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DECISION TARIFAIRE N°1985 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
"RESIDENCE NEYRET" - CETON - 610789869 

DECISION TARIFAIRE N°1986 PORTANT MODIFICATION POUR 2020 DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE 
LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
DU SAS GERIANCE - 140027061 POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) - EHPAD RESIDENCE 
OPALE - AUBE - 610006363 

DECISION TARIFAIRE N°1989 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
"LA RIMBLIERE" - DAMIGNY - 610781320 

DECISION TARIFAIRE N°1990 PORTANT MODIFICATION POUR 2020 DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE 
LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
DU  CH ARGENTAN - 610780090 POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) - EHPAD 
- CH ARGENTAN - 610784639 

DECISION TARIFAIRE N° 1991 PORTANT MODIFICATION POUR 2020 DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE 
LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
DE L’ASSOCIATION "LA PELLONNIERE" - 610780876 POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) - 
EHPAD "LA PELLONNIERE" -PIN LA GARENNE – 610784233
ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) - 
EHPAD "LES LAURENTIDES" - TOUROUVRE - 610790248 

DECISION TARIFAIRE N° 1994 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
L'ESPRIT DE FAMILLE - TINCHEBRAY - 610790750 

DECISION TARIFAIRE N°1996 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
RESIDENCE ARPEGE - 610789927 

DECISION TARIFAIRE N°1998 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
"BRIERE LEMPERIERE" - ECHAUFFOUR - 610784225 

DECISION TARIFAIRE N°1999 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
LA RESIDENCE FLEURIE - COULONGE - 610781338 

DECISION TARIFAIRE N° 2000 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
SITE CH - CH L'AIGLE - 610787814 

DECISION TARIFAIRE N°2002 PORTANT MODIFICATION POUR 2020 DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE
LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
DE SA ORPEA - SIEGE SOCIAL - 920030152 POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) - EHPAD 
"LA SENATORERIE" - ALENCON - 610789802 

DECISION TARIFAIRE N° 2003 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
MAUBERT- CH FLERS - 610784266 

DECISION TARIFAIRE N°2005 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
SITE CH - CH MORTAGNE - 610787376 

DECISION TARIFAIRE N°2006 PORTANT MODIFICATION POUR 2020 DU MONTANT ET DE LA REPARTITION 
DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE 
MOYENS DE L’HOPITAL LOCAL - BELLEME - 610780132 POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
SUIVANTS
ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) - 
EHPAD "LA ROSE DES VENTS"-HL BELLEME - 610784241 

DECISION TARIFAIRE N° 2008 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
"JEAN BAPTISTE LECORNU" - FLERS - 610781502 



DECISION TARIFAIRE N° 2012 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
"L'HORIZON"-ST GEORGES DES GROS - 610789422 

DECISION TARIFAIRE N°2017 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
"LA FORET" - BAGNOLES-DE-L'ORNE - 610781569 

DECISION TARIFAIRE N° 2021 PORTANT MODIFICATION POUR 2020 DU MONTANT ET DE LA 
REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU CIAS LA FERTE-FRENEL/GLOS LA FERRIERE – 610002610 POUR LES 
ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) - EHPAD 
GLOS LA FERRIERE - 610782260 

DECISION TARIFAIRE N°2023 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
"SAINT VINCENT DE PAUL"-OCCAGNES - 610784530 

DECISION TARIFAIRE N°2028 PORTANT MODIFICATION POUR 2020 DU MONTANT ET DE LA 
REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU CCIAS - 610000648  POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
SUIVANTS
ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) - 
EHPAD "CHARLES AVELINE" – ALENCON - 610784787 

DECISION TARIFAIRE N°2031 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
"NOTRE DAME" - BRIOUZE - 610780777 

DECISION TARIFAIRE N°2036 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD 
"LES MYOSOTIS" - 610780942 

DECISION TARIFAIRE N°2038 PORTANT MODIFICATION POUR 2020 DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA 
DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU 
CCAS CETON - 610003931 POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
ETABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 
(EHPAD) - EHPAD "SAINTE VENISSE" - CETON - 610784506 

DECISION TARIFAIRE N°2328 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS POUR 2020 DE L’UNITÉ D'ACCUEIL
DE JOUR "L'INTERMEDE" - 610004368 

DECISION TARIFAIRE N° 2340 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINSPOUR 2020 DE L’ACCUEIL DE JOUR
ITINÉRANT ALZHEIMER - 610006355 

DECISION TARIFAIRE N° 2341 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS POUR 2020 
DE  L’AJ AU GRE DES PENSEES - FLERS – 610006744

Les 31 décisions tarifaires n° 1788 à 2341 ont été signées par Monsieur Jean-Christian DURET

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Direction de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne-Normandie-Pays de Loire

Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Stephan FEUILLARD en qualité de Directeur fonctionnel des 
services pénitentiaires d’insertion et de probation de l’Orne

Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves BIDET en qualité de chef d’établissement du centre 
pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe

Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves BIDET en qualité de chef d’établissement du centre
pénitentiaire d’ALENCON-CONDE-SUR-SARTHE à compter du 29 mars 2021

Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Damien PELLEN en qualité de chef d’établissement du centre 
de détention d’Argentan 



                                                      

RÉPUBLIQUE Agence Régionale de Santé
FRANÇAISE Normandie
Liberté
Égalité
Fraternité

Liberté-Égalité-Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE L’ORNE

Arrêté portant modification de la liste des médecins agréés 
du département de l’Orne

La Préfète de l’Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre du Mérite 

VU le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L.221-2 ;
VU la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84.16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’état ; 
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
VU le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ; 
VU le décret n°86.442 du 14 mars 1986 modifié par le décret du 31 mars 2010 relatif à la désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
VU le décret n°2013-447 du 30 mai 2013 modifiant les articles 1er et 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif au recul de
la limité d’âge des médecins agréés de soixante-cinq ans à soixante-treize ans ;
VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne ;
VU l’arrêté interministériel du 3 juillet 2007 modifié fixant la rémunération des membres des comité médicaux prévus par le
décret  n°86-442 du 14 mars 1986 ; 
VU l’arrêté interministériel du 3 juillet 2007 modifié fixant la rémunération des médecins agréés généralistes et spécialistes
visés par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; 
VU l'arrêté préfectoral du 28 août 2020 portant désignation de la liste des médecins généralistes et spécialistes pour agréés
dans le département de l’Orne ; 
VU le titre IV chapitre 1er de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires dite « loi HPST » qui crée les Agences Régionales de Santé ;
VU  la circulaire FP 4 n°1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et  stagiaires de l’État
contre les risques, maladies et accidents de service ;
CONSIDERANT  l’accord des médecins pour s’inscrire dans la liste des médecins agréés ;
CONSIDERANT  l’avis émis par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Normandie ;
Sur proposition du  Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie.

A R R E T E 

ARTICLE 1 - La liste des médecins généralistes et spécialistes agréés du département de l’Orne figurant en annexe est fixée 
pour une durée de 3 ans à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 2 - l’arrêté préfectoral du 28 août 2020 relatif à la liste des médecins agréés est abrogé.

ARTICLE 3 -  Le présent arrêté  peut faire  l’objet,  dans un délai  de 2 mois,  d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Caen, sis 3 Rue Arthur Leduc à CAEN (14000) à compter de sa notification ou par  saisine de ce même
tribunal administratif via télérecours citoyen www.telerecours.

ARTICLE 4 -  Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Orne, accessible sur le site internet des services de l’État dans l’Orne : www.orne.gouv.fr

Fait à Alençon, le 15 mars 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

http://www.telerecours/
http://www.orne.gouv.fr/


L I S T E  D E S  M É D E C I N S  G É N É R A L I S T E S    A G R É E S
DÉPARTEMENT DE L’ORNE (61)
Validité 3 ans jusqu’au 15 mars 2024

REMARQUE IMPORTANTE : les médecins agréés appelés à examiner des fonctionnaires ou des candidats 
aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser (article 4 du décret 86-442 du 
14 mars 1986 modifié) 

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié pour le décret du 31 mars 2010  relatif à la désignation des médecins 
agréés à  l’organisation des Comité Médicaux et des Commission de Réforme, aux conditions d’aptitude physique 
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

ARRONDISSEMENT d’ALENCON
Alençon 
61000

Dr GALPIN Gilles 37 avenue de Quakenbrûck
02.3326.22.63

*Dr GEISS Didier Centre psychothérapique de l’Orne
31 Rue A.M Javouhey
02.33.80.71.00

 Dr MEURISSE Philippe 11 avenue de Courteille
02.33.28.09.10

*Dr KHADIRY Mustapha 6 rue du 14E Hussards
02 33 28 47 20

*Dr ROCFORT Pascal

Dr HAMEURLAIN Mounir

Le Coubertin  
37 avenue de Quakenbrück
02.33.26.19.59

58 Boulevard de Strasbourg
APT 7
07.67.46.38.18

Domfront
61700

*Dr DUMESNIL Muriel 40 Ter rue Maréchal Foch
02.33.30.78.00

*Dr KHALLOUT Karima 40 ter rue Maréchal Foch
02 33 30 78 00

Lonlay l’Abbaye
61700

*Dr BOUQUEREL Marie Françoise 1 place Saint Sauveur 
02.33.38.67.28

La Ferté Macé
61600

Dr BUGAUT Alain Chic des andaines rue sœur marie boitier
02.33.30.50.50

Saint-Fraimbault
61350

*Dr VIENNOT Bertrand 24 rue des Tisserands
02.33.30.12.66

Bagnoles de l’Orne
61140

*Dr FLIPO Georges-Antoine La Roseraie 9 Place De L'Eglise
02 33 37 80 08

*Dr DECOURCELLE Thierry
consulte aussi dans le dépt. 27/76/14/50

2 Rue Prof Jacques Louvel Tessé
02.33.30.88.38

Passais Villages
61350

*Dr PINCON Didier 6 place du Marché 
02 33 38 70 63

ARRONDISSEMENT D’ARGENTAN
Flers Dr GUIBERT Jérôme 14bis rue Charles Mousset



                                                      
61100 consulte aussi dans le dépt.14/50

visite d’embauche et les expertises du comité 
médical et commission de réforme

02.33.64.01.37

ARRONDISSEMENT DE MORTAGNE-AU-PERCHE

Soligny la Trappe
61380

Dr ROUGEYRON Jean-Louis 
uniquement les expertises du comite médicale et 
commission de réforme

1 rue de l’Audience
02.33.34.51.36

Belleme
61130

*Dr DESNAULT Gilles 28 rue du Mans 
02.33.73.10.43

Trun
61160

*Dr SAVERGNE Marc 4 Place du Dr Amourel
02 33 36 70 11

Ste Gauburge Ste Colombe
61370

*Dr CARRE Sylvie 1 Rue Docteur Dauplay
02 33 34 01 13

(*) pas d’expertise, ni membre du comité médical/commission de réforme 



L I S T E  D E S  M E D E C I N S        S P E C I A L I S T E S       A G R E E S      
DEPARTEMENT DE L’ORNE (61)

CARDIOLOGUES 
Alençon
61000

Dr HAYDAR Mohammad 86-88 rue Jullien
02.33.26.37.90

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
Argentan
61200

Dr ANZALONE Marc 
Uniquement les expertises du comité médical et 
commission de réforme 

à contacter au 
 CHU CAEN NORMANDIE
Département de chirurgie orthopédique et 
traumatologique
Avenue de la Côte de Nacre – CS 30001
14033 CAEN Cedex 9
anzalone-m@chu-caen.fr
secrétariat : 02 31 06 46 61

GASTRO ENTEROLOGUES*
Alençon 
61000

Dr CHARDONNAL Gérard 39 avenue Quakenbrück
02.33.26.55.65

GYNECOLOGUES OBSETRIQUE
Alençon
61000

Dr MOUSTEAU Abdallah 25 rue de Fresnay
02 33 32 30 35

CANCEROLOGUES- ONCOLOGUES 
Alençon
61000

Dr POQUET Stéphane -chirurgien générale
uniquement expertises du comité médical et 
commission de réforme

62 Rue Candie
02 33 32 56 00

OPHTALMOLOGUES
Argentan
61200

Dr RIMEY-MAURIVARD Michel 
consulte aussi dans le dépt. 27/14

2 rue de Champagne
02 33 36 21 45

PSYCHIATRES
Alençon
61000

Dr MEUNIER Yves 18 rue des Réservoirs 
02.33.28.62.30

PNEUMOLOGUES - PNEUMOPHTISIOLOGUES
Argentan
61202

Dr ABDUL AZIZ Sami Centre Hospitalier « Maréchal Leclerc »
47 rue Aristide Briand 
02.33.12.33.12

L’Aigle
61300

Dr BOUMEDIENE Bendehiba
consulte aussi au CH de l’Aigle 

1 rue du Pont du Moulin
02 33 24 80 92

Alençon
61000

Dr HAYDAR Mayssoun 86 rue Jullien
02.33.26.37.90

RADIOLOGUES
Alençon 
61000

Dr NOTARI François 16 rue de l’Ecusson
02.33.82.49.29

RHUMATOLOGUES
St Germain du Corbeis 
61000

Dr LANOT Sylvain 27 avenue de Koutiala
02.33.81.14.20

(*) pas d’expertise, ni membre du comité médical ou commission de réforme

mailto:anzalone-m@chu-caen.fr


DECISION TARIFAIRE N°1788 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD RESIDENCE PIERRE NOAL - PUTANGES - 610006488

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 10/12/2010 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD RESIDENCE PIERRE NOAL - PUTANGES (610006488) sise 11, R DE LA FORGE, 61210,
PUTANGES LE LAC et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION PIERRE NOAL (610787285) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1053 en date du 25/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE PIERRE NOAL - PUTANGES -
610006488
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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 1 323 027.61€.
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

49.451 358 908.91

0.00

0.00

36.75

0.00

0.00

0.00

44 104.30

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 110 252.30€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

44 104.30

1 278 923.31

0.00

0.00

46.54

36.75

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 469 655.21€ au titre de 2020, dont :
- 308 426.60€ 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 11 142.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 403 013.21€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 116 917.77€.

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 ASSOCIATION PIERRE NOAL (610787285) et à l'établissement
concerné.

Fait à Alençon

Article 5

Le Directeur Général

, Le 05/02/2021

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°1827 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "RÉSIDENCE LA VIE" - VIMOUTIERS - 610004798

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 21/04/2006 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "RÉSIDENCE LA VIE" - VIMOUTIERS (610004798) sise 0, RTE D'ORBEC, 61120,
VIMOUTIERS et gérée par l’entité dénommée S.A.S "RÉSIDENCE LA VIE" (610004749) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1254 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "RÉSIDENCE LA VIE" - VIMOUTIERS - 610004798
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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 1 377 760.66€.
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

51.381 216 964.64

0.00

0.00

33.69

254.41

0.00

0.00

80 865.96

50 881.25

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 114 813.39€.

Prix de  journée (en €)

254.41

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

80 865.96

1 246 013.45

0.00

50 881.25

52.61

33.69

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 395 465.85€ au titre de 2020, dont :
- 186 050.19€ 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 754.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 348 711.85€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 112 392.65€.

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 S.A.S "RÉSIDENCE LA VIE" (610004749) et à l'établissement
concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 05/02/2021

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°1983 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "SAINTE MARIE" - GACE - 610781619

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 MARIE" - GACE (610781619) sise 41, RTE DE ROUEN, 61230, GACE et gérée par
l’entité dénommée ASSOCIATION SAINTE MARIE (610000325) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1144 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "SAINTE MARIE" - GACE - 610781619
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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 1 105 450.24€.
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

34.31984 480.94

0.00

0.00

42.18

0.00

0.00

0.00

22 778.26

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 92 120.85€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

22 778.26

1 082 671.98

0.00

0.00

37.73

42.18

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 070 434.20€ au titre de 2020, dont :
- 116 331.96€ à titre non reconductible dont 56 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 6 675.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 007 259.20€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 83 938.27€.

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 SAINTE MARIE (610000325) et à l'établissement
concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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°1984 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LES HAUTS VENTS" - FLERS - 610780967

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 HAUTS VENTS" - FLERS (610780967) sise 31, R DU DOCTEUR MAUBERT, 61100,
FLERS et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE - FLERS (610000218)
;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1146 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "LES HAUTS VENTS" - FLERS - 610780967
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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 1 563 712.71€.
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

42.291 531 866.56

0.00

0.00

65.98

0.00

0.00

0.00

23 225.63

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 130 309.39€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

23 225.63

1 540 487.08

0.00

0.00

42.52

65.98

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 652 503.19€ au titre de 2020, dont :
- 291 458.48€ à titre non reconductible dont 84 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 13 411.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 555 092.19€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 129 591.02€.

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 MAISON DE RETRAITE - FLERS (610000218) et à
l'établissement concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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°1985 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "RESIDENCE NEYRET" - CETON - 610789869

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "RESIDENCE NEYRET" - CETON (610789869) sise 26, R JEAN MOULIN, 61260, CETON et
gérée par l’entité dénommée RESIDENCE NEYRET (610000986) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1148 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "RESIDENCE NEYRET" - CETON - 610789869
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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 1 052 997.16€.
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

44.99943 626.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69 229.79

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 87 749.76€.

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

983 767.37

0.00

0.00

46.90

0.00

69 229.79

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 065 673.66€ au titre de 2020, dont :
- 145 226.50€ à titre non reconductible dont 42 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 10 817.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 012 856.66€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 84 404.72€.

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 RESIDENCE NEYRET (610000986) et à l'établissement concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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 GERIANCE - 140027061

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

DECISION TARIFAIRE N°1986 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 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 RESIDENCE OPALE - AUBE -
610006363

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 ;

la décision tarifaire modificative n°1149 en date du 26/11/2020Considérant

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 GERIANCE
(140027061) dont le siège est situé 0, LES PETITES CHAUSSEES, 14112, BIEVILLE BEUVILLE, a été
fixée à 791 439.02€, dont :
- 78 152.82€ à titre non reconductible dont 27 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 12 654.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 751 285.02€ 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 : 751 285.02 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 62 607.08€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610006363
751 285.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610006363
37.77 0.00 0.00 0.00

Article 2

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610006363
831 274.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 69 272.85€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610006363
41.79 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, 831 274.20€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée
de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 831 274.20 €

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 GERIANCE (140027061) 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 Caen,

Le Directeur Général

 Le 08/02/2021
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DECISION TARIFAIRE N°1989 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LA RIMBLIERE" - DAMIGNY - 610781320

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 RIMBLIERE" - DAMIGNY (610781320) sise 0,  , 61250, DAMIGNY et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION DE GESTION (610000275) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1160 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "LA RIMBLIERE" - DAMIGNY - 610781320
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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 1 192 851.93€.
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

33.831 116 370.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 99 404.33€.

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

1 192 851.93

0.00

0.00

36.15

0.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 208 987.43€ au titre de 2020, dont :
- 178 914.50€ à titre non reconductible dont 77 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 15 617.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 116 370.43€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 93 030.87€.

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 DE GESTION (610000275) et à l'établissement
concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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 ARGENTAN - 610780090

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

DECISION TARIFAIRE N°1990 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 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 ARGENTAN - 610784639

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 ;

la décision tarifaire modificative n°1244 en date du 26/11/2020Considérant

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 ARGENTAN
(610780090) dont le siège est situé 47, R ARISTIDE BRIAND, 61202, ARGENTAN, a été fixée à 2 053
727.84€, dont :
- 32 719.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 248 382.30€ à titre non reconductible dont 110 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 12 408.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 914 460.34€ et se répartit de la manière
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- personnes âgées : 1 914 460.34 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 159 538.36€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610784639 1 879 726.76 0.00 0.00 34 733.58 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784639
43.57 52.79 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

610784639 2 017 553.42 0.00 0.00 34 733.58 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 171 023.92€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784639
46.77 52.79 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, 2 052 287.00€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 2 052 287.00 €
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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 ARGENTAN (610780090) 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 Caen,

Le Directeur Général

 Le 08/02/2021
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ASSOCIATION "LA PELLONNIERE" - 610780876

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

DECISION TARIFAIRE N°1991 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 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "LA PELLONNIERE" -PIN LA
GARENNE - 610784233

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD "LES LAURENTIDES" -
TOUROUVRE - 610790248

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 ;

la décision tarifaire modificative n°1163 en date du 26/11/2020Considérant

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 "LA
PELLONNIERE" (610780876) dont le siège est situé 3, R CHANCEAUX, 61400, LE PIN LA GARENNE,
a été fixée à 2 021 467.71€, dont :
- 230 434.10€ à titre non reconductible dont 90 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 15 942.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 915 525.71€ et se répartit de la manière
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- personnes âgées : 1 915 525.71 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 159 627.14€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610784233 1 019 198.44 0.00 0.00 22 988.73 0.00 0.00

610790248
783 923.29 0.00 66 839.17 22 576.08 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784233
43.05 44.81 0.00 0.00

610790248
41.24 31.49 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

610784233 1 071 323.37 0.00 0.00 22 988.73 0.00 0.00

610790248
863 587.26 0.00 66 839.17 22 576.08 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 170 609.56€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784233
45.26 44.81 0.00 0.00

610790248
45.43 31.49 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, 2 047 314.61€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 2 047 314.61 €
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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 ASSOCIATION "LA PELLONNIERE" (610780876) 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 Caen,

Le Directeur Général

 Le 08/02/2021
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DECISION TARIFAIRE N°1994 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD L'ESPRIT DE FAMILLE - TINCHEBRAY - 610790750

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 L'ESPRIT DE FAMILLE - TINCHEBRAY (610790750) sise 0, R DU PRIEURÉ, 61800,
TINCHEBRAY BOCAGE et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION  LES BRUYERES
(770001154) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1166 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD L'ESPRIT DE FAMILLE - TINCHEBRAY -
610790750
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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 1 455 645.11€.
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

44.941 305 497.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68 282.80

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 121 303.76€.

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

1 387 362.31

0.00

0.00

47.75

0.00

68 282.80

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 450 936.11€ au titre de 2020, dont :
- 165 866.00€ à titre non reconductible dont 67 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 10 156.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 373 780.11€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 114 481.68€.

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  LES BRUYERES (770001154) et à l'établissement
concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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°1996 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD RESIDENCE ARPEGE - 610789927

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 RESIDENCE ARPEGE (610789927) sise 10, R DES ARTISANS, 61250, CONDE SUR
SARTHE et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION  LES BRUYERES (770001154) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1174 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE ARPEGE - 610789927
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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 1 007 457.34€.
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

40.22908 915.53

0.00

0.00

33.25

0.00

0.00

0.00

33 612.31

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 83 954.78€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

33 612.31

973 845.03

0.00

0.00

43.10

33.25

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 005 943.84€ au titre de 2020, dont :
- 129 684.50€ à titre non reconductible dont 59 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 4 416.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 942 527.84€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 78 543.99€.

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  LES BRUYERES (770001154) et à l'établissement
concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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°1998 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "BRIERE LEMPERIERE" - ECHAUFFOUR - 610784225

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "BRIERE LEMPERIERE" - ECHAUFFOUR (610784225) sise 2, R BRIERE, 61370,
ECHAUFFOUR et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION  LES BRUYERES (770001154) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1169 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "BRIERE LEMPERIERE" - ECHAUFFOUR -
610784225
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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 762 891.19€.
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

41.37741 889.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 63 574.27€.

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

762 891.19

0.00

0.00

42.54

0.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 781 889.94€ au titre de 2020, dont :
- 119 022.75€ à titre non reconductible dont 40 000.00€ 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 741 889.94€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 61 824.16€.

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  LES BRUYERES (770001154) et à l'établissement
concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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°1999 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD  LA RESIDENCE FLEURIE - COULONGE - 610781338

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 RESIDENCE FLEURIE - COULONGE (610781338) sise 0, RTE DE COULONGES, 61170,
COULONGES SUR SARTHE et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION RESIDENCE FLEURIE
(610000283) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1181 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD  LA RESIDENCE FLEURIE - COULONGE -
610781338
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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 902 187.18€.
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

42.34961 003.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 75 182.26€.

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

902 187.18

0.00

0.00

39.75

0.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 021 080.27€ au titre de 2020, dont :
- 237 663.09€ à titre non reconductible dont 44 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 15 577.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 961 003.27€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 80 083.61€.

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 RESIDENCE FLEURIE (610000283) et à
l'établissement concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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°2000 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD SITE CH - CH L'AIGLE - 610787814

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 SITE CH - CH L'AIGLE (610787814) sise 10, R DU DOCTEUR FRINAULT, 61305, L'AIGLE
et gérée par l’entité dénommée CH L'AIGLE (610780074) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1266 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD SITE CH - CH L'AIGLE - 610787814
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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 3 094 898.17€.
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

51.432 884 942.30

0.00

0.00

0.00

65.12

0.00

0.00

0.00

124 710.91

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 257 908.18€.

Prix de  journée (en €)

65.12

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

0.00

2 970 187.26

0.00

124 710.91

52.95

0.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 3 185 709.71€ au titre de 2020, dont :
- 48 189.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 450 082.65€ à titre non reconductible dont 143 765.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 8 197.00€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 009 653.21€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 250 804.43€.

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 CH L'AIGLE (610780074) et à l'établissement concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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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SA ORPEA - SIEGE SOCIAL - 920030152

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

DECISION TARIFAIRE N°2002 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 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "LA SENATORERIE" - ALENCON -
610789802

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 ;

la décision tarifaire modificative n°1183 en date du 26/11/2020Considérant

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 SA ORPEA - SIEGE
SOCIAL (920030152) dont le siège est situé 12, R Jean JAURES, 92800, PUTEAUX, a été fixée à 1 432
437.24€, dont :
- 205 125.47€ à titre non reconductible dont 56 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 14 942.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 361 495.24€ 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 : 1 361 495.24 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 113 457.94€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610789802 1 361 495.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610789802
40.82 0.00 0.00 0.00

Article 2

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610789802 1 423 061.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 118 588.48€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610789802
42.66 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, 1 423 061.77€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 1 423 061.77 €

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 SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) 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 Caen,

Le Directeur Général

 Le 08/02/2021
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DECISION TARIFAIRE N°2003 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD MAUBERT- CH FLERS - 610784266

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 MAUBERT- CH FLERS (610784266) sise 188, R DE DOMFRONT, 61100, FLERS et gérée par
l’entité dénommée CH JACQUES MONOD FLERS (610780165) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1284 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD MAUBERT- CH FLERS - 610784266
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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 3 050 289.74€.
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

53.382 738 087.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 254 190.81€.

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

3 050 289.74

0.00

0.00

59.47

0.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 860 738.85€ au titre de 2020, dont :
- 48 370.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 177 456.18€ à titre non reconductible dont 87 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 10 966.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 738 087.85€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 228 173.99€.

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 CH JACQUES MONOD FLERS (610780165) et à l'établissement
concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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°2005 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD SITE CH - CH MORTAGNE - 610787376

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 SITE CH - CH MORTAGNE (610787376) sise 9, R DE LONGNY, 61400, MORTAGNE AU
PERCHE et gérée par l’entité dénommée CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE
(610780124) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1275 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD SITE CH - CH MORTAGNE - 610787376
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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 5 175 882.31€.
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

63.015 072 372.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 431 323.53€.

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

5 175 882.31

0.00

0.00

64.30

0.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 5 282 329.49€ au titre de 2020, dont :
- 82 076.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 729 204.34€ à titre non reconductible dont 157 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 11 419.00€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 5 072 372.49€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 422 697.71€.

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 CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE (610780124) et à
l'établissement concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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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HOPITAL LOCAL - BELLEME - 610780132

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

DECISION TARIFAIRE N°2006 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 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "LA ROSE DES VENTS"-HL
BELLEME - 610784241

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 ;

la décision tarifaire modificative n°1279 en date du 26/11/2020Considérant

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 -
BELLEME (610780132) dont le siège est situé 4, R DU MANS, 61130, BELLEME, a été fixée à 4 269
625.99€, dont :
- 68 427.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 560 111.52€ à titre non reconductible dont 170 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 18 063.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 4 047 349.49€ et se répartit de la manière
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- personnes âgées : 4 047 349.49 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 337 279.12€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610784241 4 024 565.35 0.00 0.00 22 784.14 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784241
53.08 41.58 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

610784241 4 205 064.51 0.00 0.00 22 784.14 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 352 320.72€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784241
55.46 41.58 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, 4 227 848.65€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 4 227 848.65 €
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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 - BELLEME (610780132) 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 Caen,

Le Directeur Général

 Le 08/02/2021
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DECISION TARIFAIRE N°2008 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "JEAN BAPTISTE LECORNU" - FLERS - 610781502

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "JEAN BAPTISTE LECORNU" - FLERS (610781502) sise 47, R D'ATHIS, 61100, FLERS et
gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION MAISON RETRAITE JB LECORNU (610000291) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1187 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "JEAN BAPTISTE LECORNU" - FLERS - 610781502
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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 1 331 250.55€.
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

46.521 443 549.58

0.00

0.00

60.09

0.00

0.00

0.00

11 417.85

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 110 937.55€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

11 417.85

1 319 832.70

0.00

0.00

42.53

60.09

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 533 872.43€ au titre de 2020, dont :
- 372 388.88€ à titre non reconductible dont 57 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 21 905.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 454 967.43€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 121 247.29€.

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 MAISON RETRAITE JB LECORNU (610000291) et à
l'établissement concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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°2012 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "L'HORIZON"-ST GEORGES DES GROS - 610789422

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "L'HORIZON"-ST GEORGES DES GROS (610789422) sise 17, R DE LA GARENNE, 61100,
SAINT GEORGES DES GROSEILLERS et gérée par l’entité dénommée S.A.S. RESIDENCE
"L'HORIZON"- (610000952) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°987 en date du 24/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "L'HORIZON"-ST GEORGES DES GROS -
610789422
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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 1 124 067.20€.
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

56.66991 682.74

0.00

0.00

45.01

0.00

0.00

0.00

57 840.53

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 93 672.27€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

57 840.53

1 066 226.67

0.00

0.00

60.92

45.01

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 092 172.27€ au titre de 2020, dont :
- 100 871.07€ 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 5 649.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 049 523.27€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 87 460.27€.

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 S.A.S. RESIDENCE "L'HORIZON"- (610000952) et à l'établissement
concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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°2017 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LA FORET" - BAGNOLES-DE-L'ORNE - 610781569

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 FORET" - BAGNOLES-DE-L'ORNE (610781569) sise 6, R DE LA SERGENTERIE
JAVAINS, 61140, BAGNOLES DE L ORNE NORMANDIE et gérée par l’entité dénommée LE REFUGE
DES CHEMINOTS (750812844) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1190 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "LA FORET" - BAGNOLES-DE-L'ORNE - 610781569
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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 1 164 751.19€.
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

41.281 014 229.20

0.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

46 437.49

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 97 062.60€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

46 437.49

1 118 313.70

0.00

0.00

45.51

43.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 115 322.69€ au titre de 2020, dont :
- 98 624.50€ à titre non reconductible dont 49 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 5 656.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 060 666.69€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 88 388.89€.

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 LE REFUGE DES CHEMINOTS (750812844) et à l'établissement
concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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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CIAS LA FERTE-FRENEL/GLOS LA FERRIERE - 610002610

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

DECISION TARIFAIRE N°2021 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 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 GLOS LA FERRIERE - 610782260

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 ;

la décision tarifaire modificative n°1194 en date du 26/11/2020Considérant

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 CIAS LA FERTE-
FRENEL/GLOS LA FERRIERE (610002610) dont le siège est situé 0, , 61550, LA FERTE EN OUCHE, a
été fixée à 992 060.28€, dont :
- 294 707.00€ à titre non reconductible dont 20 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 43 951.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 927 609.28€ 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 : 927 609.28 €

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 77 300.77€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610782260
927 609.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610782260
51.25 0.00 0.00 0.00

Article 2

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610782260
789 882.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 65 823.53€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610782260
43.64 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, 789 882.35€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée
de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 789 882.35 €

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 CIAS LA FERTE-FRENEL/GLOS LA FERRIERE (610002610) 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 Caen,

Le Directeur Général

 Le 08/02/2021
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DECISION TARIFAIRE N°2023 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "SAINT VINCENT DE PAUL"-OCCAGNES - 610784530

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "SAINT VINCENT DE PAUL"-OCCAGNES (610784530) sise 2,  LA GRANDE RUE, 61200,
OCCAGNES et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION 1901 (610000515) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1285 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "SAINT VINCENT DE PAUL"-OCCAGNES -
610784530
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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 951 953.50€.
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

41.04961 367.01

0.00

0.00

33.89

0.00

0.00

0.00

22 808.59

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 79 329.46€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

22 808.59

929 144.91

0.00

0.00

39.67

33.89

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 059 795.60€ au titre de 2020, dont :
- 234 835.10€ à titre non reconductible dont 49 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 26 620.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 984 175.60€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 82 014.63€.

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 ASSOCIATION 1901 (610000515) et à l'établissement concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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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CCIAS - 610000648

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

DECISION TARIFAIRE N°2028 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 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "CHARLES AVELINE" - ALENCON
- 610784787

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 ;

la décision tarifaire modificative n°984 en date du 24/11/2020Considérant

- personnes âgées : 1 425 108.93 €

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 CCIAS (610000648) dont
le siège est situé 0, PL FOCH, 61014, ALENCON, a été fixée à 1 498 568.93€, dont :
- 342 230.55€ à titre non reconductible dont 46 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 26 960.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 425 108.93€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
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Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 118 759.08€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610784787 1 425 108.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784787
47.52 0.00 0.00 0.00

Article 2

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610784787 1 310 310.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 109 192.53€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784787
43.69 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, 1 310 310.38€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 1 310 310.38 €

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 CCIAS (610000648) 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 Caen,  Le 08/02/2021
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Le Directeur Général
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DECISION TARIFAIRE N°2031 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "NOTRE DAME" - BRIOUZE - 610780777

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "NOTRE DAME" - BRIOUZE (610780777) sise 28, R SAINT GERVAIS, 61220, BRIOUZE et
gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION NOTRE DAME (610000192) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1198 en date du 26/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "NOTRE DAME" - BRIOUZE - 610780777
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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 888 682.59€.
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

41.50899 403.06

0.00

0.00

36.21

0.00

0.00

0.00

22 810.88

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 74 056.88€.

Prix de  journée (en €)

0.00

UHR
0.00

0.00

Accueil de jour

Hébergement Permanent

PASA

Hébergement Temporaire

Forfait global de soins

22 810.88

865 871.71

0.00

0.00

39.95

36.21

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 969 483.94€ au titre de 2020, dont :
- 199 820.35€ à titre non reconductible dont 35 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 12 270.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 922 213.94€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 76 851.16€.

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 NOTRE DAME (610000192) et à l'établissement
concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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°2036 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

EHPAD "LES MYOSOTIS" - 610780942

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 MYOSOTIS" (610780942) sise 2, CHE DE LA RONNERIE, 61350, PASSAIS VILLAGES
et gérée par l’entité dénommée EHPAD "LES MYOSOTIS" (610000200) ;

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 ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°988 en date du 24/11/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD "LES MYOSOTIS" - 610780942
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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 983 188.30€.
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

41.43922 692.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 81 932.36€.

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

983 188.30

0.00

0.00

44.14

0.00

0.00

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 979 316.80€ au titre de 2020, dont :
- 120 435.50€ à titre non reconductible dont 47 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 9 624.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1ER

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 922 692.80€.

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 76 891.07€.

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 MYOSOTIS" (610000200) et à l'établissement concerné.

Fait à Caen

Article 5

Le Directeur Général

, Le 08/02/2021

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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CCAS CETON - 610003931

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

DECISION TARIFAIRE N°2038 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 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 "SAINTE VENISSE" - CETON -
610784506

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 ;

la décision tarifaire modificative n°1206 en date du 26/11/2020Considérant

- personnes âgées : 1 288 225.60 €

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 CCAS CETON
(610003931) dont le siège est situé 0, R DU THEIL, 61260, CETON, a été fixée à 1 352 021.60€, dont :
- 202 794.50€ à titre non reconductible dont 58 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 5 296.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.

Article 1er

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 288 225.60€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
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Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 107 352.13€.

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610784506 1 253 629.30 0.00 0.00 34 596.30 0.00 0.00

Prix de journée (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784506
38.20 57.66 0.00 0.00

Article 2

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIADUHR PASA

610784506 1 278 124.17 0.00 0.00 34 596.30 0.00 0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 109 393.37€.

Prix de journée (en €)

Dotations (en €)

Hébergement
temporaire

Hébergement
permanentFINESS

Accueil de
jour SSIAD PA

610784506
38.94 57.66 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, 1 312 720.47€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes âgées : 1 312 720.47 €

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 CCAS CETON (610003931) 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 Caen,  Le 08/02/2021
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Le Directeur Général
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DECISION TARIFAIRE N°2328 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS

UNITÉ D'ACCUEIL DE JOUR "L'INTERMEDE" - 610004368

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 29/04/2005 de la structure AJ
dénommée UNITÉ D'ACCUEIL DE JOUR "L'INTERMEDE" (610004368) sise 72, R DU
GÉNÉRAL LECLERC, 61000, SAINT GERMAIN DU CORBEIS et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION  LES BRUYERES (770001154) ;

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

Considérant la décision tarifaire modificative n°1218 en date du 26/11/2020 portant modification du
forfait de soins pour 2020 de la structure dénommée UNITÉ D'ACCUEIL DE JOUR
"L'INTERMEDE" - 610004368 ;
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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.

Article 4

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

Le Directeur Général

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  LES BRUYERES (770001154) et à
l’établissement concerné.

• forfait de soins 2021 : 136 339.44€ (douzième applicable s’élevant à 11 361.62€)

• prix de journée de reconduction : 73.30€

DECIDE

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

Fait à Caen, Le 15/02/2021

Article 1ER A compter de 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est modifié et fixé à 167 060.44€,
dont :
- 52 987.40€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 22 472.00€ au titre de la compensation
des pertes de recettes déjà versés.

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 12 985.37€.

Soit un prix de journée de 83.78€.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 155 824.44€.
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DECISION TARIFAIRE N°2340 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS

ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT ALZHEIMER - 610006355

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 15/01/2009 de la structure AJ
dénommée ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT ALZHEIMER (610006355) sise 25, R
FERDINAND DE BOYERES, 61400, MORTAGNE AU PERCHE et gérée par l’entité
dénommée ASS UNA PAYS ALENCON-PERCHE (610002818) ;

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

Considérant la décision tarifaire modificative n°1328 en date du 27/11/2020 portant modification du
forfait de soins pour 2020 de la structure dénommée ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT
ALZHEIMER - 610006355 ;
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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.

Article 4

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

Le Directeur Général

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 ASS UNA PAYS ALENCON-PERCHE (610002818) et
à l’établissement concerné.

• forfait de soins 2021 : 200 302.04€ (douzième applicable s’élevant à 16 691.84€)

• prix de journée de reconduction : 138.04€

DECIDE

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

Fait à Caen, Le 15/02/2021

Article 1ER A compter de 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est modifié et fixé à 208 931.71€,
dont :
- 10 941.00€ à titre non reconductible dont 3 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 17 119.31€.

Soit un prix de journée de 141.58€.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 205 431.71€.
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DECISION TARIFAIRE N°2341 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS

AJ AU GRE DES PENSEES - FLERS - 610006744

POUR 2020 DE

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

la décision du 29/01/2021 publiée au Journal Officiel du 04/02/2021 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 28/01/2021 publié au Journal Officiel du 02/02/2021 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 23/01/2012 de la structure AJ
dénommée AJ AU GRE DES PENSEES - FLERS (610006744) sise 10, R DE LA
FONTAINE, 61100, FLERS et gérée par l’entité dénommée ASS UNA DU BOCAGE
ORNAIS (610006124) ;

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

Considérant la décision tarifaire modificative n°1538 en date du 03/12/2020 portant modification du
forfait de soins pour 2020 de la structure dénommée AJ AU GRE DES PENSEES -
FLERS - 610006744 ;
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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.

Article 4

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

Le Directeur Général

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 ASS UNA DU BOCAGE ORNAIS (610006124) et à
l’établissement concerné.

• forfait de soins 2021 : 209 856.31€ (douzième applicable s’élevant à 17 488.03€)

• prix de journée de reconduction : 112.40€

DECIDE

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

Fait à Caen, Le 15/02/2021

Article 1ER A compter de 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est modifié et fixé à 215 919.56€,
dont :
- 16 286.00€ à titre non reconductible dont 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 17 951.63€.

Soit un prix de journée de 115.38€.

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 215 419.56€.
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MINISTÈRE Direction de
DE LA JUSTICE l’administration
Liberté pénitentiaire
Égalité
Fraternité

DIRECTION INTERREGIONALE

DES SERVICES PENITENTIAIRES DE

BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Stephan FEUILLARD
en qualité de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de l’ORNE

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégio -
nales de l’administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains person -
nels des services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction In -
terrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l’arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 19 novembre 2019 de nomination, dans le cadre
d’un détachement, de Monsieur Stéphan FEUILLARD à compter du 1er décembre 2019 en qualité de Directeur fonctionnel des
services pénitentiaires d’insertion et de probation de l’Orne
Vu l’arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 19 août 2020 portant mutation de Monsieur Ga -
briel PROUVEUR à compter du 1 septembre 2020 en qualité d’adjoint au Directeur fonctionnel des services pénitentiaires
d’insertion et probation de l’Orne
Vu l’arrêté de la Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 27 septembre 2019 de titularisation et de nomina -
tion à compter du 1er octobre 2019 de Madame Clémentine GAUTHIER Directrice pénitentiaire d’insertion et de probation au
service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Orne

ARRÊTE 

ARTICLE 1er - Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délé-
gation de signature à Monsieur Stéphan FEUILLARD, Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de pro-
bation de l’Orne, pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de
justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière du service pénitentiaire d’insertion et de
probation de l’Orne, ainsi qu’aux relations partenariales et de communication développées au service pénitentiaire d’insertion
et de probation de l’Orne, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.

ARTICLE 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphan FEUILLARD, délégation de signature est donnée à
Monsieur Gabriel PROUVEUR Adjoint au Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de
l’Orne et à Madame Clémentine GAUTHIER, Directrice pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Orne.

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à Rennes, le 17 mars 2021
La Directrice Interrégionale

des Services Pénitentiaires de Rennes,

Signé

Marie-Line HANICOT
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Liberté pénitentiaire
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Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves BIDET
en qualité de chef d’établissement du centre pénitentiaire d’ALENCON-CONDE-SUR-SARTHE

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales
des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de l'admi -
nistration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des ser -
vices déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de fonction de
Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1 er octobre 2018
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes 
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 23 janvier 2020 portant mutation de Monsieur Yves BIDET à
compter du 1er avril 2020 en qualité de chef d'établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 17 juin 2020 portant mutation de Madame Flore LECLERC à
compter du 1er août 2020 en qualité d’Adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signa-
ture à Monsieur Yves BIDET, Directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe,
pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et res -
sources humaines, à la gestion économique et financière du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, ainsi qu'aux relations partena -
riales et de communication développées au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, et ce dans la limite des fonctions et attributions
confiées à la Directrice Interrégionale.

ARTICLE 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Yves BIDET, délégation de signature est donnée
à  Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à Rennes, le 17 mars 2021
La Directrice Interrégionale

des Services Pénitentiaires de Rennes,

Signé

Marie-Line HANICOT
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Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Yves BIDET
en qualité de chef d’établissement du centre pénitentiaire d’ALENCON-CONDE-SUR-SARTHE

à compter du 29 mars 2021

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégio-
nales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer
Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains person -
nels des services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction In -
terrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 23 janvier 2020 portant mutation de Monsieur
Yves BIDET à compter du 1er avril 2020 en qualité de chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-
Sarthe
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 17 juin 2020 portant mutation de Madame Flore
LECLERC à compter du 1er août 2020 en qualité d’Adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-
sur-Sarthe
Vu l’arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 12 juillet 2018 portant mutation de Monsieur
Pascal MOYON à compter du 1er novembre 2018 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en qualité
de Directeur Placé
Vu la décision de la Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire)
du 17 mars 2021 mettant à disposition au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe, Monsieur Pascal MOYON, du 29
mars au 4 avril 2021 et du 26 avril et 2 mai 2021, en appui de la direction de cet établissement

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délé -
gation de signature à Monsieur Yves BIDET, Directeur des services pénitentiaires, chef d’établissement du centre pénitentiaire
d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées
sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière du centre pénitentiaire
d’Alençon-Condé-sur-Sarthe,  ainsi  qu'aux relations partenariales et  de communication développées au centre pénitentiaire
d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.

ARTICLE 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Yves BIDET, délégation de signature est donnée
à Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe et déléga-
tion temporaire du 29 mars au 4 avril 2021 et du 26 avril et 2 mai 2021 à Monsieur Pascal MOYON, Directeur placé à la di -
rection interrégionale des services pénitentiaires de Rennes

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à Rennes, le 17 mars 2021
La Directrice Interrégionale

des Services Pénitentiaires de Rennes,

Signé

Marie-Line HANICOT
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Arrêté du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Damien PELLEN
en qualité de chef d’établissement du centre de détention d’ARGENTAN 

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9
Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions
interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégio -
nales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains person -
nels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de
fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à
compter du 1er octobre 2018
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction In -
terrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 25 juillet 2017 portant mutation de Monsieur Da -
mien PELLEN à compter du 1er décembre 2017 en qualité de chef d'établissement du centre de détention d’Argentan
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 17 juin 2020 portant mutation de Monsieur Ar -
naud CAHAGNET à compter du 1er juillet 2020, en qualité d’adjoint au chef d’établissement du centre de détention d'Argentan

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délé-
gation de signature à Monsieur Damien PELLEN, Directeur des services pénitentiaires, chef d’établissement du centre de dé -
tention d’Argentan, pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main
de justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière du centre de détention d’Argentan,
ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées au centre de détention d’Argentan, et ce dans la limite
des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.

ARTICLE 2 -  En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Damien PELLEN, délégation de signature est donnée à
Monsieur Arnaud CAHAGNET, adjoint au chef d’établissement du centre de détention d’Argentan.

ARTICLE 3 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à Rennes, le 17 mars 2021
La Directrice Interrégionale

des Services Pénitentiaires de Rennes,

Signé

Marie-Line HANICOT
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