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Normandie

ARRETE PORTANT LABELLISATION DU POLE D’ACTIVITES ET DE SOINS ADAPTES DE
L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) DE
L’EPMS MARIE DU MERLE A ORBEC

La Directrice Générale de l’Agence
Régionale de Santé de Normandie,

Le Président
Calvados,

du

Conseil

Départemental

du

VU le code de l’action sociale et des familles, partie législative notamment les articles L 312-1 à L 313-9 du
CASF relatif aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU le code de l’action sociale et des familles, partie règlementaire, notamment les articles R313-1 à D 313-14 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.3221-9 ;
VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant celle du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
VU la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences
en matière d’aide sociale et de santé ;
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
VU le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
VU le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de Madame Christine GARDEL en qualité de Directrice
er
générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie à compter du 1 février 2017 ;
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 2 avril 2015 relative à l’élection du Président du
Conseil départemental ;
VU le schéma gérontologique départemental 2011-2015 prorogé d’un an suite à la décision du Conseil
Départemental en date du 2 février 2016 ;
VU l'arrêté du 29 novembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de l’EHPAD ;
VU le procès-verbal de la visite de labellisation organisée le 28 septembre 2018 ;
CONSIDERANT la conclusion du procès-verbal cité ci-dessus ;

Agence régionale de santé de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN cedex 4

Direction Générale Adjointe de la solidarité
Direction de l’autonomie
17, avenue Mendes France
BP 10519
14035 CAEN CEDEX 1
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CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le CASF ;
SUR PROPOSITION CONJOINTE de la Directrice de l’autonomie de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie et du directeur général des services du Conseil départemental du Calvados.

ARRETENT
er

ARTICLE 1 : Le PASA de l’EHPAD d’Orbec géré par l’EPMS Marie du Merle est labellisé.
La capacité globale de l’établissement est de 84 places réparties comme suit :
-

68 places d’hébergement permanent dont 14 de PASA
14 places pour l’unité Alzheimer
2 places d’hébergement temporaire

ARTICLE 2 : Cette autorisation sera enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
FINESS selon les caractéristiques suivantes :
Entité juridique : EPMS Marie du Merle
N° FINESS : 14 002 669 1
Code statut juridique : 21 – Etablissement
social et médico-social communal

Entité Etablissement : EHPAD d’Orbec
N° FINESS : 14 001 390 5
Code catégorie : 500 - EHPAD
Mode de financement : 40 – Tarif global
avec pharmacie à usage intérieur HS

Hébergement permanent
Dont PASA
Code discipline d'équipement : Code discipline d'équipement :
924 - accueil pour PA
961 - PASA
Code clientèle : 711 - personnes Code clientèle : 436 - personnes
âgées dépendantes
Alzheimer/maladies apparentées
Code mode fonctionnement : Code mode fonctionnement :
11 - hébergement complet 21 – accueil de jour
Capacité précédente : internat
Capacité totale autorisée : 14
Capacité précédente : 68
Capacité totale autorisée : 68
places (dans HP)

Unité Alzheimer
Code discipline d'équipement :
924 - accueil pour PA
Code clientèle : 436 - PA
Alzheimer
ou
maladies
apparentées
Code mode fonctionnement :
11 - hébergement complet internat
Capacité précédente : 14
Capacité totale autorisée : 14

Hébergement temporaire
Code discipline d'équipement :
657 accueil temporaire pour PA
Code clientèle : 711 - personnes âgées
dépendantes
Code mode fonctionnement : 11 hébergement complet internat
Capacité précédente : 2
Capacité totale autorisée : 2
ARTICLE 3 : La présente autorisation vaut habilitation totale à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

ARTICLE 4 : En application de l'article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, cette autorisation a
été accordée pour 15 ans à compter 4 janvier 2017 soit jusqu’au 3 janvier 2032. Son renouvellement total ou
partiel sera exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8 dans
les conditions prévues à l’article L 313-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

ARTICLE 5: Tout changement important dans
fonctionnement de l'établissement, par rapport
autorisation, devra être porté à la connaissance
L.313-1 du code de l'action sociale et des familles.
ou des autorités compétentes concernées.

l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
aux caractéristiques prises en considération pour son
de l'autorité ou des autorités compétentes selon l'article
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
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PRÉFET DU CALVADOS

CABINET

Renouvellement de la convention de coordination entre la police municipale
de BLONVILLE-SUR-MER et les forces de sécurité de l’État
---

La convention de coordination entre la police municipale de BLONVILLE-SUR-MER et les
forces de sécurité de l'Etat, en date du 23 septembre 2013, complétée par l'avenant du 22 octobre
2015, est reconduite pour une durée de 3 ans à compter du 23 septembre 2019.

rue Saint Laurent 14038 CAEN CEDEX – tél 02.31.30.64.00
Site internet www.calvados.gouv.fr
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CABINET

Renouvellement de la convention de coordination entre la police municipale
de GIBERVILLE et les forces de sécurité de l’État
---

La convention de coordination entre la police municipale de GIBERVILLE et les forces de
sécurité de l'Etat, en date du 18 septembre 2013, est reconduite pour une durée de 3 ans à compter
du 18 septembre 2019.
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CABINET

Renouvellement de la convention de coordination entre la police municipale
de HONFLEUR et les forces de sécurité de l’État
---

La convention de coordination entre la police municipale de HONFLEUR et les forces de
sécurité de l’État, en date du 10 juillet 2013, complétée par l’avenant du 9 mars 2016, est reconduite
pour une durée de 3 ans à compter du 10 juillet 2019.
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