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RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 19680 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2022
de l’IME Domaine de PIGEON – 610780405

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et
à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
dénommée  IME  DOMAINE  DE  PIGEON  (610780405)  sise  61400  ST HILAIRE  LE  CHATEL 61400  Saint-Hilaire-le-
Châtel et gérée par l’entité dénommée VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE ST MICHEL (750720534); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée IME DOMAINE DE PIGEON (610780405) pour 2022 ;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/08/2022

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée est fixée à 1 892 788,09€. 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :



GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

274 344,04

- dont CNR 2 922,91
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 350 450,75

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

283 064,27

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 50 536,96

TOTAL Dépenses 1 958 396,02

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

1 892 788,09

- dont CNR 2 922,91
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

10 607,94

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

55 000,00

Reprise d’excédents 0,00
TOTAL Recettes 1 958 396,03

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 157 732,34€. Soit un prix de journée globalisé de 266,10€.

ARTICLE 2 - A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globalisée 2023: 1 839 328,22€
(douzième applicable s’élevant à 153 277,35€)

● prix de journée de reconduction de 258,59€

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 NANTES 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 5 - Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à
l’entité gestionnaire VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE ST MICHEL (750720534) et à l’établissement concerné.

Fait à Caen, Le 15 septembre 2022 
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pole

Allocation de Ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 19681 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2022
de l’IME du Perche - Mortagne au Perche - 610780298

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
dénommée IME DU PERCHE - MORTAGNE AU PERCHE (610780298) sise 1 R DE LONGUEIL 61400 MORTAGNE AU
PERCHE 61400 Mortagne-au-Perche et  gérée  par  l’entité  dénommée VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE ST MICHEL
(750720534); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 par la personne ayant
qualité pour représenter la structure dénommée IME DU PERCHE - MORTAGNE AU PERCHE (610780298) pour 2022 ;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/08/2022

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée est fixée à 1 734 631,68€. 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

357 228,09

- dont CNR 3 872,85
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 639 478,29

- dont CNR 57 000,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

144 155,26

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 2 140 861,64



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

1 734 631,68

- dont CNR -235 656,15
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

9 700,95

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 100 000,00
TOTAL Recettes 1 844 332,63

Dépenses exclues du tarif : 296.529 € au titre des amendements CRETON 2021

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 144 552,64€. Soit un prix de journée globalisé de 189,27€.

ARTICLE 2 -  A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à:

● dotation globalisée 2023: 2 070 287,83€
(douzième applicable s’élevant à 172 523,99€)

● prix de journée de reconduction de 225,89€

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 NANTES 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 5 - Le Directeur de l’ARS Normandie est  chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à
l’entité gestionnaire VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE ST MICHEL (750720534) et à l’établissement concerné.

Fait à Caen, le 15 septembre 2022
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pole

Allocation de Ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 19683 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2022
du SESSAD du Perche - 610006025

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Service d'Éducation Spéciale et de
Soins  à  Domicile  dénommée  SESSAD  DU PERCHE  (610006025)  sise  1  R  DE LONGUEIL 61400  MORTAGNE  AU
PERCHE    61400 Mortagne-au-Perche et gérée par l’entité dénommée VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE ST MICHEL
(750720534) ; 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée SESSAD DU PERCHE (610006025) pour 2022 ;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant l’absence de réponse de la structure ;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/08/2022

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est fixée à 348 275,62€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

21 582,44

- dont CNR 756,58
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

295 213,16

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

52 864,02

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 369 659,62



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

348 275,62

- dont CNR 756,58
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

1 384,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 20 000,00
TOTAL Recettes 369 659,62

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 29 022,97 €.

Le prix de journée est de 101,48 €.

ARTICLE 2 -  A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 367 519,04 €
(douzième applicable s’élevant à 30 626,59 €)

● prix de journée de reconduction : 107,09 €

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 NANTES, 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 5 -  Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à
l’entité gestionnaire VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE ST MICHEL (750720534) et à l’établissement concerné.

Fait à Caen, le 15 septembre 2022 
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pole

Allocation de Ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 19701 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2022
du SESSAD de l'Aigle - 610005993

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Service  d'Éducation  Spéciale  et
de Soins à Domicile dénommée SESSAD DE L'AIGLE (610005993) sise 10 R DU DOCTEUR FRINAULT 61300 L AIGLE
Bis et gérée par l’entité dénommée FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610787764) ; 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2022 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée SESSAD DE L'AIGLE (610005993) pour 2022 ;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation Normandie Générations ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 11/08/2022 ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1er  - A compter du 01/09/2022, au titre de  2022, la dotation globale de financement est fixée à 543 799,36€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

36 647,31

- dont CNR 936,72
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

452 187,87

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

75 673,81

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 564 508,99



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

543 799,36

- dont CNR 936,72
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

1 010,02

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

19 699,60

Reprise d’excédents 0,00
TOTAL Recettes 564 508,98

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 45 316,61 €.

Le prix de journée est de 93,65 €.

ARTICLE 2 -  A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 542 862,64 €
(douzième applicable s’élevant à 45 238,55 €)

● prix de journée de reconduction : 93,48 €

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 NANTES, 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 5 -  Le Directeur 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.

Fait à Caen, le 16 septembre 2022 
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle
Allocation de ressources

Signé
Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 19703 portant fixation du forfait global de soins pour 2022
du SAMSAH départemental antenne Flers - 610004848

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

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

VU l’autorisation  ou le  renouvellement  d’autorisation en  date du  30/09/2006 de la  structure Service  d'accompagnement
médico-social adultes handicapés 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 transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée SAMSAH DEPARTEMENTAL ANTENNE FLERS (610004848) pour 2022 ;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation Normandie Générations ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 11/08/2022 ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, le forfait global de soins est fixé à 358 606,93 € au titre de 2022, dont 1 041,55€ à
titre non reconductible. 
Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du CASF, à 29 883,91€.

Soit un forfait journalier de soins de 0,00€.

ARTICLE 2 -  A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à:

● forfait annuel global de soins 2023: 357 565,38€
(douzième applicable s’élevant à 29 797,12  €)

● forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 €

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 NANTES 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.



ARTICLE 5 - Le Directeur 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.

Fait à Caen, le  16 septembre 2022
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle
Allocation de ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 19708 portant fixation du forfait global de soins pour 2022
du SAMSAH - SAVS - APF - Argentan - 610002529

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

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

VU l’autorisation  ou  le  renouvellement  d’autorisation  en  date  du  30/04/2009  de  la  structure  Service  d'accompagnement
médico-social adultes handicapés dénommée SAMSAH - SAVS - APF - ARGENTAN (610002529) sise 12 R SERGENT
ESCOFFIER 61200 ARGENTAN et gérée par l’entité dénommée APF FRANCE HANDICAP (750719239); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 01/12/2021 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée SAMSAH - SAVS - APF - ARGENTAN (610002529) pour 2022 ;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  Par  l'ARS
Normandie;

Considérant la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/08/2022

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, le forfait global de soins est fixé à 204 311,85 € au titre de  2022, dont 312,47€ à
titre non reconductible. 
Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du CASF, à 17 025,99€.

Soit un forfait journalier de soins de 0,00€.

ARTICLE 2 - A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à:

● forfait annuel global de soins 2023: 203 999,38€
(douzième applicable s’élevant à 16 999,95  €)

● forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 €

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 NANTES 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.



ARTICLE 5 -  Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à
l’entité gestionnaire APF FRANCE HANDICAP (750719239) et à l’établissement concerné.

Fait à Caen, le16 septembre 2022
Pour le Directeur général,

Et par délégation,
Le responsable du pole

Allocation de ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 19709 portant fixation du forfait global de soins pour 2022 
de EAM ANAIS Argentan - 610006405

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 07/06/2010 de la structure Etab.Acc.Médicalisé en tout ou
partie  personnes  handicapées  dénommée  EAM  ANAIS  ARGENTAN  (610006405)  sise  RTE  DE  SEVIGNY  61200
ARGENTAN  et gérée par l’entité dénommée FONDATION ANAIS (750065591); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2021 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée EAM ANAIS ARGENTAN (610006405) pour 2022 ;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  Par  l'ARS
Normandie;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation ANAIS

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date 11/08/2022 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, le forfait global de soins est fixé à 833 289,00 € au titre de 2022, dont 1 089,60€ à
titre non reconductible. 
Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du CASF, à 69 440,75€.

Soit un forfait journalier de soins de 0,00€.

ARTICLE 2 -  A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à:

● forfait annuel global de soins 2023: 832 199,40€
(douzième applicable s’élevant à 69 349,95  €)

● forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 €

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 NANTES 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.



ARTICLE 5 -  Le Directeur 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.

Fait à Caen, le 16 septembre 2022  
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle

Allocation de Ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 20121 portant fixation du prix de journée pour 2022
du CAFS de L'IME SEGUR - 610005704

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022;

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

VU l’autorisation  ou  le  renouvellement  d’autorisation  en  date  du  02/01/2017  de  la  structure  Centre  d'Accueil  Familial
Spécialisé 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); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2022 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée CAFS DE L'IME SEGUR (610005704) pour 2022;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation Normandie Générations ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 11/08/2022 ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses  prévisionnelles  de  la  structure  sont
autorisées comme suit :



GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

59 674,22

- dont CNR 1 089,22
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

482 336,50

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

66 679,36

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 608 690,08

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

588 515,19

- dont CNR 1 089,22
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

39,19

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

367,56

Reprise d’excédents 19 768,14
TOTAL Recettes 608 690,08

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

ARTICLE 2 - Pour 2022, la tarification des prestations de la structure dénommée CAFS DE L'IME SEGUR (610005704) est
fixée comme suit, à compter du 01/09/2022 :

Modalité d’accueil INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée (en €) 326,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTICLE 3 - A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction, à titre
transitoire, sont les suivants : 

Modalité d’accueil INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3
Prix de journée (en €) 305,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTICLE 4 - 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 NANTES 44185 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 5 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 6 - Le Directeur 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.

Fait à Caen, le 20 septembre 2022                                 
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle
Allocation de ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 20122 portant fixation du prix de journée pour 2022
du CAFS de l'IME Marie CRUE - Flers - 610005712

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022;

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

VU l’autorisation  ou  le  renouvellement  d’autorisation  en  date  du  02/01/2017  de  la  structure  Centre  d'Accueil  Familial
Spécialisé  dénommée CAFS DE L'IME MARIE CRUE -  FLERS (610005712)  sise 50  R DE BELFORT 61104 FLERS
CEDEX et gérée par l’entité dénommée FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610787764); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée CAFS DE L'IME MARIE CRUE - FLERS (610005712) pour 2022;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation Normandie Générations ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 11/08/2022 ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées
comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS 
EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

138 888,32

- dont CNR 1 922,15
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

945 146,72

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

90 273,99

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 1 174 309,03



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

1 123 535,89

- dont CNR 1 922,15
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

21,25

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

33 282,56

Reprise d’excédents 17 469,34
TOTAL Recettes 1 174 309,04

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

ARTICLE 2 - Pour 2022, la tarification des prestations de la structure dénommée CAFS DE L'IME MARIE CRUE - FLERS
(610005712) est fixée comme suit, à compter du 01/09/2022 :

Modalité d’accueil INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée (en €) 469,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTICLE 3 - A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction, à titre
transitoire, sont les suivants : 

Modalité d’accueil INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée (en €) 476,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTICLE 4 - 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 NANTES 44185 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 5 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 6 - Le Directeur 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.

Fait à Caen, le  20 septembre 2022
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle
Allocation de ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 20124 portant fixation du prix de journée pour 2022
de l’IME SEGUR - Aube - 610780256

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
dénommée  IME  SEGUR  -  AUBE  (610780256)  sise  2  RTE  DE  PARIS  61270  AUBE  et  gérée  par  l’entité  dénommée
FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610787764); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2022 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée IME SEGUR - AUBE (610780256) pour 2022;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation Normandie Générations ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 11/08/2022 ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées
comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

653 406,24

- dont CNR 7 316,99
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

4 045 945,14

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

671 611,35

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 5 370 962,73



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

4 831 151,56

- dont CNR 7 316,99
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

27 986,14

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

489 807,28

Reprise d’excédents 22 017,76
TOTAL Recettes 5 370 962,74

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

ARTICLE 2 - Pour 2022, la tarification des prestations de la structure dénommée IME SEGUR - AUBE (610780256) est
fixée comme suit, à compter du 01/09/2022 :

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée
(en €)

404,50 264,66 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTICLE 3 - A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction, à titre
transitoire, sont les suivants : 

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de
journée
(en €)

368,10 245,40 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTICLE 4 - 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 NANTES 44185 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 5 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 6 - Le Directeur 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.

Fait à Caen, le 20 septembre 2022
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle
Allocation de ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 20125 portant fixation du prix de journée globalisé pour 2022
de ITEP Desire PILOT - Flers - 610780280

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Institut  Thérapeutique  Éducatif
et Pédagogique (I.T.E.P.) dénommée ITEP DESIRE PILOT- FLERS (610780280) sise 220 R DU ZEPHYR 61100 FLERS et
gérée par l’entité dénommée FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610787764); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2022 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée ITEP DESIRE PILOT- FLERS (610780280) pour 2022 ;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation Normandie Générations ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 11/08/2022 ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée est fixée à 3 023 993,36€. 

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

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

401 911,25

- dont CNR 5 005,39
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

2 213 506,83

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

503 697,55

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 3 119 115,63



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

3 023 993,36

- dont CNR 5 005,39
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

17 672,44

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

73 932,93

Reprise d’excédents 3 516,90
TOTAL Recettes 3 119 115,63

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 251 999,45€. Soit un prix de journée globalisé de 447,01€.

ARTICLE 2 -  A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à:

● dotation globalisée 2023: 3 022 504,87€
(douzième applicable s’élevant à 251 875,41€)

● prix de journée de reconduction de 446,79€

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 NANTES 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 5 - Le Directeur 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.

Fait à Caen, le  20 septembre 2022
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle
Allocation de ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 20129 portant fixation du prix de séance pour 2022
du SMPP - Alençon - 610787913

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022;

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

VU  l’autorisation  ou  le  renouvellement  d’autorisation  en  date  du  02/01/2017  de  la  structure  Centre  Médico-Psycho-
Pédagogique  (C.M.P.P.)  dénommée  SMPP  -  ALENCON  (610787913)  sise  81  AV  DU  GENERAL  LECLERC  61004
ALENCON CEDEX et gérée par l’entité dénommée FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610787764); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2022  par  la  personne  ayant
qualité pour représenter la structure dénommée SMPP - ALENCON (610787913) pour 2022;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation Normandie Générations ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 11/08/2022 ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses  prévisionnelles  de  la  structure  sont
autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

31 523,31

- dont CNR 1 523,31
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 097 612,11

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

125 992,00

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 1 255 127,42



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

1 160 057,10

- dont CNR 1 523,31
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

25 512,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

39 558,32

Reprise d’excédents 30 000,00
TOTAL Recettes 1255127,42

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

ARTICLE 2 - Pour 2022, la tarification des prestations de la structure dénommée SMPP - ALENCON (610787913) est fixée
comme suit, à compter du 01/09/2022 :

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de séance
(en €)

0,00 0,00 172,11 0,00 0,00 0,00

ARTICLE 3 - A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction, à titre
transitoire, sont les suivants : 

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de
séance
(en €)

0,00 0,00 174,78 0,00 0,00 0,00

ARTICLE 4 - 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 NANTES 44185 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 5 - La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 6 - Le Directeur 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.

Fait à Caen, le  20 septembre 2022
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle
Allocation de ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 20130 portant fixation du prix de journée pour 2022
de l’IME "Marie CRUE" - Flers - 610789711

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Institut Médico-Educatif (I.M.E.)
dénommée IME "MARIE CRUE" - FLERS (610789711) sise 50  R  DE  BELFORT  61100  FLERS  et  gérée  par  l’entité
dénommée FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (610787764); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée IME "MARIE CRUE" - FLERS (610789711) pour 2022;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  par  l'ARS
Normandie ;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation Normandie Générations ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 11/08/2022 ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses  prévisionnelles  de  la  structure  sont
autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

336 952,34

- dont CNR 4 676,65
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 841 343,02

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

400 551,45

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 2 578 846,81



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

2 460 692,69

- dont CNR 4 676,64
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

7 487,25

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

90 744,84

Reprise d’excédents 19 922,03
TOTAL Recettes 2 578 846,81

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

ARTICLE 2 -  Pour  2022,  la  tarification  des  prestations  de  la  structure  dénommée  IME  "MARIE  CRUE"  -  FLERS
(610789711) est fixée comme suit, à compter du 01/09/2022 :

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de journée
(en €)

337,39 222,87 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTICLE 3 - A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction, à titre
transitoire, sont les suivants : 

Modalité
d’accueil

INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3

Prix de
journée
(en €)

292,12 194,75 0,00 0,00 0,00 0,00

ARTICLE 4 - 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 NANTES 44185 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 5 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 6 - Le Directeur 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.

Fait à Caen, le 20 septembre 2022 
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle
Allocation de ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 20168 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2022
de l’ESAT anais du pays d'Alençon - 610780959

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 15/06/2022 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 ;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Etablissement et Service d'Aide
par le Travail (E.S.A.T.) dénommée ESAT ANAIS DU PAYS D'ALENÇON (610780959) sise, AV, DU 8 MAI 1945, 61500
SEES et gérée par l’entité dénommée FONDATION ANAIS (750065591); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2021 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée ESAT ANAIS DU PAYS D'ALENÇON (610780959) pour 2022;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  Par  l'ARS
Normandie;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation ANAIS

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date 11/08/2022 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est fixée à 1 913 748,54 €.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

378 386,61

- dont CNR 3 322,06
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 193 138,40

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

485 431,53

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 2 056 956,54



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

1 913 748,54

- dont CNR 3 322,06
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

94 000,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 49 208,00
TOTAL Recettes 2 056 956,54

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 159 479,05 €.
Le prix de journée est de 73,70 €.

ARTICLE 2 - A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 1 959 634,48€
(douzième applicable s’élevant à 163 302,87€)

● prix de journée de reconduction : 75,47 €

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, NANTES, 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 5 - Le Directeur 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.

Fait à Caen, le 23 septembre 2022
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle

Allocation de Ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 20176 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2022
de l’ESAT ANAIS de Rémalard en Perche - 610781346

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 15/06/2022 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 ;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Etablissement et Service d'Aide
par le Travail (E.S.A.T.) dénommée ESAT ANAIS DE REMALARD EN PERCHE (610781346) sise, ZA, SAINT MARC,
61110 REMALARD EN PERCHE et gérée par l’entité dénommée FONDATION ANAIS (750065591); 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2021 par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée ESAT ANAIS DE REMALARD EN PERCHE (610781346) pour 2022;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  Par  l'ARS
Normandie;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation ANAIS

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date 11/08/2022 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est fixée à 711 320,54 €.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

140 674,55

- dont CNR 1 181,67
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

518 698,91

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

100 155,07

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 759 528,53



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

711 320,54

- dont CNR 1 181,67
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

35 793,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

1 125,00

Reprise d’excédents 11 290,00
TOTAL Recettes 759 528,54

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 59 276,71 €.

Le prix de journée est de 65,03 €.

ARTICLE 2 - A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 721 428,87€
(douzième applicable s’élevant à 60 119,07€)

● prix de journée de reconduction : 65,96 €

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, NANTES, 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 5 - Le Directeur 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.

Fait à Caen, le 29 septembre 2022
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle

Allocation de Ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Décision tarifaire n° 20177 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2022
de l’ESAT ANAIS de Domfront-en-Poiraie - 610781460

Le Directeur de l’ARS Normandie

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal Officiel du
16 décembre 2021 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 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 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 15/06/2022 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 ;

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

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Etablissement et Service d'Aide
par le Travail (E.S.A.T.) 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 transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2021  par  la  personne  ayant
qualité pour représenter la structure dénommée ESAT ANAIS DE DOMFRONT-EN-POIRAIE (610781460) pour 2022;

Considérant  les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier(s)  en  date  du  28/07/2022,  Par  l'ARS
Normandie;

Considérant la procédure contradictoire transmise par courriel le 04/08/2022 par la fondation ANAIS

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date 11/08/2022 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er - A compter du 01/09/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est fixée à 1 378 354,66 €.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

DÉPENSES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

231 311,05

- dont CNR 2 341,05
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 013 028,80

- dont CNR 0,00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

231 807,80

- dont CNR 0,00
Reprise de déficits 0,00

TOTAL Dépenses 1 476 147,65



GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS

EN EUROS

RECETTES

Groupe I
Produits de la tarification

1 378 354,66

- dont CNR 2 341,05
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

56 000,00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Reprise d’excédents 41 793,00
TOTAL Recettes 1 476 147,66

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 114 862,89 €.

Le prix de journée est de 72,16 €.

ARTICLE 2 -  A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction sont
fixés, à titre transitoire, à :

● dotation globale de financement 2023: 1 417 806,61€
(douzième applicable s’élevant à 118 150,55€)

● prix de journée de reconduction : 74,23 €

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, NANTES, 44185 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 - La présente décision sera publiée Au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 5 - Le Directeur 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.

Fait à Caen, le  29 septembre 2022
Pour le Directeur général,

et par délégation,
Le Responsable du pôle

Allocation de Ressources

Signé

Jean-Christian DURET



RÉPUBLIQUE ARS
FRANÇAISE Agence Régionale de Santé
Liberté Normandie
Égalité
Fraternité

Arrêté fixant le tour de garde 
des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées de l’Orne 

pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022

Le directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie

VU le code de la santé publique, et notamment le livre III, titre 1er, chapitre II, transports sanitaires ;

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention 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 ;

VU le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines réglementations prises en application 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 ;

VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des
régions ;

VU le décret du 17 juin 2020 nommant Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de directeur général de l’Agence Régionale
de Santé de Normandie à compter du 15 juillet 2020 ;

VU le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde ;

VU l’arrêté du 22 avril 2022 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de substitution pour l’adaptation
de la couverture opérationnelle d’un service d’incendie et de secours sur un secteur non couvert par une garde ambulancière ;

VU l’arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d’heures de garde pour l’organisation de la garde prévue à l’article R.6312-19
du code de la santé publique ;

VU l’arrêté  du  26  avril  2022 relatif  aux  critères,  aux  modalités  de  désignation  ainsi  qu’aux  obligations  et  missions  de
l’association des transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental ;

VU l’instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la mise en œuvre de la
réforme des transports sanitaire urgents et de la participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde ;

VU l’arrêté du 12 juillet 2022 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie fixant le cahier des charges
pour l’organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département de l’Orne ;

VU la décision du 23 mai 2022 portant  délégation de signature du directeur général  de l’Agence Régionale de Santé de
Normandie ;

VU  la  proposition  de  l’association  de  transports  sanitaires  urgents  (ATSU)  de  l’Orne  en  date  du  20  septembre  2022,
conformément à l’article R 6312-21 du code de la santé publique, concernant les tableaux de garde ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires de l’Orne du 29 septembre 2022, après consultation et vote électronique ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Les tableaux de la garde départementale des entreprises de transports sanitaires terrestres du département de
l’Orne, validés par le sous-comité des transports sanitaires de l’Orne en date du 6 juin 2022, pour la période du 1er octobre
2022 au 31 octobre 2022, sont abrogés.

ARTICLE 2 - La  garde  départementale  des  entreprises  de  transports  sanitaires  terrestres  du  département  de  l’Orne  est
organisée pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022, conformément aux tableaux de gardes par secteurs de garde
de l’Orne annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 - La garde s’effectuera en fonction des horaires déterminés pour chaque secteur.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera notifié à  l’association de transports sanitaires (ATSU) de l’Orne, au service d’aide
médicale urgente (SAMU), à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne chargée du versement de la rémunération aux
entreprises de transports sanitaires et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS).



ARTICLE 5 - Conformément au cahier des charges sus-cité, l’ATSU communique le tableau de la garde départementale aux
entreprises de transport sanitaire du département.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté pourra faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux intéressés ou
de l’exécution des formalités de publicité pour les tiers :

1 d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie, sise 2
Place Jean Nouzille 14050 CAEN Cedex 4 ;

2 d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de la Santé et de la prévention, DGOS, bureau des affaires
juridiques, 14 avenue Duquesne, 75350 Paris ;

3 d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, BP 25086, 14050 CAEN Cedex 4.
La saisine du tribunal administratif peut se faire via Télérecours citoyen www.telerecours.fr

En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le recours contentieux peut être présenté dans un délai   franc de deux mois 
après la notification d’une décision expresse ou implicite de rejet.

ARTICLE 7 - La Directrice générale adjointe de l’Agence Régionale de Santé de Normandie est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Orne.

Fait à Caen, le 30 septembre 2022
Le Directeur général

de l’Agence Régionale de Santé,

Signé

Thomas DEROCHE

http://www.telerecours.fr/
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