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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

VU

l’arrêté ministériel du 16/06/2021 publié au Journal Officiel du 30/06/2021 fixant les tarifs 
plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ;

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

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ; 

la  décision  du  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 04/12/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT ANAIS DU PAYS 
D'ALENÇON (610780959) pour 2021 ; 

Considérant

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

Considérant

l'absence de réponse de la structure ; 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 03/01/2017 de  la structure ESAT 
dénommée ESAT ANAIS DU PAYS D'ALENÇON (610780959) sise 0, AV DU 8 MAI 1945, 
61500, SEES et gérée par l’entité dénommée FONDATION ANAIS (750065591) ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.
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DECISION TARIFAIRE N° 737 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE

ESAT ANAIS DU PAYS D'ALENÇON - 610780959



A compter du 01/09/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 1 
806 576.29€.

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 988 846.00

Groupe I
Produits de la tarification

1 921.18

RECETTES
94 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

88 269.71

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 988 846.00

DEPENSES

485 431.53

0.00
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

1 921.18

375 064.55

- dont CNR

1 806 576.29

1 128 349.92

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 150 548.02€.

Le prix de journée est de 63.64€.

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 :

Article 2

• dotation globale de financement 2022 : 1 892 924.82€ (douzième applicable s’élevant à
157 743.74€)
• prix de journée de reconduction : 66.68€

DECIDE

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 3

Article 4

Article 5 Le Directeur Général  de l’ARS Normandie est  chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION ANAIS (750065591) et à
l’établissement  concerné.

Pour le Directeur général,
et par délégation,
Le responsable du pôle
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

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

VU

l’arrêté ministériel du 16/06/2021 publié au Journal Officiel du 30/06/2021 fixant les tarifs 
plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ;

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

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ; 

la  décision  du  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 04/12/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT ANAIS DE DOMFRONT-
EN-POIRAIE (610781460) pour 2021 ; 

Considérant

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

Considérant

l'absence de réponse de la structure ; 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 03/01/2017 de  la structure ESAT 
dénommée ESAT ANAIS DE DOMFRONT-EN-POIRAIE (610781460) sise 28, R DU MONT 
MARGANTIN, 61700, DOMFRONT EN POIRAIE et gérée par l’entité dénommée 
FONDATION ANAIS (750065591) ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.
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DECISION TARIFAIRE N° 738 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE

ESAT ANAIS DE DOMFRONT-EN-POIRAIE - 610781460



A compter du 01/09/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 1 
342 258.70€.

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

1 427 331.80

Groupe I
Produits de la tarification

1 392.71

RECETTES
54 000.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

30 000.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 1 427 331.80

DEPENSES

231 807.80

1 073.10
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

1 392.71

228 970.00

- dont CNR

1 342 258.70

966 554.00

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 111 854.89€.

Le prix de journée est de 64.67€.

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 :

Article 2

• dotation globale de financement 2022 : 1 370 865.99€ (douzième applicable s’élevant à
114 238.83€)
• prix de journée de reconduction : 66.04€

DECIDE

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 3

Article 4

Article 5 Le Directeur Général  de l’ARS Normandie est  chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION ANAIS (750065591) et à
l’établissement  concerné.

Pour le Directeur général,
et par délégation,
Le responsable du pôle
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

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

VU

l’arrêté ministériel du 16/06/2021 publié au Journal Officiel du 30/06/2021 fixant les tarifs 
plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ;

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

Le Directeur Général de l’ARS Normandie

le Code de la Sécurité Sociale ; 

la décision du 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 04/12/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT ANAIS DE REMALARD 
EN PERCHE (610781346) pour 2021 ; 

Considérant

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

Considérant

l'absence de réponse de la structure ; 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 03/01/2017 de  la structure ESAT 
dénommée ESAT ANAIS DE REMALARD EN PERCHE (610781346) sise 0, ZA SAINT 
MARC, 61110, REMALARD EN PERCHE et gérée par l’entité dénommée FONDATION 
ANAIS (750065591) ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.
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DECISION TARIFAIRE N° 741 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE

ESAT ANAIS DE REMALARD EN PERCHE - 610781346



A compter du 01/09/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 
698 252.52€.

Article 1ER

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

- dont CNR

- dont CNR

735 164.22

Groupe I
Produits de la tarification

708.66

RECETTES
35 793.00

GROUPES FONCTIONNELS

Reprise de déficits

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

MONTANTS
EN EUROS

TOTAL Dépenses 735 164.22

DEPENSES

100 155.07

1 118.70
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

708.66

139 492.88

- dont CNR

698 252.52

495 516.27

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Reprise d’excédents

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 58 187.71€.

Le prix de journée est de 63.31€.

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 :

Article 2

• dotation globale de financement 2022 : 697 543.86€ (douzième applicable s’élevant à 58
128.65€)
• prix de journée de reconduction : 63.25€

DECIDE

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 3

Article 4

Article 5 Le Directeur Général  de l’ARS Normandie est  chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION ANAIS (750065591) et à
l’établissement  concerné.

Pour le Directeur général,
et par délégation,
Le responsable du pôle
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

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 04/12/2020 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM ANAIS D'ARGENTAN 
(610006405)  pour 2021 ; 

Considérant

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

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;  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 08/06/2010 de la structure FAM 
dénommée FAM ANAIS D'ARGENTAN (610006405) sise 0, RTE DE SEVIGNY, 61200, 
ARGENTAN et gérée par l’entité dénommée ANAIS ALENCON (610000754) ; 

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 26/08/2021.
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DECISION TARIFAIRE N° 742 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE

SOINS POUR 2021 DE

FAM ANAIS D'ARGENTAN - 610006405



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 738 877.81€ au titre de 2021, dont
1 504.24€ à titre non reconductible.

Article 1ER

• forfait annuel global de soins 2022 : 737 373.57€ 
      (douzième applicable s’élevant à 61 447.80€)
• forfait journalier de soins de reconduction de 82.07€

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’entité gestionnaire ANAIS ALENCON (610000754) et à l’établissement 
concerné.

Pour le Directeur général,
et par délégation,
Le responsable du pôle
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 61 573.15€. 

Soit un forfait journalier de soins de 82.23€. 
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