TARIFAIRE N°2345 PORTANT MODIFICATION POUR 2020

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS 

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

la  décision  du  29/01/2021 publiée  au  Journal  Officiel  du  04/02/2021 relative  aux dotations  régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS DU COTIN DE  VIRE - 140017849

Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS LA FERTE MACE - 610006694

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD - AUTISME - INSTITUT GODEGRAND -
610007205

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP "CHAMPTHIERRY" - L'AIGLE - 610780330

Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS DE JUVIGNY SOUS ANDAINE - 610785677

Institut médico-éducatif (IME) - IME GODEGRAND - LA CHAPELLE PRES SEES - 610787988

Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS GODEGRAND - LA CHAPELLE PRES SEES - 610789521

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

VU

la décision tarifaire modificative n°1716 en date du 01/11/2020 Considérant

DECIDE

A compter du 01/02/2021, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux  financés  par  l’Assurance  Maladie,  gérés  par  l’entité  dénommée  ANAIS  ALENCON
(610000754) dont le siège est situé 32, R EIFFEL, 61008, ALENCON, a été fixée à 17 507 087.93€, dont :
- 510 106.97€ à titre non reconductible dont 244 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 

Article 1er
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- personnes handicapées : 17 262 587.93 €

Dotations (en €) 

Aut_1INTFINESS Aut_2 Aut_3SI SSIADEXT

140017849 2 529 763.96 35 352.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610006694 4 050 154.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610007205
0.00 0.00 947 803.16 0.00 0.00 0.00 0.00

610780330 1 882 670.47 570 506.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610785677
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610787988 3 690 400.08 1 587 232.37
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610789521 1 931 800.95 36 903.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prix de journée (en €) 

Aut_1INTFINESS Aut_2 Aut_3SI SSIADEXT

140017849
211.27 140.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610006694
260.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610007205
0.00 0.00 163.33 0.00 0.00 0.00 0.00

610780330
409.45 272.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(dont 17 262 587.93€ imputable à l'Assurance Maladie)

agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

La dotation hors  versement  cité  précédemment  s’établit  à  17 262 587.93€ et  se  répartit  de  la  manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/02/2021 étant également mentionnés.
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Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 1 438 548.99

610785677
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610787988
423.94 282.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610789521
256.27 170.85 0.00 0.00



Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 1 416 415.08

140017849
209.46 139.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610006694
254.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610007205
0.00 0.00 162.85



ARS
Agence Régionale de Santé
Normandie

POUR L’ANNEE 610780959ESAT DU PAYS D'ALENÇON - SITE 23462020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 2346 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE FINANCEMENT  POUR 2020 DE

ESAT DU PAYS D'ALENÇON - SITE DE SEES - 610780959

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale  et  des  Familles  fixant,  pour  l’année 2020
l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance maladie  et  le  montant  total  de  dépenses  pour  les
établissements et services relevant de la Caissse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU

VU

VU

VU

l’arrêté ministériel du 17/06/2020 publié au Journal  Officiel du 21/06/2020 fixant  les tarifs
plafonds mentionnés à l’article L314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ; 

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ; 

Le Directeur Général de l’ARS  Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ; 

la  décision du 29/01/2021 publiée au Journal  Officiel  du 04/02/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire  modificative n°1466 en date  du 02/11/2020 portant  modification de la
dotation  globale  de  financement  pour  2020  de  la  structure  dénommée  ESAT  DU  PAYS
D'ALENÇON - SITE DE SEES - 610780959 ; 

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure ESAT
dénommée ESAT DU PAYS D'ALENÇON - SITE DE SEES (610780959) sise 0, AV DU 8
MAI 1945, 61500, SEES et gérée par l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ; 
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A compter du 01/02/2021, au titre de 2020, la dotation globale de financement est fixée 
à 1 994 369.33€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

2 155 410.95

Groupe I
Produits de la tarification

54 908.50

RECETTES
100 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

12 541.62

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

57 814.59

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 2 155 410.95

DEPENSES

570 496.12

48 500.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

123 403.67

412 995.13

- dont CNR

1 994 369.33

1 171 919.70

- dont CNR 10 680.58

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 163 986.61€.

Le prix de journée est de 65.80€.

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

Article 2

•  dotation  globale  de  financement  2021  :  1  883  507.28€  (douzième  applicable  s’élevant  à  156
958.94€)
• prix de journée de reconduction : 62.98€

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

DECIDE

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de
26 530.00€ s’établit à 1 967 839.33€.

2



Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent  être portés devant  le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes
BP  18  529  ,  44185,  NANTES  CEDEX  4  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4

Article 5 Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie  est  chargé(e)  de  l’exécution  de  la  présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ANAIS  ALENCON  (610000754)  et  à
l’établissement concerné.

P/ Le Directeur Général : Jean-Christian DURET

Fait à CAEN, Le 16/02/2021

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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ARS
Agence Régionale de Santé
Normandie

POUR L’ANNEE 610781460ESAT - DOMFRONT23482020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 2348 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE FINANCEMENT  POUR 2020 DE

ESAT - DOMFRONT - 610781460

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale  et  des  Familles  fixant,  pour  l’année 2020
l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance maladie  et  le  montant  total  de  dépenses  pour  les
établissements et services relevant de la Caissse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU

VU

VU

VU

l’arrêté ministériel du 17/06/2020 publié au Journal  Officiel du 21/06/2020 fixant  les tarifs
plafonds mentionnés à l’article L314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ; 

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ; 

Le Directeur Général de l’ARS  Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ; 

la  décision du 29/01/2021 publiée au Journal  Officiel  du 04/02/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire  modificative n°1469 en date  du 02/11/2020 portant  modification de la
dotation globale de financement pour 2020 de la structure dénommée ESAT - DOMFRONT -
610781460 ; 

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure ESAT
dénommée  ESAT  -  DOMFRONT  (610781460)  sise  0,  ZI  LE  BOIS  LAUNAY,  61700,
DOMFRONT EN POIRAIE et gérée par l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ;
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A compter du 01/02/2021, au titre de 2020, la dotation globale de financement est fixée 
à 1 349 881.38€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 452 190.33

Groupe I
Produits de la tarification

18 000.00

RECETTES
54 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

47 238.17

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

12 518.53

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 452 190.33

DEPENSES

244 326.33

1 070.78
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

31 715.18

230 166.65

- dont CNR

1 349 881.38

977 697.35

- dont CNR 1 196.65

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 110 990.11€.

Le prix de journée est de 62.01€.

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

Article 2

•  dotation  globale  de  financement  2021  :  1  365  404.37€  (douzième  applicable  s’élevant  à  113
783.70€)
• prix de journée de reconduction : 63.57€

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

DECIDE

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de
18 000.00€ s’établit à 1 331 881.38€.
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Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent  être portés devant  le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes
BP  18  529  ,  44185,  NANTES  CEDEX  4  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4

Article 5 Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie  est  chargé(e)  de  l’exécution  de  la  présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ANAIS  ALENCON  (610000754)  et  à
l’établissement concerné.

P/ Le Directeur Général : Jean-Christian DURET

Fait à CAEN, Le 16/02/2021

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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ARS
Agence Régionale de Santé
Normandie

DECISION TARIFAIRE N°2349 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE 

JOURNEE POUR 2020 DE

IME SEGUR - AUBE - 610780256

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

l’autorisation ou le renouvellement  d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la  structure  IME
dénommée IME SEGUR - AUBE (610780256) sise 2, RTE DE PARIS, 61270, AUBE et gérée
par l’entité dénommée FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610787764) ; 

la  décision  du  29/01/2021  publiée  au  Journal  Officiel  du  04/02/2021  relative  aux  dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

le Code de la Sécurité Sociale ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la décision tarifaire modificative n°1477 en date du 01/11/2020 portant modification de la
dotation globale de financement pour 2020 de la structure dénommée IME SEGUR - AUBE
- 610780256 ; 

VU

Considérant

VU

VU

VU

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

VU

Le Directeur Général de l’ARS Normandie
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4 862 356.37

218.63

Groupe I
Produits de la tarification

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

119 540.89

TOTAL Recettes

216.26

3 527 114.88

0.00

- dont CNR

SEMI-INT

336.81

Article 1

10 462.99

0.00

Prix de journée (en €)

Reprise d’excédents

TOTAL Dépenses

7 077.90

53 920.85

653 167.15

Modalité d'accueil

0.00

Modalité d'accueil

RECETTES

0.00

0.00Prix de journée (en €)

INT

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

AUT_1

324.39

Pour 2020, la tarification des prestations de la structure dénommée IME SEGUR - AUBE
(610780256) est fixée comme suit, à compter du 01/02/2021 :

- dont CNR

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

- dont CNRDEPENSES

- dont CNR

AUT_3

0.00

Article 3

0.00

682 074.34

0.00

SEMI-INT AUT_1

12 400.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

102 000.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

A compter du 01/02/2021, pour 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :

AUT_2EXT

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

101 486.32

MONTANTS
EN EUROS

AUT_2

4 862 356.37

Article 2

EXT

Reprise de déficits

GROUPES FONCTIONNELS

AUT_3INT

4 694 549.20

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19 de 102 000.00€ s’établit à 4 592 549.20€.
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Article 4

P/ Le Directeur Général : Jean-Christian DURET

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal  Interrégional  de la  Tarification Sanitaire  et  Sociale  sis  2,  Place de l'Edit  de
Nantes BP 18 529 , 44185, NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  elle  sera  notifiée,  à  compter  de  sa
notification.

Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  «  FONDATION  NORMANDIE
GENERATIONS » (610787764) et à l'établissement concerné.

Article 6

Article 5

Le 16/02/2021Fait à CAEN,

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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ARS
Agence Régionale de Santé
Normandie

POUR L’ANNEE 610003964CAMSP POLYVALENT DE L'ORNE - 23502020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 2350 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2020 DE

CAMSP POLYVALENT DE L'ORNE - ALENCON - 610003964

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ; 

Le Directeur Général de l’ARS  Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ; 

la  décision  du  29/01/2021 publiée  au  Journal  Officiel  du  04/02/2021 relative  aux dotations  régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure CAMSP dénommée
CAMSP POLYVALENT DE L'ORNE - ALENCON (610003964) sise 81, AV DU GENERAL LECLERC,
61004, ALENCON et gérée par l’entité dénommée AAMSPPO - ALENCON (610003956) ; 

Le Président du Conseil Départemental ORNE

Considérant la décision tarifaire modificative n°1674 en date du 01/11/2020 portant modification de la dotation globale
de financement pour 2020 de la structure dénommée CAMSP POLYVALENT DE L'ORNE - ALENCON -
610003964 ; 
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A compter du 01/02/2021, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à 1 564 961.27€ au 
titre de 2020.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

DECIDENT

Article 1 er

Groupe I

- dont CNR

- dont CNR

1 618 804.29

Groupe I

73 157.00

RECETTES
25 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II

0.00

Groupe III

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 618 804.29

DEPENSES

130 462.67

28 843.02
Groupe III

84 167.21

100 680.21

- dont CNR

1 564 961.27

1 387 661.41

- dont CNR 11 010.21

TOTAL Recettes

Groupe II

Reprise d’excédents

La dotation globale de financement est versée en application des dispositions de l’article R.314-123 
CASF :

• par le département d’implantation, pour un montant de 285 272.80 €
• par l’Assurance Maladie, pour un montant de 1 257 098.47 €.

A compter du 01/02/2021, le prix de journée est de 0.00€.

La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie, en application de l’article R314-111 du CASF,
s’établit à 103 910.21€.

La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit quant à elle à 24 620.73€.

Article 2

Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Dépenses afférentes au personnel

Dépenses afférentes à la structure

Produits de la tarification

Autres produits relatifs à l’exploitation

Produits financiers et produits non encaissables

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de 22 
590.00€ s’établit à 1 542 371.27€.
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Les  recours  contentieux dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529, 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois à  compter  de sa publication ou,  pour  les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 6 Le Directeur Général de l’ARS Normandie et le président du Département sont chargés de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire AAMSPPO - ALENCON (610003956)
et à l’établissement concerné.

Fait à CAEN , Le 16/02/2021

P/ Le Directeur Général : Jean-Christian DURET

• dotation globale de financement 2021 : 1 519 846.06€, versée :
- par le département d’implantation, pour un montant de 285 272.80€ (douzième applicable s’élevant à
23 772.73€)
-  par  l’Assurance  Maladie,  pour  un  montant  de  1  234  573.26€  (douzième  applicable  s’élevant  à
102 881.11€)

• prix de journée de reconduction de 0.00€

Article 3 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :
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ARS
Agence Régionale de Santé
Normandie

POUR L’ANNEE 610781346ESAT DE REMALARD23512020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 2351 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE FINANCEMENT  POUR 2020 DE

ESAT DE REMALARD - 610781346

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale  et  des  Familles  fixant,  pour  l’année 2020
l’objectif  global  de  dépenses  d’assurance maladie  et  le  montant  total  de  dépenses  pour  les
établissements et services relevant de la Caissse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU

VU

VU

VU

l’arrêté ministériel du 17/06/2020 publié au Journal  Officiel du 21/06/2020 fixant  les tarifs
plafonds mentionnés à l’article L314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ; 

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ; 

Le Directeur Général de l’ARS  Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ; 

la  décision du 29/01/2021 publiée au Journal  Officiel  du 04/02/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire  modificative n°1468 en date  du 02/11/2020 portant  modification de la
dotation globale de financement pour 2020 de la structure dénommée ESAT DE REMALARD
- 610781346 ; 

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure ESAT
dénommée  ESAT  DE  REMALARD  (610781346)  sise  0,  ZA  SAINT  MARC,  61110,
REMALARD EN PERCHE et gérée par l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ; 
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A compter du 01/02/2021, au titre de 2020, la dotation globale de financement est fixée 
à 729 186.55€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

773 287.75

Groupe I
Produits de la tarification

31 537.98

RECETTES
38 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

4 993.80

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 773 287.75

DEPENSES

100 155.07

1 107.40
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

39 415.55

149 566.15

- dont CNR

729 186.55

523 566.53

- dont CNR 7 877.57

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 59 973.88€.

Le prix de journée est de 63.93€.

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

Article 2

• dotation globale de financement 2021 : 694 764.80€ (douzième applicable s’élevant à 57 897.07€)

• prix de journée de reconduction : 61.71€

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

DECIDE

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de
9 500.00€ s’établit à 719 686.55€.

2



Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent  être portés devant  le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes
BP  18  529  ,  44185,  NANTES  CEDEX  4  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4

Article 5 Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie  est  chargé(e)  de  l’exécution  de  la  présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ANAIS  ALENCON  (610000754)  et  à
l’établissement concerné.

P/ Le Directeur Général : Jean-Christian DURET

Fait à CAEN, Le 16/02/2021

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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ARS
Agence Régionale de Santé
Normandie

DECISION TARIFAIRE N°2352 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE 

JOURNEE POUR 2020 DE

IME "MARIE CRUE" - FLERS - 610789711

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

l’autorisation ou le renouvellement  d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la  structure  IME
dénommée  IME "MARIE  CRUE"  -  FLERS  (610789711)  sise  50,  R  DE  BELFORT,  61100,
FLERS  et  gérée  par  l’entité  dénommée  FONDATION  NORMANDIE  GENERATIONS
(610787764) ; 

la  décision  du  29/01/2021  publiée  au  Journal  Officiel  du  04/02/2021  relative  aux  dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

le Code de la Sécurité Sociale ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la décision tarifaire modificative n°1508 en date du 01/11/2020 portant modification de la
dotation globale de financement pour 2020 de la structure dénommée IME "MARIE CRUE"
- FLERS - 610789711 ; 

VU

Considérant

VU

VU

VU

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

VU

Le Directeur Général de l’ARS Normandie
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2 418 334.49

139.78

Groupe I
Produits de la tarification

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

52 068.77

TOTAL Recettes

163.68

1 746 268.48

0.00

- dont CNR

SEMI-INT

135.82

Article 1

7 427.09

0.00

Prix de journée (en €)

Reprise d’excédents

TOTAL Dépenses

949.10

69 976.23

303 224.79

Modalité d'accueil

0.00

Modalité d'accueil

RECETTES

0.00

0.00Prix de journée (en €)

INT

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

AUT_1

245.52

Pour 2020, la tarification des prestations de la structure dénommée IME "MARIE CRUE" -
FLERS (610789711) est fixée comme suit, à compter du 01/02/2021 :

- dont CNR

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

- dont CNRDEPENSES

- dont CNR

AUT_3

0.00

Article 3

0.00

368 841.22

0.00

SEMI-INT AUT_1

13 470.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

43 692.58

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

A compter du 01/02/2021, pour 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :

AUT_2EXT

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

20 000.00

MONTANTS
EN EUROS

AUT_2

2 418 334.49

Article 2

EXT

Reprise de déficits

GROUPES FONCTIONNELS

AUT_3INT

2 314 888.26

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19 de 43 000.00€ s’établit à 2 271 888.26€.
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Article 4

P/ Le Directeur Général : Jean-Christian DURET

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal  Interrégional  de la  Tarification Sanitaire  et  Sociale  sis  2,  Place de l'Edit  de
Nantes BP 18 529 , 44185, NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa
publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  elle  sera  notifiée,  à  compter  de  sa
notification.

Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  «  FONDATION  NORMANDIE
GENERATIONS » (610787764) et à l'établissement concerné.

Article 6

Article 5

Le 16/02/2021Fait à CAEN,

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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