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autearn
le Département

Direction générale adjointe du pôle solidarités
Service administratif et financier
unité Contractualisation ESMS

ÿ

Chaumont, le _,,{o

Arrêté portant modification de domiciliation du service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)
de Froncles à Chaumont.

le p nÉsto e ruT DU coNSEtt- oÉpanreuENTAL oE LA HAUTE-MARNE

VU le livre lll de la partie législative et de la partie r4llementaire du code de I'aclion sociale et des
familles (CASF) et notamment leurs titres I et lV respectifs ;

VU spécmquement les articles L.313-1 et suivants du CASF relatifs à l'autorisation des
établissements sociaux et mâlico-sociaux :

VU l'arrêté du 24 septembre 2014 de Monsieur le Président du Conseil général de la Haute-Marne
autorisant le service d'accompagnement à la vie sociale de Froncles et de Breuvannes ;

VU I'arrêté du 29 dé€embre 2020 de Monsieur le Président du Conseil départemental de la
Haute-Marne séparant les services d'accompagnement à la vie sociale de Froncles et de
Breuvannes,

CONSIDERANT I'avis de Madame Ia directrice générale adjointe du pôle solidarités ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services ;

Toute correspondance doat être ôdressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-l4arne
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr

ÿ't;r-^ 1^La-
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ARRETE

Arlicle 'ler - A compter du I février 2021, le service d'accompagnement à la vie sociale de Froncles
change de domiciliation êt devient le service d'accompagnement à la vie sociale de Chaumont.

Article 2 - Les caractéristiques du service d'accompagnement à la vie sociale de Chaumonl seront
répertoriées dans le fichier national des êtablassements sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon
suivante:

Entité,uridique :

Raison sociale :

N" FINESS :

Adresse postale
Statut juridique :

FEDERATION DES APAJH
75 005 091 6
33 avenue du Maine, 75755 PARIS CEDEX 15
61 Association loi 1901 reconnue d'utilité publique

Etablissements :

Entité établissement
N' SIRET :

N" FINESS :

Adresse complète :

Catégorie :

MFT :

Capacité :

SAVS DE CHAUMONT
78 457 968 200 682
52 000 439 I
2 bis rue des Abbés Durand - 52 000 CHAUMONT
z146 Service d'Accompagnemenl à la Vie Sociale (SAVS)
08 - Pdt Oépartementg places

Discipline Mode de fonctionnement / activité

509. AVSAH 16 - Prestation en malieu ordinaire

Article 3 - En application de l'article L3'13-5 du CASF, cet arrâé ne modifle pas la date d'échéance du
renouvellement de l'autorisation fixée à la date de délivrance de la première autorisation établie le 24
septembre 2014 accordée pour une durée de 15 (quinze) ans. La date de fin de l'autorisalion reste
prévue au 23 septembre 2029.
Son renouvellement sera exclusivement subordonné aux résultats dês évaluations intemes et
externes respectivement mentionnés aux articles D312-203 et D312-205 du CASF.

Article 4 - Tout recours contre le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51000 Châlons-en-Champagne,
dans un délai franc de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou à
l'égard des personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de sa date de notification.

Article 5 - Monsieur le Directeur général des services du Département de la Haute-Marne et le
directeur général de l'association sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental de la
Haute-Marne.

Le Président du il départemental,

Clientèle
Nombre

de places

010 - Toutes Déficiences P.H. SAI 54

Nicolas Lacro
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