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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Arrêté n° 1013-2020-0372
Agrément en qualité de garde particulier

Monsieur Claude BOUVET

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles R. 428-25 et R. 437-3-1 ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 août 2020 organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Services du
Cabinet ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2007 reconnaissant les aptitudes techniques de M. Claude BOUVET ; 
VU la demande d’agrément présentée par M. Philippe DUFOU DE KERDANIEL, pour M. Claude BOUVET ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de l’Orne ; 

ARRÊTE

Article  1 :  M.  Claude  BOUVET,  né  le  13  octobre  1944  à  FLERS  (61),  domicilié  « La  Chevalerie »
61700 CHAMPSECRET  est  agréé  en  qualité  de  garde-chasse  particulier pour  constater  tous  les  délits  et
contraventions portant atteinte aux droits de chasse et aux propriétés de M. Philippe DUFOU DE KERDANIEL, titulaire
des droits de chasse sur les territoires suivants – propriétaire des territoires suivants :

Communes Sections

SAINT BOMER LES FORGES ZN 84, 89, 144

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 2 décembre 2020.

Article 3 : Préalablement à son entrée en fonctions, M. Claude BOUVET doit prêter serment devant le tribunal judiciaire
dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.

Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, M. Claude BOUVET doit être porteur en permanence du présent arrêté et de sa
carte d’agrément, qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

Article 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture de l’Orne en cas de cessation de fonctions, que
celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son commettant ou de la perte des droits de ce dernier.

Article  6 :  La  Préfète  de  l’Orne  est  chargée  de  l’application  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de l’Orne.

Article 7     : Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions prévues par les
dispositions réglementaires en vigueur et devient caduque si son titulaire cesse d’être employé comme garde particulier par
le commettant qui a présenté la demande d’agrément. Elle peut être révoquée à tout moment.

Article 8 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen par courrier (3 rue
Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant sa notification et publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique
devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

 Alençon, le 2 décembre 2020

Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet,

Signé

Julien HENRARD

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE – CS 50529– 61018 ALENÇON CEDEX  

http://www.telerecours.fr/


Direction départementale des territoires
Service connaissance, prospective et planification

Arrêté n° 2390-2020-0049
 portant composition

de la Commission départementale
d’aménagement commercial de l’Orne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L. 221-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-17 et L. 2122-18 ;

Vu le code du commerce et notamment l’article L. 751-2 et R. 751-1 ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment le chapitre II du titre II du livre Ier et le titre II du livre IV ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs  des préfets,  à  l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du
16 février 2010 ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Tahéri, Préfète de l’Orne ;

Vu la  demande  de  désignation  d’un  nouveau  représentant  de  la  Chambre  de  Commerce  et
d’Industrie Portes de Normandie par courrier en date du 23 septembre 2020 ;

Vu  la désignation de nouveaux représentants du collège des élus par l’Association des Maires de
l’Orne en date du 20 octobre 2020 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet
ou son représentant.  

Elle est composée des membres suivants :

1°- Sept élus

a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;

b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;

c)  Le  président  du  syndicat  mixte  ou  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale mentionné à l'article L.143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de
cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son
représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à
défaut, un membre du conseil départemental ;
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d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;

e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

f) Un membre représentant les maires au niveau départemental choisi parmi les membres
suivants désignés par l’Assemblée des Maires de l’Orne par courrier du 20 octobre 2020 ;

Monsieur Patrick COUSIN, Maire de Cerisé,
Monsieur Patrick JOUBERT, Maire de La Ferrière Bochard,
Monsieur Didier RATTIER, Maire de Saint Léger-sur-Sarthe.

g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental choisi parmi les
membres suivants désignés par l’Assemblée des Maires de l’Orne par courrier du 20 octobre
2020 ;

Monsieur Jean Claude LENOIR, Président de la CdC du Pays de Mortagne-au-Perche,
Monsieur Philippe BIGOT, Vice-président de la CdC des Vallées d’Auge et du Merlerault,

Monsieur Gérard LURÇON, Vice-président de la Communauté urbaine d’Alençon.

2°- Quatre  personnalités  qualifiées, deux  en matière  de consommation  et  de  protection  des
consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire,
dans les collèges suivants en fonction de leur disponibilité:

Collège «     consommation et protection des consommateurs     »  

Monsieur  Patrick  HERON,  vice-président  de  l’INformation  DEfense  de  COnsommateurs
SAlariés - (INDECOSA CGT 61) 

Monsieur Pascal LEVEILLE, membre du bureau de l’INformation DEfense de COnsommateurs
Salariés - (INDECOSA CGT 61)

Madame Yvonne SERGENT, membre de l’Union Départementale des Associations Familiales de
l’Orne

Monsieur Michel LECORNU, membre de l’Union Fédérale des Consommateurs "Que choisir" de
l’Orne 

Collège «     développement durable et aménagement du Territoire     »  

Madame Julie AUBRY, directrice du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Perche Ornais

Monsieur Eric FAUCONNIER, directeur du PETR du Pays du Bocage

Madame Emmanuelle  DABON,  directrice  adjointe  du  PETR  du  Pays  d'Argentan,  d'Auge et
d'Ouche

Monsieur  François  ROBLIN,  directeur  du  Conseil  d’Architecture,  d’Urbanisme  et  de
l’Environnement de l’Orne

3°- Trois personnalités qualifiées, représentant le tissu économique : une désignée par la chambre
de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat et une
désignée par la chambre d’agriculture, parmi les membres suivants désignés par leur chambre
respective :

Collège «     Tissu économique     »  

Chambre de commerce et d’industrie :

Madame Fabienne GUENANTEN, membre de la CCI Ouest Normandie
Délégation Orne 

Madame Anne GOUELIBO, conseiller entreprises de la CCI Ouest Normandie
Délégation Orne

Monsieur Georges CHAUVEL TREPIER, membre de la CCI Portes de Normandie
Délégation Orne  
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Monsieur  Raynald  HOMMET, responsable  Délégation  Orne  de  la  CCI  Portes  de
Normandie

Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale Calvados-Orne :

Monsieur Dominique VONTHRON

Monsieur Olivier BAETE

Monsieur Samuel HERAULT

Chambre d’agriculture de l’Orne :

Monsieur Damien LOUVEL

Monsieur Régis CHEVALLIER

Monsieur Nicolas TISON

ARTICLE 2     :   conformément à l'article R. 751-1 du code de commerce :

Les membres désignés sur proposition de l'association des maires du département pour représenter les
maires et les intercommunalités au niveau départemental exercent un mandat de trois ans renouvelable
une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d’élu.

Ces personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans renouvelable. Si elles perdent la qualité en
vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors
des  frontières  du  département,  leur  remplaçant  est  désigné,  sans  délai,  pour  la  durée du mandat
restant à courir.

ARTICLE 3     :   Le secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial et l’instruction
des demandes d’aménagement commercial sont effectués par la direction départementale des territoires
de l’Orne. Son directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.

ARTICLE 4     :   L’arrêté préfectoral du 7 octobre 2019 portant composition de la commission départementale
d’aménagement commercial de l’Orne est abrogé par le présent arrêté.

ARTI  CLE 5   : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et entrera
en vigueur le lendemain de sa publication. Il sera notifié aux élus mentionnés au 1° de l’article 1 alinéa d), e),
f)  et g) ainsi qu’aux membres des collèges des personnalités qualifiées.

ARTI  CLE 6   : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental des territoires de
l’Orne sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 7 décembre 2020

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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DECISION TARIFAIRE N°878 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE 

SESSAD DU PERCHE DISPOSITIF MEDICO EDU - 610006025

FINANCEMENT POUR 2020 DE

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

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  ;

l'autorisation  ou  le  renouvellement  d'autorisation  en  date  du  03/01/2017  de  la  structure  SESSAD
dénommée  SESSAD  DU  PERCHE  DISPOSITIF  MEDICO  EDU  (610006025)  sise  1,  R  DE
LONGUEIL,  61400,  MORTAGNE  AU  PERCHE  et  gérée  par  l'entité  dénommée  ASSOCIATION
FOYER  NOTRE  DAME  (610000143)  ;

VU

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  ;

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

Le Directeur Général de l'ARS Normandie

VU

La décision tarifaire initiale n°784 en date du 01/07/2020 portant fixation de la dotation globale de
financement pour 2020 de la structure dénommée SESSAD DU PERCHE DISPOSITIF MEDICO
EDU  -  610006025.

Considérant
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1

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

351 958.56

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

1 103.72

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

- dont CNR

A compter du 01/11/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à
351  958.56€.  

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

353 062.28

Reprise de déficits

- dont CNR

GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES

- dont CNR

TOTAL Dépenses

0.00

52 174.90

0.00

280 900.55

19 986.83

TOTAL Recettes

MONTANTS
EN EUROS

3 000.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

Article 1

353 062.28

3 340.99

Groupe I
Produits de la tarification

RECETTES

- dont CNR 340.99

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 29 079.88€.

er

Reprise d’excédents

DECIDE

Le prix de journée est de 143.31€.

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de 3
000.00€ s’établit à 348 958.56€.
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Article 5

Article 4

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 FOYER NOTRE DAME (610006025) et à
l’établissement concerné.

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

, Le 23/11/2020Fait à Alençon

Signé

Jean-Christian DURET

Article 3

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  :  
  •   dotation  globale  de  financement  2021  :  348  617.57€  
  (douzième  applicable  s’élevant  à  29  051.46€)  
  •   prix  de  journée  de  reconduction  :  143.17€  

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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DECISION TARIFAIRE N°1456 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE 

SESSAD DE L'AIGLE - 610005993

FINANCEMENT POUR 2020 DE

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

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  ;

l'autorisation  ou  le  renouvellement  d'autorisation  en  date  du  03/01/2017  de  la  structure  SESSAD
dénommée  SESSAD  DE  L'AIGLE  (610005993)  sise  10,  R  DU  DOCTEUR  FRINAULT,  61300,
L'AIGLE et gérée par l'entité dénommée FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610787764) ;

VU

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  ;

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

Le Directeur Général de l'ARS Normandie

VU

La décision tarifaire initiale n°618 en date du 01/07/2020 portant fixation de la dotation globale de
financement  pour  2020  de  la  structure  dénommée  SESSAD  DE  L'AIGLE  -  610005993.

Considérant
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Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

528 382.63

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

1 000.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

- dont CNR

A compter du 01/11/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à
528  382.63€.  

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

529 382.63

Reprise de déficits

- dont CNR

GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES

- dont CNR

TOTAL Dépenses

0.00

76 307.09

0.00

417 364.95

35 710.59

TOTAL Recettes

MONTANTS
EN EUROS

9 357.39

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

Article 1

529 382.63

9 990.67

Groupe I
Produits de la tarification

RECETTES

- dont CNR 633.28

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 43 198.55€.

er

Reprise d’excédents

DECIDE

Le prix de journée est de 107.08€.

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de 
10 000.00€ s’établit à 518 382.63€.
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Article 5

Article 4

Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610005993) et
à l’établissement concerné.

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

, Le 02/11/2020Fait à Alençon

Signé Jean-Christian DURET

Article 3

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  :  
  •   dotation  globale  de  financement  2021  :  518  391.96€  
  (douzième  applicable  s’élevant  à  43  199.33€)  
  •   prix  de  journée  de  reconduction  :  107.08€  

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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DECISION TARIFAIRE N°1462 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE 

SESSAD DE FLERS - 610006017

FINANCEMENT POUR 2020 DE

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

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  ;

l'autorisation  ou  le  renouvellement  d'autorisation  en  date  du  03/01/2017  de  la  structure  SESSAD
dénommée SESSAD DE FLERS (610006017) sise 0, R BERNARD PALISSY, 61100, FLERS et gérée
par  l'entité  dénommée  FONDATION  NORMANDIE  GENERATIONS  (610787764)  ;

VU

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  ;

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

Le Directeur Général de l'ARS Normandie

VU

La décision tarifaire initiale n°613 en date du 01/07/2020 portant fixation de la dotation globale de
financement  pour  2020  de  la  structure  dénommée  SESSAD  DE  FLERS  -  610006017.

Considérant

1



Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

507 121.71

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

- dont CNR

A compter du 02/11/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à
507  121.71€.  

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

525 043.37

Reprise de déficits

- dont CNR

GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES

- dont CNR

TOTAL Dépenses

0.00

64 903.72

0.00

17 921.66

415 316.65

44 823.00

TOTAL Recettes

MONTANTS
EN EUROS

8 000.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

Article 1

525 043.37

9 006.72

Groupe I
Produits de la tarification

RECETTES

- dont CNR 1 006.72

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 41 593.48€.

er

Reprise d’excédents

DECIDE

Le prix de journée est de 68.05€.

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de 8
000.00€ s’établit à 499 121.71€.
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Article 5

Article 4

Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610006017) et
à l’établissement concerné.

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

, Le 02/11/2020Fait à Alençon

Signé Jean-Christian DURET

Article 3

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  :  
  •   dotation  globale  de  financement  2021  :  516  036.65€  
  (douzième  applicable  s’élevant  à  43  003.05€)  
  •   prix  de  journée  de  reconduction  :  70.35€  

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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POUR L’ANNEE 610006405F.A.M. AUTISTES-ARGENTAN14652020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1465 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL

DE SOINS POUR 2020 DE

F.A.M. AUTISTES-ARGENTAN - 610006405

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 08/06/2010 de  la structure FAM
dénommée  F.A.M.  AUTISTES-ARGENTAN  (610006405)  sise  0,  RTE  DE  SEVIGNY,
61200,  ARGENTAN et  gérée par l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ;  

La décision tarifaire initiale n°753 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée F.A.M. AUTISTES-ARGENTAN - 610006405. 

Considérant

1



Article 4

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

A compter du 02/11/2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 803 975.51€ au titre de 
2020, dont 66 601.94€ à titre non reconductible. 

Article 1ER

•  forfait  annuel  global  de  soins   2021  :  737  373.57€  
 (douzième applicable s’élevant à 61 447.80€)
• forfait journalier de soins de reconduction de 86.33€

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 ANAIS ALENCON (610000754) et à l’établissement 
concerné.

Signé Jean-Christian DURET

DECIDE

Fait à Alençon, Le 02/11/2020

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

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de
39 500.00€ s’établit à 764 475.51€.

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 63 706.29€. 

Soit un forfait journalier de soins de 89.51€.
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POUR L’ANNEE 610780959ESAT DU PAYS D'ALENÇON - SITE 14662020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1466 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2020 DE

ESAT DU PAYS D'ALENÇON - SITE DE SEES - 610780959

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 Caissse nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

VU

VU

VU

VU

l’arrêté ministériel  du 17/06/2020 publié au Journal Officiel  du 21/06/2020 fixant les tarifs
plafonds mentionnés à l’article L314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ; 

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 ESAT
dénommée ESAT DU PAYS D'ALENÇON - SITE DE SEES (610780959) sise 0, AV DU 8
MAI 1945, 61500, SEES et gérée par l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ;  

1

Considérant La décision tarifaire initiale n°752 en date du 01/07/2020 portant fixation de la dotation globale
de financement pour 2020 de la structure dénommée ESAT DU PAYS D'ALENÇON - SITE DE
SEES  -  610780959  ;  



1

A compter du 02/11/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est fixée à
1 983 688.75€.

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

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

2 144 730.37

Groupe I
Produits de la tarification

54 908.50

RECETTES
100 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

12 541.62

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

57 814.59

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 2 144 730.37

DEPENSES

570 496.12

48 500.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

112 723.09

402 314.55

- dont CNR

1 983 688.75

1 171 919.70

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 163 096.56€.

Le prix de journée est de 65.44€.

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  :

Article 2

•  dotation  globale  de  financement  2021  :  1  883  507.28€  (douzième  applicable  s’élevant  à  156
958.94€)
• prix de journée de reconduction : 62.98€

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

DECIDE

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de
26 530.00€ s’établit à 1 957 158.75€.
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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

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  ANAIS  ALENCON  (610000754)  et  à
l’établissement  concerné.

Signé Jean-Christian DURET

Fait à Alençon, Le 02/11/2020

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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POUR L’ANNEE 610781346ESAT DE REMALARD14682020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1468 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2020 DE

ESAT DE REMALARD - 610781346

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 Caissse nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

VU

VU

VU

VU

l’arrêté ministériel  du 17/06/2020 publié au Journal Officiel  du 21/06/2020 fixant les tarifs
plafonds mentionnés à l’article L314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ; 

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 ESAT
dénommée  ESAT  DE  REMALARD  (610781346)  sise  0,  ZA  SAINT  MARC,  61110,
REMALARD EN PERCHE et gérée par l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ; 

1

Considérant La décision tarifaire initiale n°750 en date du 01/07/2020 portant fixation de la dotation globale
de financement pour 2020 de la structure dénommée ESAT DE REMALARD - 610781346 ; 



1

A compter du 02/11/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est fixée à
714 120.57€.

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

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

758 221.77

Groupe I
Produits de la tarification

19 062.30

RECETTES
38 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

4 993.80

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

5 287.27

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 758 221.77

DEPENSES

105 442.34

1 107.40
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

24 349.57

141 688.58

- dont CNR

714 120.57

511 090.85

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 58 718.38€.

Le prix de journée est de 62.59€.

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  :

Article 2

• dotation globale de financement 2021 : 694 764.80€ (douzième applicable s’élevant à 57 897.07€)

• prix de journée de reconduction : 61.71€

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

DECIDE

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de
9 500.00€ s’établit à 704 620.57€.
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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

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  ANAIS  ALENCON  (610000754)  et  à
l’établissement  concerné.

Signé Jean-Christian DURET

Fait à Alençon, Le 02/11/2020

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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POUR L’ANNEE 610781460ESAT - DOMFRONT14692020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1469 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2020 DE

ESAT - DOMFRONT - 610781460

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 Caissse nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

VU

VU

VU

VU

l’arrêté ministériel  du 17/06/2020 publié au Journal Officiel  du 21/06/2020 fixant les tarifs
plafonds mentionnés à l’article L314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ; 

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 ESAT
dénommée  ESAT  -  DOMFRONT  (610781460)  sise  0,  ZI  LE  BOIS  LAUNAY,  61700,
DOMFRONT EN POIRAIE et gérée par l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ; 

1

Considérant La décision tarifaire initiale n°747 en date du 01/07/2020 portant fixation de la dotation globale
de financement pour 2020 de la structure dénommée ESAT - DOMFRONT - 610781460 ;  



1

A compter du 02/11/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est fixée à
1 348 684.73€.

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

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 450 993.68

Groupe I
Produits de la tarification

18 000.00

RECETTES
54 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

47 238.17

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

12 518.53

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 450 993.68

DEPENSES

244 326.33

1 070.78
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

30 518.53

228 970.00

- dont CNR

1 348 684.73

977 697.35

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 110 890.39€.

Le prix de journée est de 61.96€.

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  :

Article 2

•  dotation  globale  de  financement  2021  :  1  365  404.37€  (douzième  applicable  s’élevant  à  113
783.70€)
• prix de journée de reconduction : 63.57€

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

DECIDE

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de
18 000.00€ s’établit à 1 330 684.73€.

2



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

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  ANAIS  ALENCON  (610000754)  et  à
l’établissement  concerné.

Signé Jean-Christian DURET

Fait à Alençon, Le 02/11/2020

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

3



POUR L’ANNEE 610004848SAMSAH DEPARTEMENTAL 14702020PORTANT FIXATION DU PRIX DE DEDECISION N°-

DECISION TARIFAIRE N° 1470 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL

DE SOINS POUR 2020 DE

SAMSAH DEPARTEMENTAL ANTENNE FLERS - 610004848

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 01/10/2006 de  la  structure
SAMSAH dénommée SAMSAH DEPARTEMENTAL ANTENNE FLERS (610004848) sise
6,  R  DU  14  JUILLET,  61100,  FLERS  et  gérée  par  l’entité  dénommée  FONDATION
NORMANDIE GENERATIONS (610787764) ; 

La décision tarifaire initiale n°732 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de
soins  pour  2020  de  la  structure  dénommée  SAMSAH  DEPARTEMENTAL ANTENNE
FLERS - 610004848. 

Considérant

1



1

Article 4

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

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est modifié et fixé à 335 212.30€ au titre de 
2020, dont 21 600.37€ à titre non reconductible. 

Article 1ER

•  forfait  annuel  global  de  soins   2021  :  313  611.93€  
 (douzième applicable s’élevant à 26 134.33€)
• forfait journalier de soins de reconduction de 21.48€

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 FONDATION NORMANDIE GENERATIONS 
(610787764) et à l’établissement concerné.

Signé Jean-Christian DURET

DECIDE

Fait à Alençon, Le 02/11/2020

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

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de
17 000.00€ s’établit à 318 212.30€.

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 26 517.69€. 

Soit un forfait journalier de soins de 21.80€.
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DECISION TARIFAIRE N°1477 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE 

JOURNEE POUR 2020 DE

IME SEGUR - AUBE - 610780256

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

l’autorisation ou le renouvellement  d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la  structure  IME
dénommée IME SEGUR - AUBE (610780256) sise 2, RTE DE PARIS, 61270, AUBE et gérée par
l’entité  dénommée  FONDATION  NORMANDIE  GENERATIONS  (610787764)  ;  

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  ;

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  ;

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

Considérant

VU

VU

La décision tarifaire initiale n°583 en date du 01/07/2020 portant fixation du prix de journée
pour  2020  de  la  structure  dénommée  IME  SEGUR  -  AUBE  -  610780256  ;  

VU

VU

VU

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

VU

Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie
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4 855 278.47

218.63

Groupe I
Produits de la tarification

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

112 462.99

TOTAL Recettes

216.26

3 527 114.88

0.00

- dont CNR

SEMI-INT

330.03

Article 1

10 462.99

0.00

Prix de journée (en €)

Reprise d’excédents

TOTAL Dépenses

0.00

53 920.85

646 089.25

Modalité d'accueil

0.00

Modalité d'accueil

RECETTES

0.00

0.00Prix de journée (en €)

INT

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

AUT_1

324.39

Pour 2020, la tarification des prestations de la structure dénommée IME SEGUR - AUBE
(610780256)  est  fixée  comme  suit,  à  compter  du  01/11/2020  :

- dont CNR

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

- dont CNRDEPENSES

- dont CNR

AUT_3

0.00

Article 3

0.00

682 074.34

0.00

SEMI-INT AUT_1

12 400.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

102 000.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

A compter du 01/11/2020, pour 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées  comme  suit  :

AUT_2EXT

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

101 486.32

MONTANTS
EN EUROS

AUT_2

4 855 278.47

Article 2

EXT

Reprise de déficits

GROUPES FONCTIONNELS

AUT_3INT

4 687 471.30

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19  de  102  000.00€  s’établit  à  4  585  471.30€.
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Article 4

Signé Jean-Christian DURET

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.

Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  «  FONDATION  NORMANDIE
GENERATIONS  »  (610787764)  et  à  l'établissement  concerné.

Article 6

Article 5

Le 01/12/2020Fait à Alençon,

La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture.
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ITEP DESIRE PILOT- FLERS - 610780280

DECISION TARIFAIRE N°1484 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE 

GLOBALISE POUR 2020 DE 

VU

VU

La décision tarifaire initiale n°611 en date du 01/07/2020 portant fixation du prix de journée
globalisé pour 2020 de la structure dénommée ITEP DESIRE PILOT- FLERS - 610780280 ; 

VU

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  ;

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

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  ;

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure ITEP
dénommée ITEP DESIRE PILOT- FLERS (610780280) sise 220, R DU ZEPHYR, 61100, FLERS
et gérée par l’entité dénommée FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610787764) ;  

VU

Considérant

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

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

1



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  :
-  dotation  globalisée  2021:  2  890  860.29  €.
   (douzième  applicable  s’élevant  à  240  905.02  €.)
-  prix  de  journée  de  reconduction  de  309.51  €.

MONTANTS
EN EUROS

DEPENSES

- dont CNR

3 156 934.49

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

60 500.00

36 076.68

161 832.02

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Article 2

- dont CNR

- dont CNR

Soit un prix de journée globalisé de 333.77 €.

GROUPES FONCTIONNELS

Groupe I
Produits de la tarification

0.00

3 475.00
RECETTES

Reprise d’excédents

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

TOTAL Recettes

3 117 382.81

3 156 934.49

503 877.50

64 690.50

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

Article 4

Article 3

- dont CNR

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

TOTAL Dépenses

396 905.86

4 190.50

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

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.

2 094 319.11

A compter du 01/11/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée est fixée à 3 117 382.81 €.

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 254 740.23 €.

Reprise de déficits

DECIDE

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

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

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19 de 60 500.00€ s’établit à 3 056 882.81€.
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Signé Jean-Christian DURET

Le  Directeur  Général  de  l'ARS  Normandie  est  chargé(e)  de  l’exécution  de  la  présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  «  FONDATION  NORMANDIE
GENERATIONS  »  (610787764)  et  à  l'établissement  concerné.

Article 5

Fait à Alençon, Le 01/12/2020
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DECISION TARIFAIRE N°1486 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE 

JOURNEE POUR 2020 DE

IEM "LA FORET" - 610781239

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

l’autorisation ou le renouvellement  d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la  structure  IEM
dénommée IEM "LA FORET" (610781239) sise 0,  , 61440, SAINT ANDRE DE MESSEI et
gérée  par  l’entité  dénommée  FONDATION  NORMANDIE  GENERATIONS  (610787764)  ;  

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  ;

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  ;

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

Considérant

VU

VU

La décision tarifaire initiale n°530 en date du 01/07/2020 portant fixation du prix de journée
pour  2020  de  la  structure  dénommée  IEM  "LA  FORET"  -  610781239  ;  

VU

VU

VU

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

VU

Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie
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2 055 115.22

616.46

Groupe I
Produits de la tarification

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

46 880.29

TOTAL Recettes

401.63

1 228 538.23

0.00

- dont CNR

SEMI-INT

954.34

Article 1

6 380.29

0.00

Prix de journée (en €)

Reprise d’excédents

TOTAL Dépenses

0.00

69 964.72

418 109.60

Modalité d'accueil

0.00

Modalité d'accueil

RECETTES

0.00

0.00Prix de journée (en €)

INT

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

AUT_1

602.45

Pour 2020, la tarification des prestations de la structure dénommée IEM "LA FORET"
(610781239)  est  fixée  comme  suit,  à  compter  du  01/11/2020  :

- dont CNR

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

- dont CNRDEPENSES

- dont CNR

AUT_3

0.00

Article 3

0.00

408 467.39

0.00

SEMI-INT AUT_1

26 639.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

40 500.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

A compter du 01/11/2020, pour 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées  comme  suit  :

AUT_2EXT

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

23 241.08

MONTANTS
EN EUROS

AUT_2

2 055 115.22

Article 2

EXT

Reprise de déficits

GROUPES FONCTIONNELS

AUT_3INT

1 935 270.42

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19  de  40  500.00€  s’établit  à  1  894  770.42€.
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Article 4

Signé Jean-Christian DURET

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.

Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  «  FONDATION  NORMANDIE
GENERATIONS  »  (610787764)  et  à  l'établissement  concerné.

Article 6

Article 5

Le 01/12/2020Fait à Alençon,

La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture.
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DECISION TARIFAIRE N°1505 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE 

JOURNEE POUR 2020 DE

SMPP - ALENCON - 610787913

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

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure CMPP
dénommée SMPP - ALENCON (610787913)  sise  81,  AV DU GENERAL LECLERC, 61004,
ALENCON  et  gérée  par  l’entité  dénommée  FONDATION  NORMANDIE  GENERATIONS
(610787764)  ;  

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  ;

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  ;

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

Considérant

VU

VU

La décision tarifaire initiale n°734 en date du 01/07/2020 portant fixation du prix de journée
pour  2020  de  la  structure  dénommée  SMPP  -  ALENCON  -  610787913  ;  

VU

VU

VU

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

VU

Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie
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1 173 274.96

0.00

Groupe I
Produits de la tarification

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

24 945.88

TOTAL Recettes

0.00

1 010 337.08

158.04

- dont CNR

SEMI-INT

0.00

Article 1

6 945.88

0.00

Prix de journée (en €)

Reprise d’excédents

TOTAL Dépenses

0.00

14 599.37

30 000.00

Modalité d'accueil

0.00

Modalité d'accueil

RECETTES

0.00

111.91Prix de journée (en €)

INT

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

AUT_1

0.00

Pour 2020, la tarification des prestations de la structure dénommée SMPP - ALENCON
(610787913)  est  fixée  comme  suit,  à  compter  du  01/12/2020  :

- dont CNR

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

- dont CNRDEPENSES

- dont CNR

AUT_3

0.00

Article 3

0.00

142 937.88

0.00

SEMI-INT AUT_1

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

18 000.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

A compter du 01/12/2020, pour 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées  comme  suit  :

AUT_2EXT

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

0.00

MONTANTS
EN EUROS

AUT_2

1 183 274.96

Article 2

EXT

Reprise de déficits

GROUPES FONCTIONNELS

AUT_3INT

1 158 675.59

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 10 000.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19  de  18  000.00€  s’établit  à  1  140  675.59€.

2



Article 4

Signé Jean-Christian DURET

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.

Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  «  FONDATION  NORMANDIE
GENERATIONS  »  (610787764)  et  à  l'établissement  concerné.

Article 6

Article 5

Le 02/12/2020Fait à Alençon,

La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture.
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DECISION TARIFAIRE N°1508 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE 

JOURNEE POUR 2020 DE

IME "MARIE CRUE" - FLERS - 610789711

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

l’autorisation ou le renouvellement  d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la  structure  IME
dénommée  IME  "MARIE  CRUE"  -  FLERS  (610789711)  sise  50,  R  DE  BELFORT,  61100,
FLERS  et  gérée  par  l’entité  dénommée  FONDATION  NORMANDIE  GENERATIONS
(610787764)  ;  

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  ;

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  ;

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

Considérant

VU

VU

La décision tarifaire initiale n°574 en date du 01/07/2020 portant fixation du prix de journée
pour  2020  de  la  structure  dénommée  IME "MARIE CRUE"  -  FLERS -  610789711  ;  

VU

VU

VU

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

VU

Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie
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2 416 692.81

139.78

Groupe I
Produits de la tarification

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

50 427.09

TOTAL Recettes

163.68

1 745 575.90

0.00

- dont CNR

SEMI-INT

132.31

Article 1

7 427.09

0.00

Prix de journée (en €)

Reprise d’excédents

TOTAL Dépenses

0.00

69 976.23

302 275.69

Modalité d'accueil

0.00

Modalité d'accueil

RECETTES

0.00

0.00Prix de journée (en €)

INT

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

AUT_1

245.52

Pour 2020, la tarification des prestations de la structure dénommée IME "MARIE CRUE" -
FLERS  (610789711)  est  fixée  comme  suit,  à  compter  du  01/11/2020  :

- dont CNR

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

- dont CNRDEPENSES

- dont CNR

AUT_3

0.00

Article 3

0.00

368 841.22

0.00

SEMI-INT AUT_1

13 470.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

43 000.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

A compter du 01/11/2020, pour 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées  comme  suit  :

AUT_2EXT

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

20 000.00

MONTANTS
EN EUROS

AUT_2

2 416 692.81

Article 2

EXT

Reprise de déficits

GROUPES FONCTIONNELS

AUT_3INT

2 313 246.58

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19  de  43  000.00€  s’établit  à  2  270  246.58€.
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Article 4

Signé Jean-Christian DURET

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.

Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  «  FONDATION  NORMANDIE
GENERATIONS  »  (610787764)  et  à  l'établissement  concerné.

Article 6

Article 5

Le 02/12/2020Fait à Alençon,

La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture.
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DECISION TARIFAIRE N°1509 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE 

JOURNEE POUR 2020 DE

CAFS DE L'IME SEGUR - 610005704

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

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure CAFS
dénommée  CAFS  DE  L'IME SEGUR  (610005704)  sise  10,  R  DU  DOCTEUR  FRINAULT,
61300, L'AIGLE et gérée par l’entité dénommée FONDATION NORMANDIE GENERATIONS
(610787764)  ;  

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  ;

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  ;

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

Considérant

VU

VU

La décision tarifaire initiale n°488 en date du 01/07/2020 portant fixation du prix de journée
pour  2020  de  la  structure  dénommée  CAFS  DE  L'IME  SEGUR  -  610005704  ;  

VU

VU

VU

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

VU

Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie

1



580 342.40

0.00

Groupe I
Produits de la tarification

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

8 365.71

TOTAL Recettes

0.00

453 712.33

0.00

- dont CNR

SEMI-INT

216.89

Article 1

1 365.71

0.00

Prix de journée (en €)

Reprise d’excédents

TOTAL Dépenses

0.00

58 585.00

Modalité d'accueil

0.00

Modalité d'accueil

RECETTES

0.00

0.00Prix de journée (en €)

INT

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

AUT_1

245.34

Pour  2020,  la  tarification  des  prestations  de  la  structure  dénommée CAFS DE L'IME
SEGUR  (610005704)  est  fixée  comme  suit,  à  compter  du  01/11/2020  :

- dont CNR

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

- dont CNRDEPENSES

- dont CNR

AUT_3

0.00

Article 3

0.00

68 045.07

0.00

SEMI-INT AUT_1

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

7 000.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

A compter du 01/11/2020, pour 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées  comme  suit  :

AUT_2EXT

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

0.00

MONTANTS
EN EUROS

AUT_2

580 342.40

Article 2

EXT

Reprise de déficits

GROUPES FONCTIONNELS

AUT_3INT

580 342.40

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19  de  7  000.00€  s’établit  à  573  342.40€.
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Article 4

Signé Jean-Christian DURET

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.

Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  «  FONDATION  NORMANDIE
GENERATIONS  »  (610787764)  et  à  l'établissement  concerné.

Article 6

Article 5

Le 02/12/2020Fait à Alençon,

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

VU

VU

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  ;

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

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  ;

l’autorisation ou  le  renouvellement  d'autorisation en date  du  03/01/2017 de   la  structure  IME
dénommée  IME  DU  PERCHE  -  MORTAGNE  AU  PERCHE  (610780298)  sise  1,  R  DE
LONGUEIL, 61400, MORTAGNE AU PERCHE et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION
FOYER  NOTRE  DAME  (610000143)  ;  

La décision tarifaire initiale n°782 en date du 01/07/2020 portant fixation du prix de journée
globalisé  pour  2020  de  la  structure  dénommée  IME DU PERCHE -  MORTAGNE  AU
PERCHE  -  610780298  ;

VU

VU

Considérant

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

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

1

IME DU PERCHE - MORTAGNE AU PERCHE - 610780298

DECISION TARIFAIRE N°1602 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE 

GLOBALISE POUR 2020 DE



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  :
-  dotation  globalisée  2021:  1  957  004.49  €.
   (douzième  applicable  s’élevant  à  163  083.71  €.)
-  prix  de  journée  de  reconduction  de  253.79  €.

MONTANTS
EN EUROS

DEPENSES

- dont CNR

2 335 897.83

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

15 100.00

2 273.99

286 886.55

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Article 2

- dont CNR

- dont CNR

Soit un prix de journée globalisé de 301.83 €.

GROUPES FONCTIONNELS

Groupe I
Produits de la tarification

68 434.56

6 198.24
RECETTES

Reprise d’excédents

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

TOTAL Recettes

2 327 425.60

2 335 897.83

141 886.40

83 534.56

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

Article 4

Article 3

- dont CNR

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

TOTAL Dépenses

417 860.62

0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

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.

1 489 264.26

A compter du 01/11/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée est fixée à 2 327 425.60 €.

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 192 693.80 €.

Reprise de déficits

DECIDE

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

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

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19 de 15 100.00€ s’établit à 2 312 325.60€.
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Le Directeur Général, Signé Thomas DEROCHE

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 FOYER NOTRE DAME »
(610000143)  et  à  l'établissement  concerné.

Article 5

Fait à Alençon, Le 04/12/2020
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VU

VU

VU

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  ;

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

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  ;

l’autorisation ou  le  renouvellement  d'autorisation en date  du  03/01/2017 de   la  structure  IME
dénommée  DISPOSITIF  MEDICO  EDUCATIF  DU  PERCHE  (610780405)  sise  1,  R  DE
LONGUEIL, 61400, MORTAGNE AU PERCHE et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION
FOYER  NOTRE  DAME  (610000143)  ;  

La décision tarifaire initiale n°760 en date du 01/07/2020 portant fixation du prix de journée
globalisé  pour  2020  de  la  structure  dénommée  DISPOSITIF  MEDICO EDUCATIF  DU
PERCHE  -  610780405  ;

VU

VU

Considérant

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

le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  ;

Le  Directeur  Général  de  l’ARS  Normandie

le  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  ;

1

DISPOSITIF MEDICO EDUCATIF DU PERCHE - 610780405

DECISION TARIFAIRE N°1603 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE 

GLOBALISE POUR 2020 DE



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  :
-  dotation  globalisée  2021:  1  734  002.52  €.
   (douzième  applicable  s’élevant  à  144  500.21  €.)
-  prix  de  journée  de  reconduction  de  369.33  €.

MONTANTS
EN EUROS

DEPENSES

- dont CNR

2 162 299.32

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

33 000.00

0.00

334 920.05

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Article 2

- dont CNR

- dont CNR

Soit un prix de journée globalisé de 458.41 €.

GROUPES FONCTIONNELS

Groupe I
Produits de la tarification

50 314.28

10 062.47
RECETTES

Reprise d’excédents

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

TOTAL Recettes

2 152 236.85

2 162 299.32

279 460.36

83 314.28

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

Article 4

Article 3

- dont CNR

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

TOTAL Dépenses

318 177.89

0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

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.

1 229 741.02

A compter du 01/11/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée est fixée à 2 152 236.85 €.

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 176 603.07 €.

Reprise de déficits

DECIDE

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

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

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-
19 de 33 000.00€ s’établit à 2 119 236.85€.

2



Le Directeur Général, Signé Thomas DEROCHE

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 FOYER NOTRE DAME »
(610000143)  et  à  l'établissement  concerné.

Article 5

Fait à Alençon, Le 04/12/2020
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