
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

à Publications

àà Catalogue des publications légales

ààà Recueil des actes administratifs

Sommaire :

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE

Appui à la performance

Arrêté du 19 avril 2019 fixant la liste des postes éligibles à la prime d’engagement de carrière hospitalière pour des spécialistés dans laquelle
l’offre de soins est, ou risque d’être insuffisante

Direction de l’Autonomie

Décision tarifaire portant fixation de la dotation globale de financement pour 2019 de SESSAD du Perche - Mortagne-au-Perche - 610006025

Décision tarifaire portant fixation de la dotation globale de financement pour 2019 de SESSAD du Perche - Mortagne-au-Perche - 610006025

Décision tarifaire portant fixation pour l’année 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune initiale prévue
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de « La Providence » - 610787087 pour l’établissement et les services suivants ;
CESDA ou IES 610780231
SSEFIS ou SSEFS 610005977
S.A.A.A.I.S. ou S.A.A.A.S. 610003618
CAMPS 610780033

 Mois de juin 2019 – Partie 3
                                      

Vendredi 5 juillet 2019

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L’ORNE

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ORNE



Décision modificative d’autorisation du service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire (S.A.A.A.I.S.)
« La Providence à Alençon géré par l’association « La Providence »

Décision modificative d’autorisations du Centre d’Education Spécialisé pour déficients auditifs (CESDA) « La Providence » et
du service de soutien éducatif familiale et à l’intégration scolaire (SSEFIS) à Alençon gérés par l’association « La Providence »

Décision tarifaire n° 194 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Le Diamant » - Alençon - 610005449

Décision tarifaire n° 195 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Les Pastels » - Alençon - 610006280

Décision tarifaire n° 196 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Le Sacré Coeur » - Athis de l’Orne - 610780488

Décision tarifaire n° 197 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « La Providence » - Longny au Perche - 610780629

Décision tarifaire n° 198 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Les Grands prés » - Bretoncelles - 610784209

Décision tarifaire n° 199 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « RES du Houlme » - Briouze - 610790255

Décision tarifaire n° 200 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Sainte-Thérèse » - Sées - 610784498

Décision tarifaire n° 202 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « La Maison des Ainés » - Carrouges - 610784159

Décision tarifaire n° 203 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Les Tilleuls » - Chanu - 610784217

Décision tarifaire n° 204 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD - Chanu - 610784175

Décision tarifaire n° 205 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD des Andaines - La Chapelle d’Andai - 610784191

Décision tarifaire n° 207 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Sainte-Anne » - 610781270

Décision tarifaire n° 208 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de CH intercommunal des Andaines - 610790594 pour les établissements suivants ;
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD - CH ANDAINES - 610784381

Décision tarifaire n° 209 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Audelin Lejeune » - Le Sap - 610780744

Décision tarifaire n° 210 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Le Grand Jardin » - Le Sap - 610790206

Décision tarifaire n° 212 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « La Miséricorde » - Sées - 610002636

Décision tarifaire n° 213 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’Hôpital Local - Sées - 610780140 pour les établissements et services suivants ;
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD – HL SEES - 610787350

Décision tarifaire n° 214 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Les Epicéas » - Tinchebray - 610784472

Décision tarifaire n° 215 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD P. WADIER DE TRUN - 610784183

Décision tarifaire n° 231 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’Hôpital Local - Vimoutiers - 610780157 pour les établissements et services suivants ;
SSIAD – SSIAD DE VIMOUTIERS - 610003048
 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD – HL VIMOUTIERS - 610787749

Décision modificative d’autorisation de l’établissement et services d’aide par le travail (ESAT) « Le Val » à Mortagne-au-Perche
géré par l’association ASPEC

Décision modificative d’autorisation de l’Institut Médico-Educatif (IME) « Les Coteaux » et du Centre d’Accueil Familial
Spécialisé (CAFS) de Mortagne-au-Perche gérés par l’association ASPEC

Décision modificative d’autorisation de la MAS « Résidence La Colline » de Mortagne-au-Perche gérée par l’association ASPEC

Décision tarifaire n° 256 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Charles Aveline » - Alençon - 610784787

Décision tarifaire n° 260 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « L’Horizon » - Saint-Georges-des-Gros - 610789422

Décision tarifaire n° 263 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Résidence Neyret » - Ceton - 610789869

Décision tarifaire n° 265 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de SAS  GERIANCE – 140027061 pour les établissements et services suivants ;
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – EHPAD « Résidence Opale » - Aube - 610006363



Décision tarifaire n° 266 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de CCAS CETON - 610003931 pour les établissements et services suivants ;
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – EHPAD « Sainte Venisse » - Ceton - 610784506

Décision tarifaire n° 267 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Résidence Pierre Noal » - Putanges - 610006488

Décision tarifaire n° 269 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Résidence La Vie » - Vimoutiers - 610004798

Décision tarifaire n° 270 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Les Hauts Vents » - Flers - 610780967

Décision tarifaire n° 271 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Rimblière » - Damigny - 610781320

Décision tarifaire n° 273 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue
au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de CH Argentan - 610780090 pour les établissements et services suivants ;
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – EHPAD - CH Argentan - 610784639

Décision tarifaire n° 274 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Brière Lemperière » - Echauffour - 610784225

Décision tarifaire n° 275 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD site CH – CH l’Aigle- 610787814

Décision tarifaire n° 276 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « La Forêt » - Bagnoles-de-l’Orne - 610781569

Décision tarifaire n° 278 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens de CIAS La Ferté Frenel/Glos la Ferrière - 610002610 pour les établissements et services suivants ;
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – EHPAD Glos la Ferrière - 610782260

Décision tarifaire n° 279 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Maubert » - CH Flers - 610784266

Décision tarifaire n° 280 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD site CH - CH Mortagne - 610787376

Décision tarifaire n° 283 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’Hôpital local - Bellême - 610780132 pour les établissements et services suivants ;
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD « La Rose des Vents » - HL Bellême - 610784241

Décision tarifaire n° 284 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Notre Dame » - Briouze - 610780777

Décision tarifaire n° 285 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « La Résidence Fleurie » - Coulonge - 610781338

Décision tarifaire n° 287 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Jean-Baptiste Lecornu » - Flers - 610781502

Décision tarifaire n° 288 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Sainte-Marie » - Gacé - 610781619

Décision tarifaire n° 289 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Saint-Vincent-de-Paul » - Occagnes - 610784530

Décision tarifaire n° 290 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Les Myosotis » - 610780942

Décision tarifaire n° 291 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « L’Esprit de Famille » - Tinchebray - 610790750

Décision tarifaire n° 292 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de SA ORPEA – Siége Social - 920030152 pour les établissements et services suivants ;
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD « La Sénatorerie » - Alençon - 610789802

Décision tarifaire n° 293 portant fixation du forfait global de soins pour 2019 de l’EHPAD « Résidence Arpège » - Condé/Sarthe - 610789927

Décision tarifaire n° 295 portant fixation pour 2019 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’Association La Pellonnière - 610780876 pour les établissements et services suivants ;
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD « La Pellonnière » - Le Pin La Garenne – 610784233
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD « Les Laurentides » - Tourouvre – 610790248

Décision portant modification de l’agrément de l’IME « Domaine de Pigeon » à Saint-Hilaire-le-Chatel, géré par l’association Foyer Notre Dame

Décision portant modification de l’agrément de l’IME du Perche à Mortagne-au-Perche, géré par l’association Foyer Notre Dame

Arrêté n° 2540-2019-0014 déclarant insalubre irrémédiable une habitation sise « Les Bissons » commune de Chanu

Arrêté n° 2540-2019-0015 portant mainlevée de l’arrêté du 28 avril 1993 relatif au traitement d’insalubrité remédiable de deux logements situés
Manoir de la Baronnie, Marcei, Boischampré

Arrêté n° 2540-2019-0016 déclarant insalubre remédiable le logement sis « 169 rue Vander Gucht » ville de Flers

Arrêté modificatif d’autorisation du foyer d’accueil médicalisé (FAM) « Résidence des Terres Noires et de la Colline » à Mortagne-au-Perche
géré par l’association ASPEC



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L’ORNE

Service des politiques sociales, de l’hébergement et du logement – Pôle logements

Arrêté n° 2120-2019-00137 portant modification de la composition de la commission départementale de médiation
dans le département de l’Orne (2019-2022)

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ORNE

Service de la Prospective et des Moyens

Arrêté de carte scolaire 1er degré – Ajustement de juin – Rentrée 2019


















































































































































































































































































































































































































