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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Élections et de la Réglementation

ARRETE n° 1113-2021-0001
FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE

DE RECENSEMENT DES VOTES POUR L’ELECTION DES REPRESENTANTS
DES COMMUNES ET DES EPCI-FP DE MOINS DE 20 000 HABITANTS

La Préfète de l’Orne
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,

Vu le  décret  n°  84-346 du 10 mai  1984 modifié  relatif  au Conseil  supérieur  de la
fonction publique territoriale,

Vu l’arrêté ministériel du 30 septembre 2020 fixant la date et les modalités d’élections
pour le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  au  Conseil  supérieur  de  la  fonction
publique territoriale,

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : La Commission départementale de recensement des votes l’élection des
représentants des communes de moins de 20 000 habitants au Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale est ainsi composée :

Président     : Mme la Préfète ou son représentant

Un maire titulaire     : 
- M. Mostefa MAACHI, maire de Sées

Un maire suppléant     :
- M. Michel LERAT, maire de Boischampré

.../…



Un président d’EPCI à fiscalité propre titulaire     :  
- Mme Claudine BELLENGER, présidente de la CDC du Pays Fertois et du Bocage
Carrougien

Un président d’EPCI à fiscalité propre suppléant     :
- M. Jean-Claude LENOIR, président de la CDC du Pays de Mortagne-au-Perche

Deux fonctionnaires titulaires     :
- Mme Claudine CHALMEL (cheffe de bureau)
- Mme Karine NICOLAS (adjointe à la cheffe de bureau)

Deux fonctionnaires suppléants     :
- Mme Eliane ROUSSEL
- Mme Brigitte GERARD

Le secrétariat de la commission sera assuré par Mme Marion FAUCHER (chargée des
élections politiques et professionnelles).

ARTICLE 2 : La commission se réunira à la Préfecture le mercredi 20 janvier 2021 à
14 heures, salle Jean Moulin.

ARTICLE  3 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  l’Orne  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Alençon, le 6 janvier 2021

 
                                                                                      

Pour la Préfète,
Le Sous-préfet,

Secrétaire Général
signé : Charles BARBIER



DECISION TARIFAIRE N°1009 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LES PASTELS" -ALENCON - 610006280

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 24/12/2008 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "LES PASTELS" -ALENCON (610006280) sise 8, R ALFRED DE MUSSET, 61014,
ALENCON et gérée par l’entité dénommée C.H.I.C ALENCON-MAMERS (610780082) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°356 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "LES PASTELS" -ALENCON - 610006280.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 322 303.72€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

59.841 244 637.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 110 191.98€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

0.00

1 322 303.72

0.00

0.00

63.57

0.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 415 493.92€ au titre de 2020, dont :
- 21 026.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 249 855.60€ à titre non reconductible dont 150 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 9 843.00€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 244 637.92€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 103 719.83€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire C.H.I.C ALENCON-MAMERS (610780082) et à l'établissement
concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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CH INTERCOMMUNAL DES ANDAINES - 610790594

DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU

DECISION TARIFAIRE N°1015 PORTANT MODIFICATION POUR 2020

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD - CH ANDAINES - 610784381

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

VU

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°409 en date du 03/07/2020.

DECIDE

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CH INTERCOMMUNAL
DES ANDAINES (610790594) dont le siège est situé 0, R SOEUR MARIE BOITIER, 61600, LA FERTE
MACE, a été fixée à 6 191 019.09€, dont :
- 111 211.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 313 693.35€ à titre non reconductible dont 196 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 12 728.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 5 926 185.59€ et se répartit de la manière
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- personnes âgées : 5 926 185.59 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 493 848.80€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610784381 5 926 185.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784381
47.44 0.00 0.00 0.00

suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.

Article 2

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610784381 6 705 968.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 558 830.68€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784381
53.68 0.00 0.00 0.00

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, 6 705 968.19€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 6 705 968.19 €
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Article 3

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire CH INTERCOMMUNAL DES ANDAINES (610790594) et aux
structures concernées.

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Fait à Alençon,

Le Directeur Général

 Le 25/11/2020
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CENTRE HOSPITALIER - SEES - 610780140

DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU

DECISION TARIFAIRE N°1017 PORTANT MODIFICATION POUR 2020

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD - HL SEES - 610787350

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

VU

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°467 en date du 03/07/2020.

DECIDE

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER -
SEES (610780140) dont le siège est situé 79, R DE LA REPUBLIQUE, 61500, SEES, a été fixée à 4 463
358.02€, dont :
- 73 224.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 442 214.40€ à titre non reconductible dont 114 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 53 968.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 4 258 278.02€ et se répartit de la manière
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- personnes âgées : 4 258 278.02 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 354 856.50€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610787350 4 140 709.05 0.00 0.00 0.00 117 568.97 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610787350
55.99 0.00 81.31 0.00

suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.

Article 2

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610787350 4 444 802.05 0.00 0.00 0.00 117 568.97 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 380 197.58€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610787350
60.10 0.00 81.31 0.00

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, 4 562 371.02€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 4 562 371.02 €
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Article 3

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER - SEES (610780140) et aux structures
concernées.

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Fait à Alençon,

Le Directeur Général

 Le 25/11/2020
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HOPITAL LOCAL - VIMOUTIERS - 610780157

DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU

DECISION TARIFAIRE N°1018 PORTANT MODIFICATION POUR 2020

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

SSIAD - SSIAD DE VIMOUTIERS - 610003048

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD - HL VIMOUTIERS - 610787749

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

VU

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°347 en date du 03/07/2020.

DECIDE

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée HOPITAL LOCAL -
VIMOUTIERS (610780157) dont le siège est situé 60, R DU PONT VAUTIER, 61120, VIMOUTIERS, a
été fixée à 3 511 285.28€, dont :
- 62 119.10€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 285 175.35€ à titre non reconductible dont 99 590.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 37 926.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

1 / 3



- personnes âgées : 3 342 709.73 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 278 559.14€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610787749 2 587 737.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610003048
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 754 972.23

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610787749
51.38 0.00 0.00 0.00

610003048
0.00 0.00 0.00 36.84

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 342 709.73€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.

Article 2

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610787749 2 797 753.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

610003048
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759 831.97

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 296 465.44€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610787749
55.55 0.00 0.00 0.00

610003048
0.00 0.00 0.00 37.07

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, 3 557 585.33€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 3 557 585.33 €
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Article 3

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire HOPITAL LOCAL - VIMOUTIERS (610780157) et aux structures
concernées.

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Fait à Alençon,

Le Directeur Général

 Le 25/11/2020
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DECISION TARIFAIRE N°1020 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LES GRANDS PRES"-BRETONCELLES - 610784209

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "LES GRANDS PRES"-BRETONCELLES (610784209) sise 40, RES LES GRANDS PRÉS,
61110, BRETONCELLES et gérée par l’entité dénommée EHPAD "LES GRANDS PRES" -
BRETONCELLES (610000408) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°372 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "LES GRANDS PRES"-BRETONCELLES - 610784209.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 872 002.64€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

37.81756 111.10

0.00

0.00

41.82

0.00

0.00

0.00

11 291.40

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 72 666.89€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

11 291.40

860 711.24

0.00

0.00

43.04

41.82

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 813 870.00€ au titre de 2020, dont :
- 18 171.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 49 043.29€ à titre non reconductible dont 37 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 382.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 767 402.50€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 63 950.21€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD "LES GRANDS PRES" - BRETONCELLES (610000408) et à
l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1021 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD LA MAISON DES AINÉS - CARROUGES - 610784159

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD LA MAISON DES AINÉS - CARROUGES (610784159) sise 0, R ALBERT LOUVEL, 61320,
CARROUGES et gérée par l’entité dénommée EHPAD - CARROUGES (610000358) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°235 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LA MAISON DES AINÉS - CARROUGES - 610784159.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 239 024.15€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

53.791 946 172.56

0.00

0.00

83.96

61.01

0.00

67 614.11

68 005.96

80 538.13

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 186 585.35€.

Prix de  journée (en €)

61.01

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

68 005.96

2 022 865.95

0.00

80 538.13

55.91

83.96

67 614.11

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 298 566.76€ au titre de 2020, dont :
- 36 938.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 326 743.20€ à titre non reconductible dont 88 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 29 267.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 162 330.76€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 180 194.23€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD - CARROUGES (610000358) et à l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1022 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD DES ANDAINES-LA CHAPELLE D'ANDAI - 610784191

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD DES ANDAINES-LA CHAPELLE D'ANDAI (610784191) sise 42, R DE BAGNOLES, 61140,
RIVES D ANDAINE et gérée par l’entité dénommée EHPAD DES ANDAINES (610000390) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°406 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD DES ANDAINES-LA CHAPELLE D'ANDAI - 610784191.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 4 173 312.23€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

52.593 346 185.88

0.00

0.00

34.22

50.55

243 530.69

67 365.06

34 216.31

70 769.66

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 347 776.02€.

Prix de  journée (en €)

50.55

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

34 216.31

3 757 430.51

243 530.69

70 769.66

59.05

34.22

67 365.06

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 3 947 931.60€ au titre de 2020, dont :
- 68 562.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 270 026.71€ à titre non reconductible dont 137 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 14 583.00€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 762 067.60€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 313 505.63€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD DES ANDAINES (610000390) et à l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1023 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LES TILLEULS" - CHANU - 610784217

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "LES TILLEULS" - CHANU (610784217) sise 0, R DE DOMFRONT, 61800, CHANU et gérée
par l’entité dénommée EHPAD "LES TILLEULS" (610000416) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°386 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "LES TILLEULS" - CHANU - 610784217.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 081 535.86€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

38.57959 814.87

0.00

0.00

50.48

0.00

0.00

69 901.73

22 715.36

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 90 127.99€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

22 715.36

988 918.77

0.00

0.00

39.73

50.48

69 901.73

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 131 105.46€ au titre de 2020, dont :
- 21 633.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 177 164.71€ à titre non reconductible dont 51 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 16 357.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 052 431.96€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 87 702.66€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :

2/3



Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD "LES TILLEULS" (610000416) et à l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1026 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD - ECOUCHE - 610784175

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD - ECOUCHE (610784175) sise 4, AV LÉON LABBÉ, 61150, ECOUCHE LES VALLEES et
gérée par l’entité dénommée EHPAD - ECOUCHE (610000374) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°393 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD - ECOUCHE - 610784175.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 470 551.86€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

40.071 067 740.16

0.00

0.00

61.68

0.00

316 304.57

0.00

22 576.08

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 122 545.99€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

22 576.08

1 131 671.21

316 304.57

0.00

42.47

61.68

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 482 948.31€ au titre de 2020, dont :
- 29 443.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 186 057.72€ à titre non reconductible dont 54 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 7 106.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 406 620.81€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 117 218.40€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD - ECOUCHE (610000374) et à l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1027 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LES EPICEAS" - TINCHEBRAY - 610784472

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "LES EPICEAS" - TINCHEBRAY (610784472) sise 14, R XAVIER ONFRAY, 61800,
TINCHEBRAY BOCAGE et gérée par l’entité dénommée EHPAD "LES EPICEAS" (610000499) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°473 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "LES EPICEAS" - TINCHEBRAY - 610784472.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 202 299.61€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

42.601 091 457.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65 715.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 100 191.63€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

0.00

1 136 584.61

0.00

0.00

44.36

0.00

65 715.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 240 139.32€ au titre de 2020, dont :
- 24 723.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 183 660.40€ à titre non reconductible dont 51 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 19 605.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 157 172.82€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 96 431.07€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD "LES EPICEAS" (610000499) et à l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1028 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD P. WADIER DE TRUN - 610784183

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD P. WADIER DE TRUN (610784183) sise 69, R DE LA REPUBLIQUE, 61160, TRUN et gérée
par l’entité dénommée EHPAD P. WADIER DE TRUN (610000382) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°477 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD P. WADIER DE TRUN - 610784183.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 736 108.93€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

35.251 444 431.00

0.00

0.00

47.02

0.00

0.00

67 197.58

46 549.23

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 144 675.74€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

46 549.23

1 622 362.12

0.00

0.00

39.59

47.02

67 197.58

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 652 080.31€ au titre de 2020, dont :
- 34 979.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 122 285.09€ à titre non reconductible dont 71 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 4 913.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 558 177.81€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 129 848.15€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD P. WADIER DE TRUN (610000382) et à l'établissement
concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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SAS KORIAN LE DIAMANT - 250019502

DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU

DECISION TARIFAIRE N°1029 PORTANT MODIFICATION POUR 2020

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD KORIAN "LE DIAMANT" -
ALENCON - 610005449

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

VU

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°352 en date du 03/07/2020.

DECIDE

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée SAS KORIAN LE
DIAMANT (250019502) dont le siège est situé 0, ZONE INDUSTRIELLE, 25870, DEVECEY, a été fixée
à 1 115 113.30€, dont :
- 98 043.73€ à titre non reconductible dont 55 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 244.00€ au titre de la compensation des pertes de recettes
déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 059 369.30€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
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- personnes âgées : 1 059 369.30 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 88 280.78€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610005449 1 006 160.27 0.00 0.00 53 209.03 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610005449
36.35 39.92 0.00 0.00

Article 2

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610005449
963 860.54 0.00 0.00 53 209.03 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 84 755.80€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610005449
34.83 39.92 0.00 0.00

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, 1 017 069.57€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 1 017 069.57 €

Article 3

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire SAS KORIAN LE DIAMANT (250019502) et aux structures
concernées.

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
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Fait à Alençon,

Le Directeur Général

 Le 25/11/2020
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DECISION TARIFAIRE N°1030 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LE SACRE COEUR"-ATHIS-DE-L'ORNE - 610780488

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "LE SACRE COEUR"-ATHIS-DE-L'ORNE (610780488) sise 17, R GUY VELAY, 61430,
ATHIS VAL DE ROUVRE et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION MARGUERITE GUERIN
(610006926) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°363 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "LE SACRE COEUR"-ATHIS-DE-L'ORNE - 610780488.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 398 375.62€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

40.651 322 602.46

0.00

0.00

57.93

67.33

0.00

69 126.68

11 296.67

23 364.96

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 116 531.30€.

Prix de  journée (en €)

67.33

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

11 296.67

1 294 587.31

0.00

23 364.96

39.79

57.93

69 126.68

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 497 909.77€ au titre de 2020, dont :
- 99 534.15€ à titre non reconductible dont 61 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 10 519.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 426 390.77€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 118 865.90€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION MARGUERITE GUERIN (610006926) et à
l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1032 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD RES DU HOULME - BRIOUZE - 610790255

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD RES DU HOULME - BRIOUZE (610790255) sise 0,  CHEMIN DU VIEUX PRESBYTERE,
61220, BRIOUZE et gérée par l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°379 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD RES DU HOULME - BRIOUZE - 610790255.

Considérant

1/3



DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 470 042.22€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

36.68536 539.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 39 170.18€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

0.00

470 042.22

0.00

0.00

32.13

0.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 565 624.52€ au titre de 2020, dont :
- 95 582.30€ à titre non reconductible dont 28 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 585.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 536 539.52€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 44 711.63€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire ANAIS ALENCON (610000754) et à l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1033 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "SAINTE-ANNE" - 610781270

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "SAINTE-ANNE" (610781270) sise 44, R DE FLERS, 61450, LA FERRIERE AUX ETANGS et
gérée par l’entité dénommée CENTRE GESTION MR STE ANNE (610000259) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°407 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "SAINTE-ANNE" - 610781270.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 651 631.62€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

43.171 675 660.23

0.00

0.00

33.21

0.00

0.00

0.00

57 587.15

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 137 635.97€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

57 587.15

1 594 044.47

0.00

0.00

41.07

33.21

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 824 550.38€ au titre de 2020, dont :
- 172 918.76€ à titre non reconductible dont 81 420.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 9 883.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 733 247.38€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 144 437.28€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE GESTION MR STE ANNE (610000259) et à l'établissement
concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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ASSOCIATION AUDELIN LEJEUNE - 610000184

DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU

DECISION TARIFAIRE N°1034 PORTANT MODIFICATION POUR 2020

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD "AUDELIN LEJEUNE" - LE SAP -
610780744

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

VU

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°413 en date du 03/07/2020.

DECIDE

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION
AUDELIN LEJEUNE (610000184) dont le siège est situé 38, R DU BOIS BESNARD, 61470, SAP EN
AUGE, a été fixée à 622 091.15€, dont :
- 41 494.11€ à titre non reconductible dont 26 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 4 443.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 591 648.15€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
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- personnes âgées : 591 648.15 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 49 304.01€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610780744
580 233.68 0.00 0.00 11 414.47 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610780744
35.33 36.82 0.00 0.00

Article 2

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610780744
569 182.57 0.00 0.00 11 414.47 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 48 383.09€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610780744
34.65 36.82 0.00 0.00

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, 580 597.04€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée
de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 580 597.04 €

Article 3

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION AUDELIN LEJEUNE (610000184) et aux structures
concernées.

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
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Fait à Alençon,

Le Directeur Général

 Le 25/11/2020
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DECISION TARIFAIRE N°1035 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LE GRAND JARDIN" - LE SAP - 610790206

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "LE GRAND JARDIN" - LE SAP (610790206) sise 0,  LA LOUVETIERE, 61470, SAP EN
AUGE et gérée par l’entité dénommée SAS GROUPE "LES MATINES" (140022047) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°414 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "LE GRAND JARDIN" - LE SAP - 610790206.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 745 424.72€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

42.40734 849.53

0.00

0.00

41.93

0.00

0.00

0.00

23 017.09

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 62 118.73€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

23 017.09

722 407.63

0.00

0.00

41.68

41.93

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 788 366.62€ au titre de 2020, dont :
- 42 941.90€ à titre non reconductible dont 30 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 757 866.62€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 63 155.55€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire SAS GROUPE "LES MATINES" (140022047) et à l'établissement
concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1037 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LA PROVIDENCE"-LONGNY AU PERCHE - 610780629

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "LA PROVIDENCE"-LONGNY AU PERCHE (610780629) sise 2, R DU DOCTEUR JEAN
VIVARES, 61290, LONGNY LES VILLAGES et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION
MARGUERITE GUERIN (610006926) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°417 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "LA PROVIDENCE"-LONGNY AU PERCHE - 610780629.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 528 013.77€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

38.641 474 445.79

0.00

0.00

64.52

0.00

0.00

66 299.86

23 225.60

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 127 334.48€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

23 225.60

1 438 488.31

0.00

0.00

37.70

64.52

66 299.86

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 691 471.25€ au titre de 2020, dont :
- 163 457.48€ à titre non reconductible dont 80 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 47 500.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 563 971.25€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 130 330.94€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION MARGUERITE GUERIN (610006926) et à
l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1038 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LA MISERICORDE" - SEES - 610002636

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "LA MISERICORDE" - SEES (610002636) sise 60, R D'ARGENTRÉ, 61500, SEES et gérée par
l’entité dénommée CONGREGATION  SOEURS MISERICORDE (610000176) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°458 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "LA MISERICORDE" - SEES - 610002636.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 901 747.40€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

40.13949 567.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 75 145.62€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

0.00

901 747.40

0.00

0.00

38.11

0.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 996 366.56€ au titre de 2020, dont :
- 94 619.16€ à titre non reconductible dont 46 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 799.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 949 567.56€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 79 130.63€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CONGREGATION  SOEURS MISERICORDE (610000176) et à
l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4
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DECISION TARIFAIRE N°1040 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "SAINTE THERESE" - SEES - 610784498

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "SAINTE THERESE" - SEES (610784498) sise 18, R D'ARGENTAN, 61500, SEES et gérée par
l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;VU

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

La décision tarifaire initiale n°470 en date du 03/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "SAINTE THERESE" - SEES - 610784498.

Considérant
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DECIDE

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 932 087.45€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :

Article 2

Prix de  journée (en €)Forfait global de soins

Hébergement Permanent

UHR

PASA

Hébergement Temporaire

Accueil de jour

43.121 005 186.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67 533.56

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 77 673.95€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

0.00

864 553.89

0.00

0.00

37.08

0.00

67 533.56

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 117 493.11€ au titre de 2020, dont :
- 185 405.66€ à titre non reconductible dont 39 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 5 273.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 072 720.11€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 89 393.34€.

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
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Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire ANAIS ALENCON (610000754) et à l'établissement concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 25/11/2020

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Article 4

3/3



VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

la décision tarifaire initiale n°581 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins pour
2020  de  la  structure  dénommée  SMAPAD  -  L'AIGLE  -  610787897.

Considérant

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SMAPAD - L'AIGLE (610787897) sise 10, QU CATEL, 61300, L'AIGLE et gérée par l’entité dénommée
ALPS  SMAPAD  (610000929)  ;  

la  décision  d’autorisation  budgétaire  finale  en  date  du
[SAISIE_DATE_DECISION_BUDGETAIRE_FINALE]  ;

la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
[SAISIE_DATE_TRANSMISSION_BP]  par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure
dénommée  SMAPAD  -  L'AIGLE  (610787897)  pour  2020  ;

Considérant

Considérant

les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du
[SAISIE_DATE_COURRIER 1], [SAISIE_DATE_COURRIER 2], [SAISIE_DATE_COURRIER 3],  par
[l’ARS  Normandie  ou  la  délégation  départementale  de  ORNE]  ;

Considérant

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du XX/XX/2020 ou l’absence de réponse de la structure ;
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POUR L’ANNEE 610787897SMAPAD - L'AIGLE10562020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1056 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SMAPAD - L'AIGLE - 610787897



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

911 285.99

Groupe I
Produits de la tarification

15 050.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 910 950.97

DEPENSES

34 494.23

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

15 385.02

64 150.78

- dont CNR

911 285.99

812 305.96

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 896 235.99€ (fraction forfaitaire s’élevant à 74 686.33€).
Le prix de journée est fixé à 36.55€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 911 285.99€ au titre de 
2020 dont :
- 15 050.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 896 235.99€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 895 900.97€ (fraction forfaitaire s’élevant à 74 658.41€).
Le prix de journée est fixé à 36.53€.

• dotation globale de soins 2021 : 895 900.97€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois à  compter  de sa publication ou,  pour  les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ALPS  SMAPAD  (610000929)  et  à  l’établissement  concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général
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POUR L’ANNEE 610785701SSIAD - ALENCON10672020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1067 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - ALENCON - 610785701

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

la décision tarifaire initiale n°708 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins pour
2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD  -  ALENCON  -  610785701.

  Considérant

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 04/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD  -  ALENCON  (610785701)  sise  26,  R  BRETAGNE,  61008,  ALENCON  et  gérée  par  l’entité
dénommée  MUTUALITE  FRANCAISE  NORMANDIE  SSAM  (760000539)  ;  
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 682 571.78

Groupe I
Produits de la tarification

22 500.00

RECETTES
25 278.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

85 000.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 506 377.97

DEPENSES

73 730.47

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

31 026.97

147 302.08

- dont CNR

1 365 564.22

1 285 345.42

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 1 343 064.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 111 922.02€).
Le prix de journée est fixé à 43.17€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 39 062.72€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 365 564.22€ au titre de 
2020 dont :
- 22 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 343 064.22€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 1 419 537.25€ (fraction forfaitaire s’élevant à 118 294.77€).
Le prix de journée est fixé à 45.63€.

• dotation globale de soins 2021 : 1 419 537.25€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) et à
l’établissement  concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général
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VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD- ARGENTAN (610786980) sise 16, R DE LA POTERIE, 61200, ARGENTAN et gérée par l’entité
dénommée  ASSOCIATION  "SOINS  SANTE"  -  ARGENTAN  (610787038)  ;  

la décision tarifaire initiale n°706 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD-  ARGENTAN  -  610786980.

Considérant
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POUR L’ANNEE 610786980SSIAD- ARGENTAN10772020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1077 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD- ARGENTAN - 610786980



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

774 155.19

Groupe I
Produits de la tarification

23 200.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 764 417.44

DEPENSES

24 239.77

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

32 937.75

57 484.27

- dont CNR

774 155.19

682 693.40

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 750 955.19€ (fraction forfaitaire s’élevant à 62 579.60€).
Le prix de journée est fixé à 36.64€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 774 155.19€ au titre de 
2020 dont :
- 23 200.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 750 955.19€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 741 217.44€ (fraction forfaitaire s’élevant à 61 768.12€).
Le prix de journée est fixé à 36.16€.

• dotation globale de soins 2021 : 741 217.44€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée  à  l’entité  gestionnaire  ASSOCIATION "SOINS SANTE" -  ARGENTAN (610787038)  et  à
l’établissement  concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général
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VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 04/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD D' ATHIS VAL DE ROUVRE (610005944) sise 0,  LA COLOMBLEE, 61430, ATHIS VAL DE
ROUVRE  et  gérée  par  l’entité  dénommée  FEDERATION  ADMR  DE  L'ORNE  (610789612)  ;  

la décision tarifaire initiale n°626 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD  D'  ATHIS  VAL  DE  ROUVRE  -  610005944.

Considérant
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POUR L’ANNEE 610005944SSIAD D' ATHIS VAL DE ROUVRE10892020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1089 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD D'ATHIS VAL DE ROUVRE - 610005944



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 262 790.39

Groupe I
Produits de la tarification

16 500.00

RECETTES
3 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

19 130.71

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 056 020.26

DEPENSES

115 597.72

16 000.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

16 817.92

133 357.14

- dont CNR

1 018 207.47

807 065.40

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 1 001 707.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 83 475.62€).
Le prix de journée est fixé à 45.62€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 018 207.47€ au titre de 
2020 dont :
- 16 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 001 707.47€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 1 020 520.26€ (fraction forfaitaire s’élevant à 85 043.35€).
Le prix de journée est fixé à 46.47€.

• dotation globale de soins 2021 : 1 020 520.26€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) et à l’établissement
concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général

3/3



VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 11/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD  -  BRETONCELLES  (610002339)  sise  0,   ,  61110,  BRETONCELLES  et  gérée  par  l’entité
dénommée  EHPAD  "LES  GRANDS  PRES"  -  BRETONCELLES  (610000408)  ;  

la décision tarifaire initiale n°576 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD  -  BRETONCELLES  -  610002339.

Considérant
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POUR L’ANNEE 610002339SSIAD - BRETONCELLES10992020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1099 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - BRETONCELLES - 610002339



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

383 955.15

Groupe I
Produits de la tarification

6 000.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

4 968.53

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 351 813.65

DEPENSES

15 343.57

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

36 123.75

9 241.14

- dont CNR

378 986.62

327 228.94

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 368 950.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 30 745.90€).
Le prix de journée est fixé à 38.77€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 378 986.62€ au titre de 
2020 dont :
- 8 071.52€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement ;
- 6 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 368 950.86€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 347 831.40€ (fraction forfaitaire s’élevant à 28 985.95€).
Le prix de journée est fixé à 36.55€.

• dotation globale de soins 2021 : 347 831.40€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD "LES GRANDS PRES" - BRETONCELLES (610000408) et à
l’établissement  concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général
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VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD  -  FLERS  (610785719)  sise  28,  R  RICHARD  LENOIR,  61100,  FLERS  et  gérée  par  l’entité
dénommée  MUTUALITE  FRANCAISE  NORMANDIE  SSAM  (760000539)  ;  

la décision tarifaire initiale n°720 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD  -  FLERS  -  610785719.

Considérant
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POUR L’ANNEE 610785719SSIAD - FLERS11062020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1106 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - FLERS - 610785719



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

987 169.29

Groupe I
Produits de la tarification

21 500.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

27 227.82

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 010 824.57

DEPENSES

78 749.48

3 383.33
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

25 072.35

72 156.18

- dont CNR

956 558.14

859 918.91

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 935 058.14€ (fraction forfaitaire s’élevant à 77 921.51€).
Le prix de journée est fixé à 35.48€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 27 227.63€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 956 558.14€ au titre de 
2020 dont :
- 21 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 935 058.14€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 958 713.61€ (fraction forfaitaire s’élevant à 79 892.80€).
Le prix de journée est fixé à 36.38€.

• dotation globale de soins 2021 : 958 713.61€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) et à
l’établissement  concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général
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VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - LA FERTE MACE (610789992) sise 7, R FÉLIX DESAUNAY, 61600, LA FERTE MACE et
gérée  par  l’entité  dénommée  MUTUALITE  FRANCAISE  NORMANDIE  SSAM  (760000539)  ;  

la décision tarifaire initiale n°725 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD  -  LA  FERTE  MACE  -  610789992.

Considérant
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POUR L’ANNEE 610789992SSIAD - LA FERTE MACE11132020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1113 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - LA FERTE MACE - 610789992



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 124 232.29

Groupe I
Produits de la tarification

17 500.00

RECETTES
0.00

59 008.90

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 093 053.97

DEPENSES

83 631.92

3 383.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

48 678.32

60 745.56

- dont CNR

1 120 849.29

889 667.59

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 1 103 349.29€ (fraction forfaitaire s’élevant à 91 945.77€).
Le prix de journée est fixé à 40.74€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 120 849.29€ au titre de 
2020 dont :
- 17 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 103 349.29€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 1 013 162.07€ (fraction forfaitaire s’élevant à 84 430.17€).
Le prix de journée est fixé à 37.41€.

• dotation globale de soins 2021 : 1 013 162.07€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) et à
l’établissement  concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général
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VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - LE MELE/SARTHE (610788721) sise 93,  GRANDE RUE, 61170, LE MELE SUR SARTHE et
gérée  par  l’entité  dénommée  FEDERATION  ADMR  DE  L'ORNE  (610789612)  ;  

la décision tarifaire initiale n°636 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD  -  LE  MELE/SARTHE  -  610788721.

Considérant
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POUR L’ANNEE 610788721SSIAD - LE MELE/SARTHE11152020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1115 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - LE MELE/SARTHE - 610788721



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

469 447.16

Groupe I
Produits de la tarification

11 000.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

7 471.51

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 469 947.23

DEPENSES

53 121.66

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

11 171.45

29 430.17

- dont CNR

461 975.65

387 395.40

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 450 975.65€ (fraction forfaitaire s’élevant à 37 581.30€).
Le prix de journée est fixé à 37.34€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 671.52€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 461 975.65€ au titre de 
2020 dont :
- 11 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 450 975.65€ et se répartit comme suit :

2/3



- pour l’accueil de personnes âgées : 458 275.71€ (fraction forfaitaire s’élevant à 38 189.64€).
Le prix de journée est fixé à 37.94€.

• dotation globale de soins 2021 : 458 275.71€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) et à l’établissement
concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général
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VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 08/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - LE THEIL SUR HUISNE (610006116) sise 8, R DE L'ARCHE, 61260, VAL AU PERCHE et
gérée  par  l’entité  dénommée  FEDERATION  ADMR  DE  L'ORNE  (610789612)  ;  

la décision tarifaire initiale n°654 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD  -  LE  THEIL  SUR  HUISNE  -  610006116.

Considérant
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POUR L’ANNEE 610006116SSIAD - LE THEIL SUR HUISNE11172020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1117 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - LE THEIL SUR HUISNE - 610006116



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

717 705.57

Groupe I
Produits de la tarification

15 500.00

RECETTES
10 000.00

29 929.85

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 714 607.33

DEPENSES

87 540.34

12 000.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

18 598.24

34 158.45

- dont CNR

695 705.57

562 978.69

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 680 205.57€ (fraction forfaitaire s’élevant à 56 683.80€).
Le prix de journée est fixé à 37.17€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 695 705.57€ au titre de 
2020 dont :
- 15 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 680 205.57€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 647 177.48€ (fraction forfaitaire s’élevant à 53 931.46€).
Le prix de journée est fixé à 35.36€.

• dotation globale de soins 2021 : 647 177.48€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) et à l’établissement
concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général
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VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD   -  MORTAGNE  (610002412)  sise  6,  CHE  BU  BREUIL,  61400,  SAINT  LANGIS  LES
MORTAGNE  et  gérée  par  l’entité  dénommée  MUTUALITE  FRANCAISE  NORMANDIE  SSAM
(760000539)  ;  

la décision tarifaire initiale n°739 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD   -  MORTAGNE  -  610002412.

Considérant
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POUR L’ANNEE 610002412SSIAD  - MORTAGNE11192020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1119 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - MORTAGNE - 610002412



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 138 098.62

Groupe I
Produits de la tarification

14 500.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

75 000.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 983 323.19

DEPENSES

73 423.83

8 458.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

34 494.88

76 445.61

- dont CNR

894 742.43

833 453.75

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 880 242.43€ (fraction forfaitaire s’élevant à 73 353.54€).
Le prix de journée est fixé à 40.08€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 25 117.64€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 894 742.43€ au titre de 
2020 dont :
- 14 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 880 242.43€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 935 247.55€ (fraction forfaitaire s’élevant à 77 937.30€).
Le prix de journée est fixé à 42.59€.

• dotation globale de soins 2021 : 935 247.55€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) et à
l’établissement  concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général
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VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - RANES (610789638) sise 7, R DE L'ÉGLISE, 61150, RANES et gérée par l’entité dénommée
FEDERATION  ADMR  DE  L'ORNE  (610789612)  ;  

la décision tarifaire initiale n°573 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD  -  RANES  -  610789638.

Considérant
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POUR L’ANNEE 610789638SSIAD - RANES11212020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1121 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - RANES - 610789638



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

791 834.10

Groupe I
Produits de la tarification

11 000.00

RECETTES
1 440.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

16 007.07

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 817 105.46

DEPENSES

51 830.15

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

11 242.77

125 717.98

- dont CNR

774 387.02

639 557.33

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 763 387.02€ (fraction forfaitaire s’élevant à 63 615.58€).
Le prix de journée est fixé à 34.76€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 25 514.14€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 774 387.02€ au titre de 
2020 dont :
- 11 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 763 387.02€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 779 151.32€ (fraction forfaitaire s’élevant à 64 929.28€).
Le prix de journée est fixé à 35.48€.

• dotation globale de soins 2021 : 779 151.32€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) et à l’établissement
concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général
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VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;  

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général  de  l’agence  régionale  de  santé  Normandie  ;  

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;  

la  décision  du  29/10/2020 publiée  au  Journal  Officiel  du  07/11/2020 relative  aux dotations  régionales
limitatives  2020  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2020  ;

VU

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel  du  27/12/2019  ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD -  SEES (610789620)  sise  10,  R  AUGUSTE LOUTREUIL,  61500,  SEES et  gérée  par  l’entité
dénommée  ASSOCIATION  CENTRE  SOINS  MISERICORDE  (610003923)  ;  

la décision tarifaire initiale n°705 en date du 03/07/2020 portant fixation de la dotation globale de soins
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SSIAD  -  SEES  -  610789620.

Considérant

1/3

POUR L’ANNEE 610789620SSIAD - SEES11232020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1123 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - SEES - 610789620



DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

872 757.97

Groupe I
Produits de la tarification

21 670.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 867 342.11

DEPENSES

25 545.44

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

27 085.86

48 524.73

- dont CNR

872 757.97

793 271.94

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 851 087.97€ (fraction forfaitaire s’élevant à 70 924.00€).
Le prix de journée est fixé à 36.91€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 872 757.97€ au titre de 
2020 dont :
- 21 670.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 851 087.97€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 845 672.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à 70 472.68€).
Le prix de journée est fixé à 36.68€.

• dotation globale de soins 2021 : 845 672.11€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont  fixés,  à  titre  transitoire,  à  :

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le  Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai  d’un mois  à compter de sa  publication ou,  pour les  personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION CENTRE SOINS MISERICORDE (610003923) et à
l’établissement  concerné.

Fait à Alençon , Le 25/11/2020

Le Directeur Général

3/3



POUR L’ANNEE

610787897SMAPAD - L'AIGLE

1681

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1681 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SMAPAD - L'AIGLE - 610787897

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1056 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SMAPAD - L'AIGLE - 610787897.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SMAPAD - L'AIGLE (610787897) sise 10, QU CATEL, 61300, L'AIGLE et gérée par l’entité dénommée
ALPS SMAPAD (610000929) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

911 285.99

Groupe I
Produits de la tarification

15 050.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 911 285.99

DEPENSES

34 494.23

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

15 385.02

64 485.80

- dont CNR

911 285.99

812 305.96

- dont CNR 335.02

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 896 235.99€ (fraction forfaitaire s’élevant à 74 686.33€).
Le prix de journée est fixé à 36.55€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 911 285.99€ au titre de
2020 dont :
- 15 050.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 896 235.99€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 895 900.97€ (fraction forfaitaire s’élevant à 74 658.41€).
Le prix de journée est fixé à 36.53€.

• dotation globale de soins 2021 : 895 900.97€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire ALPS SMAPAD (610000929) et à l’établissement concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général
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POUR L’ANNEE

610785701SSIAD - ALENCON

1687

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1687 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - ALENCON - 610785701

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1067 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD - ALENCON - 610785701.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 04/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - ALENCON (610785701) sise 26, R BRETAGNE, 61008, ALENCON et gérée par l’entité
dénommée MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 682 571.78

Groupe I
Produits de la tarification

30 516.00

RECETTES
25 278.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

85 000.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 721 634.50

DEPENSES

88 578.90

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

31 026.97

155 956.44

- dont CNR

1 365 564.22

1 477 099.16

- dont CNR 510.97

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 1 343 064.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 111 922.02€).
Le prix de journée est fixé à 43.17€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 39 062.72€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 365 564.22€ au titre de
2020 dont :
- 22 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 343 064.22€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 1 419 537.25€ (fraction forfaitaire s’élevant à 118 294.77€).
Le prix de journée est fixé à 45.63€.

• dotation globale de soins 2021 : 1 419 537.25€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) et à
l’établissement concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général
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POUR L’ANNEE

610785719SSIAD - FLERS

1689

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1689 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - FLERS - 610785719

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1106 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD - FLERS - 610785719.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - FLERS (610785719) sise 28, R RICHARD LENOIR, 61100, FLERS et gérée par l’entité
dénommée MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

987 169.29

Groupe I
Produits de la tarification

24 666.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

27 227.82

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 014 396.92

DEPENSES

78 749.48

3 383.33
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

25 072.35

72 562.53

- dont CNR

956 558.14

863 084.91

- dont CNR 406.35

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 935 058.14€ (fraction forfaitaire s’élevant à 77 921.51€).
Le prix de journée est fixé à 35.48€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 27 227.63€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 956 558.14€ au titre de
2020 dont :
- 21 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 935 058.14€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 958 713.61€ (fraction forfaitaire s’élevant à 79 892.80€).
Le prix de journée est fixé à 36.38€.

• dotation globale de soins 2021 : 958 713.61€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) et à
l’établissement concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général

3/3



POUR L’ANNEE

610789992SSIAD - LA FERTE MACE

1691

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1691 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - LA FERTE MACE - 610789992

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1113 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD - LA FERTE MACE - 610789992.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - LA FERTE MACE (610789992) sise 7, R FÉLIX DESAUNAY, 61600, LA FERTE MACE et
gérée par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 124 232.29

Groupe I
Produits de la tarification

42 818.45

RECETTES
0.00

59 008.90

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 124 232.29

DEPENSES

83 631.92

3 383.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

48 678.32

66 605.43

- dont CNR

1 120 849.29

914 986.04

- dont CNR 5 859.87

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 1 103 349.29€ (fraction forfaitaire s’élevant à 91 945.77€).
Le prix de journée est fixé à 40.74€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 120 849.29€ au titre de
2020 dont :
- 17 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 103 349.29€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 1 013 162.07€ (fraction forfaitaire s’élevant à 84 430.17€).
Le prix de journée est fixé à 37.41€.

• dotation globale de soins 2021 : 1 013 162.07€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) et à
l’établissement concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général

3/3



POUR L’ANNEE

610002412SSIAD  - MORTAGNE

1694

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1694 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD  - MORTAGNE - 610002412

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1119 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD  - MORTAGNE - 610002412.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD  - MORTAGNE (610002412) sise 6, CHE BU BREUIL, 61400, SAINT LANGIS LES
MORTAGNE et gérée par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM
(760000539) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 138 098.62

Groupe I
Produits de la tarification

34 154.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

75 000.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 163 216.26

DEPENSES

90 405.35

8 458.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

34 494.88

81 860.04

- dont CNR

894 742.43

990 950.87

- dont CNR 340.88

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 880 242.43€ (fraction forfaitaire s’élevant à 73 353.54€).
Le prix de journée est fixé à 40.08€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 25 117.64€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 894 742.43€ au titre de
2020 dont :
- 14 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 880 242.43€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 935 247.55€ (fraction forfaitaire s’élevant à 77 937.30€).
Le prix de journée est fixé à 42.59€.

• dotation globale de soins 2021 : 935 247.55€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM (760000539) et à
l’établissement concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général

3/3



POUR L’ANNEE

610786980SSIAD- ARGENTAN

1695

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1695 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD- ARGENTAN - 610786980

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1077 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD- ARGENTAN - 610786980.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD- ARGENTAN (610786980) sise 16, R DE LA POTERIE, 61200, ARGENTAN et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION "SOINS SANTE" - ARGENTAN (610787038) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

774 155.19

Groupe I
Produits de la tarification

26 294.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 774 155.19

DEPENSES

24 239.77

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

32 937.75

64 128.02

- dont CNR

774 155.19

685 787.40

- dont CNR 6 643.75

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 750 955.19€ (fraction forfaitaire s’élevant à 62 579.60€).
Le prix de journée est fixé à 36.64€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 774 155.19€ au titre de
2020 dont :
- 23 200.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 750 955.19€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 741 217.44€ (fraction forfaitaire s’élevant à 61 768.12€).
Le prix de journée est fixé à 36.16€.

• dotation globale de soins 2021 : 741 217.44€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION "SOINS SANTE" - ARGENTAN (610787038) et à
l’établissement concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général

3/3



POUR L’ANNEE

610002339SSIAD - BRETONCELLES

1697

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1697 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - BRETONCELLES - 610002339

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1099 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD - BRETONCELLES - 610002339.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 11/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - BRETONCELLES (610002339) sise 0,  , 61110, BRETONCELLES et gérée par l’entité
dénommée EHPAD "LES GRANDS PRES" - BRETONCELLES (610000408) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

383 955.15

Groupe I
Produits de la tarification

36 000.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

4 968.53

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 383 955.15

DEPENSES

15 343.57

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

36 123.75

9 364.89

- dont CNR

378 986.62

359 246.69

- dont CNR 123.75

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 368 950.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 30 745.90€).
Le prix de journée est fixé à 38.77€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 378 986.62€ au titre de
2020 dont :
- 8 071.52€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’
objet d’un versement ;
- 6 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 368 950.86€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 347 831.40€ (fraction forfaitaire s’élevant à 28 985.95€).
Le prix de journée est fixé à 36.55€.

• dotation globale de soins 2021 : 347 831.40€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD "LES GRANDS PRES" - BRETONCELLES (610000408) et à
l’établissement concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général

3/3



POUR L’ANNEE

610005944SSIAD D' ATHIS VAL DE ROUVRE

1700

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1700 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD D' ATHIS VAL DE ROUVRE - 610005944

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1089 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD D' ATHIS VAL DE ROUVRE - 610005944.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 04/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD D' ATHIS VAL DE ROUVRE (610005944) sise 0,  LA COLOMBLEE, 61430, ATHIS VAL DE
ROUVRE et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 262 790.39

Groupe I
Produits de la tarification

16 500.00

RECETTES
3 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

19 130.71

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 262 790.39

DEPENSES

129 966.08

16 000.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

16 817.92

218 037.63

- dont CNR

1 018 207.47

914 786.68

- dont CNR 317.92

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 1 001 707.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 83 475.62€).
Le prix de journée est fixé à 45.62€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 018 207.47€ au titre de
2020 dont :
- 16 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 001 707.47€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 1 020 520.26€ (fraction forfaitaire s’élevant à 85 043.35€).
Le prix de journée est fixé à 46.47€.

• dotation globale de soins 2021 : 1 020 520.26€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) et à l’établissement
concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général

3/3



POUR L’ANNEE

610788721SSIAD - LE MELE/SARTHE

1701

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1701 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - LE MELE/SARTHE - 610788721

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1115 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD - LE MELE/SARTHE - 610788721.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - LE MELE/SARTHE (610788721) sise 93,  GRANDE RUE, 61170, LE MELE SUR SARTHE et
gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

469 447.16

Groupe I
Produits de la tarification

11 000.00

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

7 471.51

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 470 118.68

DEPENSES

53 121.66

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

11 171.45

29 601.62

- dont CNR

461 975.65

387 395.40

- dont CNR 171.45

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 450 975.65€ (fraction forfaitaire s’élevant à 37 581.30€).
Le prix de journée est fixé à 37.34€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 671.52€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 461 975.65€ au titre de
2020 dont :
- 11 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 450 975.65€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 458 275.71€ (fraction forfaitaire s’élevant à 38 189.64€).
Le prix de journée est fixé à 37.94€.

• dotation globale de soins 2021 : 458 275.71€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) et à l’établissement
concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général

3/3



POUR L’ANNEE

610006116SSIAD - LE THEIL SUR HUISNE

1702

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1702 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - LE THEIL SUR HUISNE - 610006116

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1117 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD - LE THEIL SUR HUISNE - 610006116.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 08/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - LE THEIL SUR HUISNE (610006116) sise 8, R DE L'ARCHE, 61260, VAL AU PERCHE et
gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

717 705.57

Groupe I
Produits de la tarification

15 500.00

RECETTES
10 000.00

29 929.85

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 717 705.57

DEPENSES

87 540.34

12 000.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

18 598.24

37 256.69

- dont CNR

695 705.57

562 978.69

- dont CNR 3 098.24

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 680 205.57€ (fraction forfaitaire s’élevant à 56 683.80€).
Le prix de journée est fixé à 37.17€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 695 705.57€ au titre de
2020 dont :
- 15 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 680 205.57€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 647 177.48€ (fraction forfaitaire s’élevant à 53 931.46€).
Le prix de journée est fixé à 35.36€.

• dotation globale de soins 2021 : 647 177.48€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) et à l’établissement
concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général
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POUR L’ANNEE

610789638SSIAD - RANES

1703

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1703 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - RANES - 610789638

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1121 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD - RANES - 610789638.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - RANES (610789638) sise 7, R DE L'ÉGLISE, 61150, RANES et gérée par l’entité dénommée
FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

791 834.10

Groupe I
Produits de la tarification

11 000.00

RECETTES
1 440.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

16 007.07

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 817 348.24

DEPENSES

51 830.15

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

11 242.77

125 960.75

- dont CNR

774 387.02

639 557.34

- dont CNR 242.77

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 763 387.02€ (fraction forfaitaire s’élevant à 63 615.58€).
Le prix de journée est fixé à 34.76€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 25 514.14€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 774 387.02€ au titre de
2020 dont :
- 11 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 763 387.02€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 779 151.32€ (fraction forfaitaire s’élevant à 64 929.28€).
Le prix de journée est fixé à 35.48€.

• dotation globale de soins 2021 : 779 151.32€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE L'ORNE (610789612) et à l’établissement
concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général
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POUR L’ANNEE

610789620SSIAD - SEES

1704

2020

PORTANT FIXATION DU PRIX DE

DE

DECISION N°

-

DECISION TARIFAIRE N° 1704 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE

SSIAD - SEES - 610789620

VU

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Normandie ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

la décision tarifaire modificative n°1123 en date du 25/11/2020 portant modification de la dotation globale
de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD - SEES - 610789620.

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD - SEES (610789620) sise 10, R AUGUSTE LOUTREUIL, 61500, SEES et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION CENTRE SOINS MISERICORDE (610003923) ;
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DECIDE

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

872 757.97

Groupe I
Produits de la tarification

24 288.52

RECETTES
0.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 872 757.97

DEPENSES

25 545.44

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

27 085.86

51 322.07

- dont CNR

872 757.97

795 890.46

- dont CNR 2 797.34

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

- pour l’accueil de personnes âgées : 851 087.97€ (fraction forfaitaire s’élevant à 70 924.00€).
Le prix de journée est fixé à 36.91€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 872 757.97€ au titre de
2020 dont :
- 21 670.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’
épidémie de covid-19 déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 851 087.97€ et se répartit comme suit :
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- pour l’accueil de personnes âgées : 845 672.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à 70 472.68€).
Le prix de journée est fixé à 36.68€.

• dotation globale de soins 2021 : 845 672.11€. Cette dotation se répartit comme suit :

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de Nantes BP 18 529 , 44185,
NANTES CEDEX 4 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 3

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION CENTRE SOINS MISERICORDE (610003923) et à
l’établissement concerné.

Fait à Alençon , Le 09/12/2020

Le Directeur Général

3/3
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