
1

NORMANDIE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R28-2019-101

PUBLIÉ LE  2 AOÛT 2019



Sommaire

Agence régionale de santé de Normandie
R28-2019-07-19-007 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – CH DE MORTAGNE-AU-PERCHE (1 page) Page 5

R28-2019-07-22-006 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – CH DE VIMOUTIERS (1 page) Page 7

R28-2019-07-25-005 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – CH DU BELVEDERE (1 page) Page 9

R28-2019-07-23-008 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – CH D’ARGENTAN (1 page) Page 11

R28-2019-07-24-006 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – CH PONT-AUDEMER (1 page) Page 13

R28-2019-07-24-004 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – CLINIQUE DE LA MISERICORDE (1 page) Page 15

R28-2019-07-29-006 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – CLINIQUE D’ALENCON (1 page) Page 17

R28-2019-07-22-007 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE (1 page) Page 19

R28-2019-07-24-003 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – IMPR LE BOIS LEBISEY (1 page) Page 21

R28-2019-07-18-010 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – KORIAN THALATTA (1 page) Page 23

R28-2019-07-30-006 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR

L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE

READAPTATION – POLYCLINIQUE DE LA BAIE (1 page) Page 25

R28-2019-07-24-005 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR UN

EQIPEMENT MATERIEL LOURD - GIEMV (1 page) Page 27

Direction de la sécurité sociale
R28-2019-08-01-001 - Arrêté modificatif n°8 du 1er août 2018 portant modification de la

composition du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de la

Seine-Maritime (1 page) Page 29

2



Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du Nord
R28-2019-07-30-002 -  Arrêté n°118-2019 du 30 juillet 2019 portant réglementation des

conditions de débarquement de transport, d'expé dition, de stockage , de commercialisation

et de mise à la consommation humaine des pétoncles blancs-vanneaux (Aequipecten

opercularis) en provenance de la zone etaq de Sercq au large du département de la Manche 

(2 pages) Page 31

R28-2019-07-30-003 -  Arrêté n°119 -2019 rdu 30 juillet 2019 fixant le régime des zones

de pêche du pétoncles en Manche (Zone CIEM VIId eet VIIe).

 (2 pages) Page 34

R28-2019-07-04-008 - Arrêté n°107-2019 du 4 juillet 2019 portant ouverture de la pêche à

pied des coques sur les gisements de la baie de Canche
(département du Pas-de-Calais) et

de la baie de Somme Nord (département de la Somme) (7 pages) Page 37

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2019-07-29-005 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation d'exploiter -

département de L'EURE -  Juillet 2019 (21 pages) Page 45

R28-2019-07-22-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter -

département de l'Orne - Juillet 2019 (2 pages) Page 67

R28-2019-07-30-004 - DECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION

D'EXPLOITER N°DDTM76/SEA/19-0061 (2 pages) Page 70

R28-2019-07-30-005 - DECISION PORTANT SUR UNE AUTORISATION

D'EXPLOITER N°DDTM76/SEA/19-0062 (2 pages) Page 73

préfecture de la région Normandie - SGAR
R28-2019-07-31-002 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2019 de service

délégué aux prestations familiales géré par la Mission de soutien d’accompagnement,

d'insertion et d'orientation (MSAIO) de l'Orne (3 pages) Page 76

R28-2019-07-31-003 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2019 du service

délégué aux prestations familiales géré par l'Union départementale des associations

familiales (UDAF) de l'Orne (3 pages) Page 80

R28-2019-07-31-007 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2019 du service

délégué aux prestations familiales géré par l'Union départementale des associations

familiales (UDAF) de la Manche (3 pages) Page 84

R28-2019-07-31-004 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2019 du service

mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par l'Association tutélaire des

majeurs protégés (ATMP) de l'Orne (3 pages) Page 88

R28-2019-07-31-008 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2019 du service

mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par l'Association tutélaire des

majeurs protégés (ATMP) de la Manche (3 pages) Page 92

R28-2019-07-31-006 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2019 du service

mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par l'Union départementale des

associations familiales (UDAF) de l'Orne (3 pages) Page 96

R28-2019-07-31-009 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2019 du service

mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par l'Union départementale des

associations familiales (UDAF) de la Manche (3 pages) Page 100

3



R28-2019-07-31-005 - Arrêté fixant la dotation globale de financement 2019 du service

mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par la Mission de soutien

d'accompagnement, d'insertion et d'orientation (MSAIO) de l'Orne (3 pages) Page 104

R28-2019-07-31-001 - Arrêté N° SGAR/19-113 portant organisation de la Direction

régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement de la région Normandie

(DREAL Normandie) (7 pages) Page 108

4



Agence régionale de santé de Normandie

R28-2019-07-19-007

RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION

POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION – CH DE

MORTAGNE-AU-PERCHE

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2019-07-19-007 - RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION POUR L’EXERCICE D’UNE
ACTIVITE DE SOINS DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION – CH DE MORTAGNE-AU-PERCHE 5



 
 

 
 
 
 
 

 
RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION  
 

 
 

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 10 septembre 2014 avec effet 10 septembre 2015 au profit du Centre 
Hospitalier de Mortagne-au-Perche, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation non 
spécialisés pour adultes en hospitalisation complète  avec la mention complémentaire de la prise en charge 
spécialisée des conséquences fonctionnelles des affections liées aux conduites addictives en hospitalisation 
complète et en hospitalisation à temps partiel est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 2019. Ce 
renouvellement prendra effet à compter du 10 septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 
septembre 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION  
 

 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement accordée le 10 septembre  2014 avec effet au 10 septembre 2015 au profit du Centre 
Hospitalier de Vimoutiers, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés 
pour adultes en hospitalisation complète est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 2019. Ce 
renouvellement prendra effet à compter du 10 septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 
septembre 2027. 
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R28-2019-07-25-005

RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION

POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SUITE ET READAPTATION 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 27 juillet 2014 avec effet au 27 juillet 2015 pour une durée de 5 ans, au profit 
du Centre Hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et 
réadaptation non spécialisée adulte en hospitalisation complète, est tacitement renouvelée en date du 27 
juillet 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 27 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit 
jusqu’au 26 juillet 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION  
 
 

 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 10 septembre 2014 avec effet 10 septembre 2015 au profit du Centre 
Hospitalier d’Argentan, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés 
pour adultes en hospitalisation complète est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 2019. Ce 
renouvellement prendra effet à compter du 10 septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 
septembre 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SUITE ET READAPTATION 
 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 26 juillet 2014 avec effet au 27 juillet 2015 pour une durée de 5 ans, au profit 
du Centre Hospitalier de la Risle à Pont Audemer, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et 
réadaptation (SSR) non spécialisée adulte en hospitalisation complète avec la mention complémentaire de 
la prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles des affections de la personne âgée 
polypathologique dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète, est tacitement 
renouvelée en date du 27 juillet 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 27 juillet 2020 pour une 
durée de sept ans, soit jusqu’au 26 juillet 2027. 
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CLINIQUE DE LA MISERICORDE
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SUITE ET READAPTATION 
 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 10 septembre 2014 avec effet au 10 septembre 2015 pour une durée de 5 
ans, au profit de la Clinique de la Miséricorde de Caen, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et 
réadaptation (SSR) pour les modalités suivantes : 
 
Sur le site de Betharram (Hérouville Saint Clair) : 
 

- non spécialisée adulte en hospitalisation complète ; 
 

- avec la mention complémentaire de la prise en charge des affections de la personne âgée poly-
pathologique, dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète ; 

 
Sur le site de la Fondation Miséricorde (Caen) : 
 

- non spécialisée adulte en hospitalisation à temps partiel de jour ; 
 

- avec la mention complémentaire de la prise en charge spécialisée des conséquences 
fonctionnelles des affections cardio-vasculaires en hospitalisation à temps partiel de jour ; 

 
est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 10 
septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 septembre 2027. 
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Agence régionale de santé de Normandie

R28-2019-07-29-006

RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION

POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS DE

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION –

CLINIQUE D’ALENCON
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION  
 

 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement accordée le 10 septembre  2014 avec effet au 10 septembre 2015 au profit de la clinique 
d’Alençon pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés pour adultes en 
hospitalisation complète est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 2019. Ce renouvellement 
prendra effet à compter du 10 septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 septembre 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SUITE ET READAPTATION 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 10 septembre 2014 avec effet au 10 septembre 2015 pour une durée de 5 
ans, au profit de la Fondation du Bon Sauveur de la Manche, pour l’exercice de l’activité de soins de suite 
et réadaptation (SSR) pour les modalités suivantes en hospitalisation complète : 
 

- non spécialisée adulte. 
- Mention complémentaire : pour la prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles des 

affections liées aux conduites addictives. 
 

est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 10 
septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 septembre 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SUITE ET READAPTATION 
 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 10 septembre 2014 avec effet au 10 septembre 2015 pour une durée de 5 
ans, au profit de l’IMPR LE BOIS LEBISEY à Hérouville-Saint-Clair, pour l’exercice de l’activité de soins de 
suite et réadaptation (SSR) pour les modalités suivantes, en hospitalisation à temps partiel de jour : 
 

- non spécialisée adulte ; 
 

- avec la mention complémentaire de la prise en charge spécialisée des conséquences 
fonctionnelles des affections du système nerveux ; 

 
- avec la mention complémentaire de la prise en charge spécialisée des conséquences 

fonctionnelles des affections de l’appareil locomoteur. 
  
est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 10 
septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 9 septembre 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SUITE ET READAPTATION 
 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 10 septembre 2014 avec effet au 10 septembre 2015 pour une durée de 5 
ans, au profit de la SA KORIAN THALATTA à Ouistreham, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et 
réadaptation (SSR) non spécialisée adulte en hospitalisation complète, est tacitement renouvelée en date du 
10 septembre 2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 10 septembre 2020 pour une durée de 
sept ans, soit jusqu’au 9 septembre 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE SUITE ET READAPTATION 
 
 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
précédemment renouvelée le 10 septembre 2014 avec effet au 10 septembre 2015 pour une durée de 5 
ans, au profit de la Polyclinique de la Baie, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et réadaptation 
non spécialisée adulte en hospitalisation complète, est tacitement renouvelée en date du 10 septembre 
2019. Ce renouvellement prendra effet à compter du 10 septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit 
jusqu’au 9 septembre 2027. 
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR UN EQUIPEMENT MATERIEL LOURD 

 
 
 

Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
de renouvellement du scanographe à utilisation médicale accordée le 3 septembre 2014 avec effet 
au 4 septembre 2015 pour une durée de 5 ans, au profit du Groupe d’Imagerie Médicale du 
Bassin de Vernon (GIE GIMV), pour l’utilisation d’un scanographe à utilisation médicale, est 
tacitement renouvelée en date du 4 septembre 2019. Ce renouvellement avec remplacement 
d’appareil prendra effet à compter du 4 septembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 
3 septembre 2027. 
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et de mise à la consommation humaine des pétoncles

blancs-vanneaux (Aequipecten opercularis) en provenance

de la zone etaq de Sercq au large du département de la
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