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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 
 

Normandie 

ARRETE PORTANT CREATION DE SIX PLACES D’ACCUEIL DE JOUR AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHP AD) « LAURENCE DE LA 

PIERRE » DE CONDE-EN-NORMANDIE GERE PAR L’ESMS « EH PAD DE CONDE-EN NORMANDIE » 
 
 

La Direct rice Général e de l’Agence  
Régionale de Santé de Normandie, 
 

Le Président du Conseil Départemental  du 
Calvados, 

 
 
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 du 5 janvier 2017 portant nomination de Madame Christine GARDEL en qualité de Directrice 
générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie à compter du 1er 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 25 novembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de l’EHPAD de Condé-en-Normandie ; 
 
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le CASF ; 
 
CONSIDERANT que les moyens en soins nécessaires au fonctionnement de 3 places supplémentaires sont 
disponibles au titre des mesures nouvelles 2018 et que 3 places sont financées par transformation de trois 
places d’hébergement permanent ; 
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 2 

 
 
 
 
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 

 
 

ARTICLE 1er : La création de 6 places d’accueil de jour au sein de l’EHPAD de Condé-en-Normandie est 
autorisée à compter du 1er septembre 2018. 3 places sont créées en mesures nouvelles, les 3 autres par 
transformation de 3 places d’hébergement permanent.  
 
L’accueil de jour est un accueil de jour itinérant organisé en partenariat avec l’EHPAD de Cesny-Bois-Halbout 
dès que la capacité d’accueil de ce dernier le permettra. Dans cette attente, et à titre dérogatoire, l’accueil de 
jour est réalisé exclusivement au sein de l’EHPAD de Condé-en-Normandie. Cette disposition dérogatoire 
cessera dès que l’EHPAD de Cesny-Bois-Halboult aura la capacité de réaliser cet accueil et au plus tard le  
31 décembre 2019.  
 
ARTICLE 2  : Cette autorisation sera enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
FINESS selon les caractéristiques suivantes : 
 

Entité juridique  : ESMS EHPAD de Condé-
en-Normandie 
N° FINESS : 14 000 070 4 
Code statut juridique  : 21 - Etablissement 
Social et Médico-Social Communal 
 

Entité Etablissement  : EHPAD « Laurence 
de la Pierre » de Condé-en-Normandie 
N° FINESS : 14 000 128 0 
Code catégorie  : 500 - EHPAD 
Mode de financement : 45 - TP HS 

  
Hébergement permanent Unité Alzheimer Accueil de jour 
Code discipline d'équipement  :   
924 - accueil pour PA 
Code clientèle  : 711 - personnes 
âgées dépendantes 
Code mode fonctionnement  : 11 
- hébergement complet internat     
Capacité précédente : 148 lits                              
Capacité totale autorisée :    145 
lits                        

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 lits                                                                     
Capacité totale autorisée  : 14 lits   
 

Code discipline 
d'équipement :   657 - accueil 
temporaire pour PA    
Code clientèle : 436 - PA 
Alzheimer ou maladies 
apparentées 
Code mode fonctionnement : 
21 - accueil de jour  
Capacité précédente : -                                                                    
Capacité totale autorisée : 6 
places 
 

 
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 l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l'établissement, par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation, devra être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités compétentes selon l'article 
L.313-1 du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité 
ou des autorités compétentes concernées. 
 
ARTICLE 6 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Caen, 
dans le délai franc de deux mois à compter de la date de notification au pétitionnaire ou de sa publication aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de région Normandie et de la préfecture du Calvados et au 
bulletin officiel du département du Calvados pour les tiers intéressés. 
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