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PRÉFET Direction régionale de l'économie,
DE LA RÉGION de remploi, du travail et des solidarités
NORMANDIE
Liberté
Égalité
Fraternité

Décision portant subdélégation de signature
en matière de métrologie légale

La directrice régionale de l'économie, de remploi, du travail et des solidarités de Normandie,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le code de la consommation ;

Vu  le  décret  n°  73-788  du  4  août  1973  modifié  portant  application  des  prescriptions  de  la  Communauté  économique
européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 43 et 44 ;

Vu le décret n°2015-1689 du 17 octobre 2015 modifié portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les
régions de l'administration territoriale de l'État et de commissions administratives ;

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les
domaines de l'économie et des finances ;

Vu le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie,
de remploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de remploi, du travail et des solidarités et des directions
départementales de remploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai
2001 susvisé ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2007 modifié relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service ;

Vu l'arrêté du 1er août 2013 modifié relatif aux compteurs d'énergie électrique active ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 modifié relatif aux compteurs de gaz combustible ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 2021 nommant Madame Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice du travail hors
classe, directrice régionale de l'économie, de remploi, du travail et des solidarités de Normandie ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 mars 2021 portant organisation fonctionnelle et territoriale de la direction régionale de l'économie,
de ['emploi, du travail et des solidarités de Normandie ;

Vu l'arrêté n°21-045 du 19 avril 2021 du préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, portant délégation de
signature  à  Madame  Michèle  LAILLER  BEAULIEU,  directrice  régionale  de  l'économie,  de  remploi,  du  travail  et  des
solidarités de Normandie, en matière de métrologie légale ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet du Calvados portant délégation de signature à Madame Michèle LAILLER BEAULIEU,
directrice régionale de l'économie, de remploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière de métrologie légale ;

Vu l'arrêté DCAT/SJIPE-2021-024 du 30 mars 2021 du préfet de l'Eure portant délégation de signature à Madame Michèle
LAILLER BEAULIEU, directrice régionale de l'économie, de remploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière
de métrologie légale ;

Vu  l'arrêté  n°2021-36-VN du 6  avril  2021  du  préfet  de  la  Manche  portant  délégation  de  signature  à  Madame Michèle
LAILLER BEAULIEU, directrice régionale de l'économie, de remploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière
de métrologie légale ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2021 de la préfète de l'Orne portant délégation de signature à Madame Michèle LAILLER BEAULIEU,
directrice régionale de l'économie, de remploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière de métrologie légale ;

Vu la décision du 27 avril 2021 de la DREETS de Normandie portant subdélégation de signature en matière de métrologie
légale,



DÉCIDE

ARTICLE 1er  - En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Michèle LAILLER BEAULIEU, subdélégation est donnée à
Madame  Sophie  DUMESNIL,  directrice  régionale  déléguée  de  l'économie,  de  remploi,  du  travail  et  des  solidarités  de
Normandie, à l'effet de signer au nom de l'autorité préfectorale compétente, les décisions et autres actes et correspondances
relatifs :

- à l'invitation d'un opérateur économique à mettre un terme à une non-conformité constatée d'un instrument de mesure ; à
l'ordre de remise en conformité, de rappel ou de retrait du marché ; à l'interdiction ou la restriction de mise sur le marché d'un
instrument non conforme, à sa mise en service ou à son utilisation (article 5-20 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

- aux mesures prises en cas de produits non conformes à la réglementation, en cas de doute du produit sur la sécurité ou la
santé des consommateurs, en cas de mise sur le marché des produits sans autorisation, enregistrement ou déclaration exigé par
la réglementation, en cas de prestations de services non conformes à la réglementation ou non réglementées par le livre IV du
code de la consommation (articles L.521-7, L.521-10, L.521-12, L.521-13, L.521-16, L.521-20 et L.521-23 du code de la
consommation) ;

- à la délivrance du certificat d'examen de type en l'absence d'organisme désigné (articles 7 et 8 du décret n° 2001-387 du 3 mai
2001 susvisé) ;

- à l'autorisation de mise en service d'un nombre limité d'instruments d'un type pour lequel une demande d'examen de type a été
présentée (article 12 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

- à l'injonction au titulaire d'un certificat d'examen de type de porter remède aux défauts constatés et de demander un nouvel
examen de type ; à la suspension du bénéfice de la marque d'examen de type et à la suspension de la mise sur le marché des
instruments du type présentant des défauts ;
à la mise en demeure d'un bénéficiaire de certificat d'examen de type de remédier aux défauts constatés sur les instruments en
service ; à l'interdiction d'utilisation des instruments restant  défectueux (article 13 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
susvisé) ;

- à ['approbation, à la suspension ou au retrait d'approbation des systèmes d'assurance de la qualité des fabricants, réparateurs et
installateurs des instruments de mesure (en cas d'absence d'organisme désigné) (articles 18 et 23 décret n° 2001-387 du 3 mai
2001 susvisé) ;

- à la suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments d'un modèle donné (article 21 du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

- à l'injonction aux installateurs d'instruments de mesure de remédier à ces non-conformités ou à ces défauts et de soumettre à
nouveau ces instruments à une vérification (article 26 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

- à la désignation et à l'agrément des organismes pour l'installation, la réparation et le contrôle en service des instruments de
mesure ainsi qu'à la suspension ou le retrait de l'agrément (articles 36, 37 et 39 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé ;
arrêté du 31 décembre 2001, notamment ses articles 37, 40 et 43) ;

- à la dérogation aux dispositions réglementaires lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument ne permettent
pas de les respecter (article 41 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

-  à  l'attribution,  à  la  suspension  et  au  retrait  des  marques  d'identification  aux  fabricants,  réparateurs  et  installateurs
d'instruments de mesure et aux organismes agréés (article 45 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité) ;

- à la suspension de la mise sur le marché et de la mise en service d'instruments présentant à l'usage un défaut qui les rend
impropres à leur destination (instruments ayant fait l'objet d'une approbation CEE de modèle) (article 10, IV, du décret n°73-
788 du 4 août 1973 susvisé) ;

- à la désignation d'organismes pour l'approbation CEE de modèle et pour la vérification primitive CEE (article 1er de l'arrêté
du 8 novembre 1973, dans sa rédaction issue de ['arrêté du 13 janvier 2020);

- à l'autorisation du contrôle des instruments par leur détenteur (article 18 de l'arrêté du 6 mars 2007 susvisé ; article 25 de
l'arrêté du 1e1' août 2013 susvisé ; article 25 de l'arrêté du 21 octobre 2010 susvisé) ;

-  au  maintien  des  dispenses  de  vérification  périodique  et  de  vérification  après  réparation  ou  modification  accordées  en
application de ['article 62-3 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ;

- à l'aménagement ou au retrait des dispenses de vérification périodique et de vérification après reparation ou modification
accordées aux détenteurs d'instruments de mesure (article 62-3 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé).

ARTICLE 2 -  En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie DUMESNIL, subdélégation est donnée à Monsieur
Jean-Pierre GREVEZ, directeur régional adjoint et responsable du Pôle «concurrence, consommation, répression des fraudes et
métrologie», à l'effet de signer les décisions et autres actes et correspondances visés à l'article 1er .

ARTICLE 3 -  En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Madame Sophie DUMESNIL et de Monsieur Jean-Pierre
GREVEZ, subdélégation est donnée à Monsieur Fabrice GRINDEL, chef du service « métrologie légale », à l'effet de signer
les décisions et autres actes et correspondances visés à l'article 1er.

ARTICLE 4 -  En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Madame Sophie DUMESNIL, de Monsieur Jean-Pierre
GREVEZ et de Monsieur Fabrice GRINDEL, subdélégation est donnée à Monsieur Frédéric CONDE, adjoint au chef du
service « métrologie légale », à l'effet de signer les décisions et autres actes et correspondances visés à l'articte 1er .



ARTICLE 5 - La décision du 27 avril 2021 susvisée portant subdélégation de signature en matière de métrologie légale est
abrogée à compter de rentrée en vigueur de la présente décision.

ARTICLE 6 -  La directrice régionale déléguée de l'économie, de remploi, du travail et des solidarités de Normandie et les
subdélégataires susnommés sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entrera en
vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie et sera
également publiée aux recueils respectifs des cinq préfectures de département de cette même région.

Fait à Rouen le 4 octobre 2021
Pour les préfets de département

et par délégation,
la directrice régionale de l'économie, de remploi,

du travail et des solidarités de Normandie

Signé

Michèle LAILLER BEAULIEU



ARS

Agence Régionale de Santé

Normandie

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

VU

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

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 loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

le Code de la Sécurité Sociale ;

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

VU

Considérant

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/08/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ;

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 29/07/2021,
par l'ARS Normandie ;

Considérant

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/11/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD DE L'AIGLE 
(610005993) pour 2021 ;

1

-

DECISION TARIFAIRE N°734 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE

SESSAD DE L'AIGLE - 610005993



A compter du 01/09/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 511
700.26€.

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

Article 1

35 710.59

0.00

TOTAL Dépenses

520 539.35

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 409 154.95

DEPENSES

1 005.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

613.63

75 673.81

- dont CNR

TOTAL Recettes

- dont CNR

528.76

520 539.35

MONTANTS
EN EUROS

- dont CNR

0.00

528.76

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Groupe I
Produits de la tarification

GROUPES FONCTIONNELS

RECETTES
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

511 700.26

7 220.46Reprise d’excédents

- dont CNR

er

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 42 641.69€.

Le prix de journée est de 84.96€.

DECIDE

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2



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

Article 3

Article 2

Les  recours  contentieux  dirigés  contre  la  présente  décision  doivent  être  portés  devant  le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de NantesBP
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.

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
  •  dotation globale de financement 2022 : 518 391.96€ 
     (douzième applicable s’élevant à 43 199.33€) 
  •  prix de journée de reconduction : 86.07€ 

Article 5 Le Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui  sera notifiée  à l'entité gestionnaire  «FONDATION NORMANDIE
GENERATIONS»  (610787764)  et  à  la  structure  dénommée  SESSAD  DE  L'AIGLE
(610005993).

, Le 01/09/2021 Fait à Alençon

Pour Le Directeur Général, 
et par délégation,
Le Responsable pole 
Allocation de Ressources
Jean-Christian DURET

3



ARS

Agence Régionale de Santé

Normandie

VU

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

VU

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

Le Directeur Général de l’ARS  Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ; 

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations 
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/11/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH DEPARTEMENTAL 
ANTENNE FLERS (610004848)  pour 2021 ; 

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 29/07/2021  , 
par l'ARS Normandie ; 

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/08/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

Considérant

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 01/10/2006 de la structure SAMSAH 
dénommée SAMSAH DEPARTEMENTAL ANTENNE FLERS (610004848) sise 6, R DU 14 
JUILLET, 61100, FLERS et gérée par l’entité dénommée FONDATION NORMANDIE 
GENERATIONS (610787764) ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.

1

DECISION TARIFAIRE N° 736 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE

SOINS POUR 2021 DE

SAMSAH DEPARTEMENTAL ANTENNE FLERS - 610004848



Article 4

Article 2 A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :

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

Article 3

A compter du 01/09/2021, le forfait global de soins est fixé à 320 197.78€ au titre de 2021, dont
0.00€ à titre non reconductible.

Article 1ER

• forfait annuel global de soins 2022 : 320 197.78€ 
      (douzième applicable s’élevant à 26 683.15€)
• forfait journalier de soins de reconduction de 21.93€

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610787764) 
et à l’établissement concerné.

Pour Le Directeur Général, 
et par délégation,
Le Responsable pole 
Allocation de Ressources
Jean-Christian DURET

DECIDE

Fait à Alençon, Le 01/09/2021

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

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 
CASF, à 26 683.15€. 

Soit un forfait journalier de soins de 21.93€. 
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ARS

Agence Régionale de Santé

Normandie

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

VU

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales 
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 29/07/2021  , 
par l'ARS Normandie ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/08/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

Considérant la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/11/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SMPP - ALENCON (610787913)
pour 2021;

1

DECISION TARIFAIRE N°774 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE

POUR 2021 DE

SMPP - ALENCON - 610787913



A compter du 01/09/2021, pour 2021.

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
EN EUROS

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

- dont CNR

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

- dont CNR

Reprise de déficits

TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

TOTAL Recettes

DEPENSES

RECETTES

33 668.78

0.00

1 009 337.08

0.00

125 992.00

0.00

1 168 997.86

1 118 329.08

0.00

0.00

0.00

30 000.00

1 148 329.08

Reprise d’excédents

Article 1

Article 2 Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée SMPP - ALENCON 
(610787913) est fixée comme suit, à compter du 01/09/2021:

Modalité d'accueil

Prix de journée (en €)

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

AUT_3

Prix de journée (en €)

AUT_2SEMI-INTModalité d'accueil

A compter du 1er janvier 2022 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Article 3

INT AUT_1EXT

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00162.78

0.00 0.00 164.05 0.00 0.00 0.00

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 20 668.78€

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

2



Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de NantesBP 
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

Article 5

Article 6 Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « FONDATION NORMANDIE GENERATIONS » 
(610787764) et à l'établissement concerné.

Pour Le Directeur Général, 
et par délégation,
Le Responsable pole 
Allocation de Ressources
Jean-Christian DURET

Fait à Alençon, Le 01/09/2021

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

3



ARS

Agence Régionale de Santé

Normandie

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

VU

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant,  pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services  relevant  de  la  Caisse  nationale  de  solidarité  pour  l'autonomie  ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives  2021  et  à  la  moyenne  nationale  des  besoins  en  soins  requis  2021  ;

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 29/07/2021  , 
par l'ARS Normandie ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/08/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

Considérant la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/11/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée IME SEGUR - AUBE 
(610780256) pour 2021;

1

DECISION TARIFAIRE N°776 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE

POUR 2021 DE

IME SEGUR - AUBE - 610780256



A compter du 01/09/2021, pour 2021.

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
EN EUROS

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

- dont CNR

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

- dont CNR

Reprise de déficits

TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

TOTAL Recettes

DEPENSES

RECETTES

646 089.25

0.00

3 425 572.07

4 721.51

671 611.35

0.00

117 228.98

4 860 501.65

4 750 879.65

4 721.51

20 826.00

88 796.00

4 860 501.65

Reprise d’excédents

Article 1

Article 2 Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée IME SEGUR - AUBE
(610780256)  est  fixée  comme  suit,  à  compter  du  01/09/2021:

Modalité d'accueil

Prix de journée (en €)

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

AUT_3

Prix de journée (en €)

AUT_2SEMI-INTModalité d'accueil

A compter du 1er janvier 2022 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Article 3

INT AUT_1EXT

389.10 255.72 0.00 0.00 0.000.00

338.60 225.74 0.00 0.00 0.00 0.00

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

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

2



Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de NantesBP 
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

Article 5

Article 6 Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « FONDATION NORMANDIE GENERATIONS » 
(610787764) et à l'établissement concerné.

Pour Le Directeur Général, 
et par délégation,
Le Responsable pole 
Allocation de Ressources
Jean-Christian DURET

Fait à Alençon, Le 01/09/2021

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

Agence Régionale de Santé

Normandie

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

VU

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales 
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 29/07/2021  , 
par l'ARS Normandie ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/08/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

Considérant la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/11/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée IME "MARIE CRUE" - FLERS 
(610789711) pour 2021;

1

DECISION TARIFAIRE N°777 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE

POUR 2021 DE

IME "MARIE CRUE" - FLERS - 610789711



A compter du 01/09/2021, pour 2021.

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
EN EUROS

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

- dont CNR

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

- dont CNR

Reprise de déficits

TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

TOTAL Recettes

DEPENSES

RECETTES

332 275.69

0.00

1 728 283.31

2 379.45

400 551.45

0.00

2 461 110.45

2 351 503.13

2 379.45

7 450.00

95 157.32

7 000.00

2 461 110.45

Reprise d’excédents

Article 1

Article 2 Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée IME "MARIE CRUE" -
FLERS (610789711) est fixée comme suit, à compter du 01/09/2021:

Modalité d'accueil

Prix de journée (en €)

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

AUT_3

Prix de journée (en €)

AUT_2SEMI-INTModalité d'accueil

A compter du 1er janvier 2022 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction,  à  titre  transitoire,  sont  les  suivants  :

Article 3

INT AUT_1EXT

302.35 193.79 0.00 0.00 0.000.00

264.33 176.23 0.00 0.00 0.00 0.00

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

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

2



Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de NantesBP 
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

Article 5

Article 6 Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « FONDATION NORMANDIE GENERATIONS » 
(610787764) et à l'établissement concerné.

Pour Le Directeur Général, 
et par délégation,
Le Responsable pole 
Allocation de Ressources
Jean-Christian DURET

Fait à Alençon, Le 01/09/2021

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

3



ARS

Agence Régionale de Santé

Normandie

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

VU

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales 
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure CAFS 
dénommée CAFS DE L'IME MARIE CRUE - FLERS (610005712) sise 50, R DE BELFORT, 61104,
FLERS et gérée par l’entité dénommée FONDATION NORMANDIE GENERATIONS 
(610787764) ; 

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 29/07/2021  , 
par l'ARS Normandie ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/08/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

Considérant la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/11/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée CAFS DE L'IME MARIE CRUE
- FLERS (610005712) pour 2021;

1

DECISION TARIFAIRE N°778 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE

POUR 2021 DE

CAFS DE L'IME MARIE CRUE - FLERS - 610005712



A compter du 01/09/2021, pour 2021.

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
EN EUROS

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

- dont CNR

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

- dont CNR

Reprise de déficits

TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

TOTAL Recettes

DEPENSES

RECETTES

136 966.17

0.00

856 326.73

1 201.95

90 273.99

0.00

1 083 566.89

1 008 019.31

1 201.95

21.14

4 392.00

71 134.44

1 083 566.89

Reprise d’excédents

Article 1

Article 2 Pour  2021,  la  tarification  des  prestations  de  la  structure  dénommée CAFS DE L'IME
MARIE CRUE - FLERS (610005712) est fixée comme suit,  à compter du 01/09/2021:

Modalité d'accueil

Prix de journée (en €)

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

AUT_3

Prix de journée (en €)

AUT_2SEMI-INTModalité d'accueil

A compter du 1er janvier 2022 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction,  à  titre  transitoire,  sont  les  suivants  :

Article 3

INT AUT_1EXT

255.39 0.00 0.00 0.00 0.000.00

498.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

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

2



Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de NantesBP 
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

Article 5

Article 6 Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « FONDATION NORMANDIE GENERATIONS » 
(610787764) et à l'établissement concerné.

Pour Le Directeur Général, 
et par délégation,
Le Responsable pole 
Allocation de Ressources
Jean-Christian DURET

Fait à Alençon, Le 01/09/2021

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

3



ARS

Agence Régionale de Santé

Normandie

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

VU

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales 
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 29/07/2021  , 
par l'ARS Normandie ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/08/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

Considérant la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/11/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée IEM "LA FORET" (610781239) 
pour 2021;

1

DECISION TARIFAIRE N°779 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE

POUR 2021 DE

IEM "LA FORET" - 610781239



A compter du 01/09/2021, pour 2021.

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
EN EUROS

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

- dont CNR

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

- dont CNR

Reprise de déficits

TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

TOTAL Recettes

DEPENSES

RECETTES

453 263.65

0.00

1 197 869.15

1 997.52

458 958.62

0.00

2 110 091.42

1 942 060.89

872.62

1 222.18

140 683.45

25 000.00

2 108 966.52

Reprise d’excédents

Article 1

Article 2 Pour 2021,  la tarification des prestations de la structure dénommée IEM "LA FORET"
(610781239)  est  fixée  comme  suit,  à  compter  du  01/09/2021:

Modalité d'accueil

Prix de journée (en €)

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

AUT_3

Prix de journée (en €)

AUT_2SEMI-INTModalité d'accueil

A compter du 1er janvier 2022 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Article 3

INT AUT_1EXT

711.02 468.39 0.00 0.00 0.000.00

647.98 431.99 0.00 0.00 0.00 0.00

DECIDE

Dépenses exclues du tarif : 1 124.90.00€ au titre des dépenses rejetées au CA 2019.

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

2



Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de NantesBP 
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

Article 5

Article 6 Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « FONDATION NORMANDIE GENERATIONS » 
(610787764) et à l'établissement concerné.

Pour Le Directeur Général, 
et par délégation,
Le Responsable pole 
Allocation de Ressources
Jean-Christian DURET

Fait à Alençon, Le 01/09/2021

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

Agence Régionale de Santé

Normandie

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

VU

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales 
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 29/07/2021  , 
par l'ARS Normandie ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/08/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

Considérant la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/11/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ITEP DESIRE PILOT- FLERS 
(610780280) pour 2021;

1

DECISION TARIFAIRE N°780 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE

POUR 2021 DE

ITEP DESIRE PILOT- FLERS - 610780280



A compter du 01/09/2021, pour 2021.

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
EN EUROS

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

- dont CNR

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

- dont CNR

Reprise de déficits

TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

TOTAL Recettes

DEPENSES

RECETTES

396 905.86

0.00

2 048 331.23

2 948.68

503 697.55

0.00

2 948 934.64

2 905 372.41

2 948.68

2 571.73

40 990.50

2 948 934.64

Reprise d’excédents

Article 1

Article 2 Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée ITEP DESIRE PILOT-
FLERS  (610780280)  est  fixée  comme  suit,  à  compter  du  01/09/2021:

Modalité d'accueil

Prix de journée (en €)

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

AUT_3

Prix de journée (en €)

AUT_2SEMI-INTModalité d'accueil

A compter du 1er janvier 2022 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Article 3

INT AUT_1EXT

1 164.64 432.30 0.00 0.00 0.000.00

540.66 360.44 0.00 0.00 0.00 0.00

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 0.00€

Les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  de  la  structure  sont  autorisées  comme  suit  :
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Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de NantesBP 
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

Article 5

Article 6 Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « FONDATION NORMANDIE GENERATIONS » 
(610787764) et à l'établissement concerné.

Pour Le Directeur Général, 
et par délégation,
Le Responsable pole 
Allocation de Ressources
Jean-Christian DURET

Fait à Alençon, Le 01/09/2021

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

Agence Régionale de Santé

Normandie

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

VU

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales 
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 29/07/2021  , 
par l'ARS Normandie ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/08/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

Considérant la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/11/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée CAFS DE L'IME SEGUR 
(610005704) pour 2021;

1

DECISION TARIFAIRE N°787 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE

POUR 2021 DE

CAFS DE L'IME SEGUR - 610005704



A compter du 01/09/2021, pour 2021.

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
EN EUROS

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

- dont CNR

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

- dont CNR

Reprise de déficits

TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

TOTAL Recettes

DEPENSES

RECETTES

58 585.00

0.00

452 291.76

686,18

47 579.36

0.00

558 456.12

543 881.12

686.18

3 330.00

1 245.00

10 000.00

577 556.12

Reprise d’excédents

Article 1

Article 2 Pour  2021,  la  tarification  des  prestations  de  la  structure  dénommée CAFS DE L'IME
SEGUR  (610005704)  est  fixée  comme  suit,  à  compter  du  01/09/2021:

Modalité d'accueil

Prix de journée (en €)

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

AUT_3

Prix de journée (en €)

AUT_2SEMI-INTModalité d'accueil

A compter du 1er janvier 2022 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction,  à  titre  transitoire,  sont  les  suivants  :

Article 3

INT AUT_1EXT

158.93 0.00 0.00 0.00 0.000.00

264.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DECIDE

er

Dépenses exclues du tarif : 19 100€ au titre des dépenses rejetées dans le cadre du CA 2019.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
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Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de NantesBP 
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

Article 5

Article 6 Le Directeur Général de l'ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « FONDATION NORMANDIE GENERATIONS » 
(610787764) et à l'établissement concerné.

Pour Le Directeur Général, 
et par délégation,
Le Responsable pole 
Allocation de Ressources
Jean-Christian DURET

Fait à Alençon, Le 01/09/2021

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

3



ARS

Agence Régionale de Santé

Normandie

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

VU

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

VU

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 loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

le Code de la Sécurité Sociale ;

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

VU

Considérant

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 10/08/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ;

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 29/07/2021,
par l'ARS Normandie ;

Considérant

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/11/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD DE FLERS 
(610006017) pour 2021 ;

1

-

DECISION TARIFAIRE N°788 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE

SESSAD DE FLERS - 610006017



A compter du 01/09/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 506
550.28€.

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

Article 1

44 657.70

0.00

TOTAL Dépenses

516 550.28

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 408 638.19

DEPENSES

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

0.00

65 846.39

- dont CNR

TOTAL Recettes

- dont CNR

526.36

519 142.88

MONTANTS
EN EUROS

- dont CNR

0.00

0.00

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Groupe I
Produits de la tarification

GROUPES FONCTIONNELS

RECETTES
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

506 550.28

10 000.00Reprise d’excédents

- dont CNR

er

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 42 212.52€.

Le prix de journée est de 65.31€.

DECIDE

Dépenses exclues du tarif : 2 592.60€ au titre des dépenses rejetées dans le cadre du CA 2019.
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 3

Article 2

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de NantesBP 
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.

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
  •  dotation globale de financement 2022 : 518 616.52€ 
     (douzième applicable s’élevant à 43 218.04€) 
  •  prix de journée de reconduction : 66.87€ 

Article 5 Le Directeur Général de l’agence régionale de santé Normandie est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «FONDATION NORMANDIE 
GENERATIONS» (610787764) et à la structure dénommée SESSAD DE FLERS 
(610006017).

, Le 01/09/2021 Fait à Alençon

Pour Le Directeur Général, 
et par délégation,
Le Responsable pole 
Allocation de Ressources
Jean-Christian DURET
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