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- Vu le décret n°2010-469 du 7 mai 2010 créant le diplôme de compétence en
langue
- Vu l’arrêté du 25 février 2011 relatif aux droits d’inscription à l’examen
conduisant à la délivrance du diplôme de compétence en langue ;
- Vu la convention en date du 19 décembre 2012 fixant les conditions de mise en
œuvre du diplôme de compétence en langue dans l’académie de Grenoble ;
- Vu la convention en date du 15 octobre 2015 fixant les conditions de mise en
œuvre du diplôme de compétence en langue entre Aix-Marseille Université (AMU)
et l’académie de Grenoble ;
- Vu le texte 23 du décret n° 2020-646 du 28 mai 2020 relatif aux modalités de
délivrance du diplôme de compétence en langue pour les sessions prévues jusqu'au
31 juillet 2020
- Vu le texte 30 de l’arrêté du 28 mai 2020 adaptant en raison des circonstances
exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 l'épreuve du diplôme de
compétence en langue étrangère professionnelle, en langue française professionnelle
de premier niveau, en langue des signes française et en langue régionale

Arrêté DEC/DIR/XIII/20/269
Rectificatif à l’arrêté DEC/DIR/XIII/20/30
Session du 23 mars 2020

ARRETE
7, place Bir-Hakeim
CS 81065 - 38021
Grenoble cedex 1

Article 1 : le jury d’examen pour la délivrance du diplôme de compétence en
langue par contrôle continu en cours de formation en langue française
professionnelle est constitué comme suit :

PRESIDENTE :
- Madame Emmanuelle KALONJI – IEN Lettres-Histoire

Article 2 : Madame la secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 1er juillet 2020

Hélène Insel

Décision n° 2020-12-0042

DECISION TARIFAIRE N° 1260 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD MUTUALITE DES SAVOIE - 740785381

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD MUTUALITE DES SAVOIE (740785381) sise 49, AV DE FRANCE, 74000,
ANNECY et gérée par l’entité dénommée MUTUALITE FRANÇAISE DES SAVOIE
(740787676) ;

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 1 718 736.29 € au titre de
2020 dont :
41 250.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que
la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de
41 250.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 544 693.28 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 128 724.44 €). Le prix de journée est fixé à 44.65 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 132 793.01 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 11 066.08 €). Le prix de journée est fixé à 40.90 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2021 : 1 677 486.29 €. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 544 693.28 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 128 724.44 €). Le prix de journée est fixé à 43.67 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 132 793.01 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 11 066.08 €). Le prix de journée est fixé à 38.92 €.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnesauxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANÇAISE DES
SAVOIE (740787676) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n° 2020-12-0043

DECISION TARIFAIRE N° 568 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD LE GIFFRE - 740789698

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD LE GIFFRE (740789698) sise 52, R DE L'INDUSTRIE, 74250, VIUZ EN
SALLAZ et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS
(740001243) ;

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 933 533.81 € au titre de
2020 dont :
23 850.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que
la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de
23 850.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 873 419.60 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 72 784.97 €). Le prix de journée est fixé à 36.11 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 36 264.21 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 3 022.02 €). Le prix de journée est fixé à 33.97 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2021 : 909 683.81 €. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 873 419.60 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 72 784.97 €).Le prix de journée est fixé à 35.19 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 36 264.21 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 3 022.02 €). Le prix de journée est fixé à 33.12 €.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnesauxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION DE SOINS
INFIRMIERS (740001243) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n° 2020-12-0044

DECISION TARIFAIRE N° 1187 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD DU FAUCIGNY - 740785936

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD DU FAUCIGNY (740785936) sise 16, R DU COLLEGE, 74950,
SCIONZIER et gérée par l’entité dénommée SPAD (740000724 ) ;

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 1 263 245.06 € au titre de
2020 dont :
42 000.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que
la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de
42 000.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 197 091.82 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 99 757.65 €). Le prix de journée est fixé à 48.72 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 24 153.24 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 2 012.77 €).Le prix de journée est fixé à 39.05 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2021 : 1 221 245.06 €. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 197 091.82 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 99 757.65 €).Le prix de journée est fixé à 47.12 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 24 153.24 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 2 012.77 €). Le prix de journée est fixé à 36.76 €.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnesauxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SPAD (740000724) et à
l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n°2020-12-0045

DECISION TARIFAIRE N° 578 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD DU CIAS D'ANNECY - 740013685

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 21/10/2010 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD DU CIAS D'ANNECY (740013685) sise 1, R FRANCOIS LEVEQUE,
74007, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU GRAND ANNECY (740009485);

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 381 557.71 € au titre de
2020 dont :
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que la
prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de
0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 381 557.71 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 31 796.48 €). Le prix de journée est fixé à 36.34 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2021 : 381 557.71 €. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 381 557.71 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 31 796.48 €).Le prix de journée est fixé à 36.34 €.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnesauxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n° 2020-12-0046

DECISION TARIFAIRE N° 553 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD ASDAA AMBILLY - 740785399

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD ASDAA AMBILLY (740785399) sise 35, R JEAN JAURES, 74100,
AMBILLY et gérée par l’entité dénommée ASSOC SOINS DOMICILE ANNEMASSE
(740000633);

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 2 192 565.48 € au titre de
2020 dont :
35 581.50 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que
la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de
35 581.50 €.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 2 024 345.87 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 168 695.49 €). Le prix de journée est fixé à 44.63 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 132 638.11 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 11 053.18 €).Le prix de journée est fixé à 46.30 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2021 : 2 156 983.98 €. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 2 024 345.87 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 168 695.49 €).Le prix de journée est fixé à 43.91 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 132 638.11 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 11 053.18 €). Le prix de journée est fixé à 45.42 €.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnesauxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC SOINS DOMICILE
ANNEMASSE (740000633) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n° 2020-12-0047

DECISION TARIFAIRE N° 517 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD ACOMESPA - 740785407

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD ACOMESPA (740785407) sise 0, SUD LÉMAN VALSERINE, 74160,
SAINT JULIEN EN GENEVOIS et gérée par l’entité dénommée A.C.0.M.E.S.P.A. (740001821);

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 668 352.08 € au titre de
2020 dont :
16 200.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que
la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de
16 200.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 579 629.81 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 48 302.48 €). Le prix de journée est fixé à 34.63 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 72 522.27 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 6 043.52 €).Le prix de journée est fixé à 33.94 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2021 : 652 152.08 €. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 579 629.81 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 48 302.48 €).Le prix de journée est fixé à 33.79 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 72 522.27 €
(fraction forfaitaire s’élevant à 6 043.52 €). Le prix de journée est fixé à 33.12 €.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnesauxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire A.C.0.M.E.S.P.A. (740001821) et à
l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n° 2020-12-0048

DECISION TARIFAIRE N°1355 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE L'EAU VIVE - 740784475

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE L'EAU VIVE (740784475) sise
2, PL DU JUMELAGE, 74100, ANNEMASSE et gérée par l’entité dénommée CCAS
ANNEMASSE (740785498) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 121 091.32 €,
dont :
19 500.00 € à titre non reconductible dont 19 500.00 € au titre de la prime exceptionnelle
à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 19 500.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 101 591.32 €.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 8 465.94 €. Soit un prix de journée de 4.88 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 forfait de soins 2021 : 101 591.32 € (douzième applicable s’élevant à 8 465.94 €)
 prix de journée de reconduction de 4.09 €

Article 3

Article 4
Article 5

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS ANNEMASSE
(740785498) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n°2020-12-0054

DECISION TARIFAIRE N°1358 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LE LEMAN - 740786496

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE LE LEMAN (740786496) sise 5,
CHE DES AFFORETS, 74140, DOUVAINE et gérée par l’entité dénommée LE FOYER DU
LEMAN (740000773) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 68 135.82 €, dont
:
14 625.00 € à titre non reconductible dont 14 625.00 € au titre de la prime exceptionnelle
à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 14 625.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 53 510.82 €.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 4 459.24 €. Soit un prix de journée de 3.11 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 forfait de soins 2021 : 53 510.82 € (douzième applicable s’élevant à 4 459.23 €)
 prix de journée de reconduction de 2.44 €

Article 3

Article 4
Article 5

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire LE FOYER DU LEMAN
(740000773) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n° 2020-12-0055

DECISION TARIFAIRE N°1361 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE CLAIR HORIZON - 740784400

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE CLAIR HORIZON (740784400)
sise 30, BD JEAN JAURES, 74500, EVIAN LES BAINS et gérée par l’entité dénommée CCAS
EVIAN LES BAINS (740785548) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 06/07/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 70 794.40 €, dont
:
3 000.00 € à titre non reconductible dont 3 000.00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 3 000.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 67 794.40 €.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 5 649.53 €. Soit un prix de journée de 3.80 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 forfait de soins 2021 : 67 794.40 € (douzième applicable s’élevant à 5 649.53 €)
 prix de journée de reconduction de 3.64 €

Article 3

Article 4
Article 5

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS EVIAN LES BAINS
(740785548) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY, Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n° 2020-12-0056

DECISION TARIFAIRE N°1365 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LE PASSY FLORE - 740784418

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE LE PASSY FLORE
(740784418) sise 0, LD MARLIOZ, 74190, PASSY et gérée par l’entité dénommée CCAS
PASSY (740785613) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 144 882.65 €,
dont :
17 250.00 € à titre non reconductible dont 17 250.00 € au titre de la prime exceptionnelle
à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 17 250.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 127 632.65 €.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 10 636.05€. Soit un prix de journée de 6.62 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 forfait de soins 2021 : 127 632.65 € (douzième applicable s’élevant à 10 636.05 €)
 prix de journée de reconduction de 5.83 €

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS PASSY (740785613) et à
l’établissement concerné.

Fait à ANNECY, Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n° 2020-12-0057

DECISION TARIFAIRE N°1367 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LES URSULES - 740784459

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE LES URSULES (740784459)
sise 3, R DES POTIERS, 74200, THONON LES BAINS et gérée par l’entité dénommée CCAS
THONON LES BAINS (740785662) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 105 214.63 €,
dont :
17 250.00 € à titre non reconductible dont 17 250.00 € au titre de la prime exceptionnelle
à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 17 250.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 87 964.63 €.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 7 330.39 €. Soit un prix de journée de 5.24 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 forfait de soins 2021 : 87 964.63 € (douzième applicable s’élevant à 7 330.39 €)
 prix de journée de reconduction de 4.38 €

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS THONON LES BAINS
(740785662) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n°2020-12-0058

DECISION TARIFAIRE N°1374 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
ACCUEIL DE JOUR LE JARDIN D'HIVER - 740011564

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 31/07/2007 de la structure AJ
dénommée ACCUEIL DE JOUR LE JARDIN D'HIVER (7400 1 1 5 64) sise 245, R MARIE
CURIE, 74130, VOUGY et gérée par l’entité dénommée SPAD (740000724) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 187 140.12 €,
dont :
22 478.71 € à titre non reconductible dont 6 000.00 € au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 16 478.71 € au titre de la
compensation des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 22 478.71 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 164 661.41 €.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 13 721.78 €. Soit un prix de journée de 67.03 €.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 forfait de soins 2021 : 164 661.41 € (douzième applicable s’élevant à 13 721.78 €)
 prix de journée de reconduction de 58.98 €

Article 3

Article 4
Article 5

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SPAD (740000724) et à
l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général,
et par délégation,
la responsable du service handicap
Nadège LEMOINE

2

Décision n° 2020-13-0703

DECISION TARIFAIRE N°255 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD "LES BELLES SAISONS" - 730780608

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD "LES BELLES SAISONS" (730780608) sise 0, 12
RUE DES JARDINS, 73220, VAL D ARC et gérée par l’entité dénommée EHPAD "LES
BELLES SAISONS" (730000312) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 977 160.60€ au titre de 2020, dont :
- 28 867.05€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 59 922.58€ à titre non reconductible dont 48 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 11 922.58€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 74 356.10 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 902 804.49€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 75 233.71€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

902 804.49

34.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 917 238.02€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

917 238.02

35.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 76 436.50€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD "LES BELLES SAISONS"
(730000312) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0704

DECISION TARIFAIRE N°256 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LA MAISON DU SOLEIL - 730789930

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 30/06/2007 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LA MAISON DU SOLEIL (730789930) sise 0, RTE
DE LA FORTUNE, 73210, AIME LA PLAGNE et gérée par l’entité dénommée CIAS AIME
(730789922) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 674 365.52€ au titre de 2020, dont :
- 44 766.80€ à titre non reconductible dont 37 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 7 766.80€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 44 766.80 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 629 598.72€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 52 466.56€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

618 325.02

43.44

0.00

0.00

0.00

0.00

11 273.70

38.61

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 629 598.72€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

618 325.02

43.44

0.00

0.00

0.00

0.00

11 273.70

38.61

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 52 466.56€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS AIME (730789922) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0705

DECISION TARIFAIRE N°539 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
SARL TIERS TEMPS AIX LES BAINS - 730009487
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD RESIDENCE TIERS TEMPS 730790318
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/12/2017, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée SARL TIERS TEMPS AIX
LES BAINS (730009487) dont le siège est situé 26, R VICTOR HUGO, 73100, AIX LES BAINS, a été
fixée à 857 900.79€, dont :
- 40 256.06€ à titre non reconductible dont 34 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 6 256.06€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
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La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 40 256.06€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 817 644.73€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 817 644.73 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730790318

UHR

PASA

0.00

817 644.73

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

43.55

0.00

730790318

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 68 137.06€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 817 644.73€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 817 644.73 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730790318

UHR

PASA

0.00

817 644.73

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730790318

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

43.55

0.00

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 68 137.06€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SARL TIERS TEMPS AIX LES BAINS (730009487)
et aux structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0706

DECISION TARIFAIRE N°258 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES GRILLONS - 730001278

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 17/12/2002 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES GRILLONS (730001278) sise 5, R JEAN
JACQUES ROUSSEAU, 73100, AIX LES BAINS et gérée par l’entité dénommée CIAS
GRAND LAC (730009107) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 370 114.29€ au titre de 2020, dont
:
- 269 289.70€ à titre non reconductible dont 60 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 38 872.99€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 99 372.99 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 270 741.30€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 105 895.11€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 236 446.69

41.04

0.00

0.00

0.00

0.00

34 294.61

40.73

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 100 824.59€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 066 529.98

35.40

0.00

0.00

0.00

0.00

34 294.61

40.73

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 91 735.38€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS GRAND LAC (730009107) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0707

DECISION TARIFAIRE N°259 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD CLAUDE LEGER - 730783651

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD CLAUDE LEGER (730783651) sise 475, CHE DES
TROIS POIRIERS, 73200, ALBERTVILLE et gérée par l’entité dénommée CH
ALBERTVILLE MOUTIERS (730002839) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 780 706.61€ au titre de 2020, dont
:
- 44 722.46€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 96 683.40€ à titre non reconductible dont 59 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 20 822.92€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 102 684.15 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 678 022.46€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 139 835.20€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 639 666.77

52.21

0.00

0.00

0.00

0.00

38 355.69

46.55

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 684 023.21€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

1 645 667.52

52.40

0.00

0.00

0.00

0.00

38 355.69

46.55

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 140 335.27€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH ALBERTVILLE MOUTIERS
(730002839) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0708

DECISION TARIFAIRE N°261 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES CORDELIERS - 730785771

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES CORDELIERS (730785771) sise 0, R DU
CHEMIN DE FER, 73600, MOUTIERS et gérée par l’entité dénommée CH ALBERTVILLE
MOUTIERS (730002839) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 884 440.36€ au titre de 2020, dont
:
- 49 358.90€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 122 158.26€ à titre non reconductible dont 54 450.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 6 987.10€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 86 116.55 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 798 323.81€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 149 860.32€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 487 813.22

52.11

310 510.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 762 282.10€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

1 451 771.51

50.84

310 510.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 146 856.84€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH ALBERTVILLE MOUTIERS
(730002839) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0709

DECISION TARIFAIRE N°266 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LA MONFÉRINE - 730006368

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 20/12/2007 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LA MONFÉRINE (730006368) sise 0, , 73230,
BARBY et gérée par l’entité dénommée CCAS BARBY (730784527) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 617 340.64€ au titre de 2020, dont :
- 42 306.77€ à titre non reconductible dont 24 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 7 076.77€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 31 576.77 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 585 763.87€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 48 813.66€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

563 216.46

38.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22 547.41

29.21

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 575 033.87€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

552 486.46

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22 547.41

29.21

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 47 919.49€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS BARBY (730784527) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0710

DECISION TARIFAIRE N°272 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LUCIEN AVOCAT - 730780616

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LUCIEN AVOCAT (730780616) sise 0, RTE DE
MARCOT, 73270, BEAUFORT et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE
BEAUFORT (730000320) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 683 382.37€ au titre de 2020, dont :
- 20 491.94€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 34 490.30€ à titre non reconductible dont 32 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 2 490.30€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 44 736.27 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 638 646.10€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 53 220.51€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

627 214.57

34.56

0.00

0.00

0.00

0.00

11 431.53

45.73

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 648 892.07€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

637 460.54

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

11 431.53

45.73

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 54 074.34€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE BEAUFORT
(730000320) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0711

DECISION TARIFAIRE N°274 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD RESIDENCE AGELIA - 730790698

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD RESIDENCE AGELIA (730790698) sise 22, R JEAN
JAURES, 73000, CHAMBERY et gérée par l’entité dénommée GROUPE EMERA (490012028)
;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 151 546.69€ au titre de 2020, dont
:
- 104 097.73€ à titre non reconductible dont 48 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 56 097.73€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 104 097.73 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 047 448.96€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 87 287.41€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

935 759.53

30.96

0.00

0.00

0.00

0.00

111 689.43

43.56

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 047 448.96€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

935 759.53

30.96

0.00

0.00

0.00

0.00

111 689.43

43.56

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 87 287.41€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire GROUPE EMERA (490012028) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0712

DECISION TARIFAIRE N°278 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD DU CH DE BOURG SAINT MAURICE - 730780442

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD DU CH DE BOURG SAINT MAURICE (730780442)
sise 0, AV DU NANTET, 73704, BOURG SAINT MAURICE et gérée par l’entité dénommée
CH DE BOURG SAINT MAURICE (730780525) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 361 371.64€ au titre de 2020, dont
:
- 33 884.35€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 91 126.30€ à titre non reconductible dont 54 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 15 033.81€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 86 475.99 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 274 895.66€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 106 241.30€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 263 464.12

50.54

0.00

0.00

0.00

0.00

11 431.53

36.76

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 270 245.34€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

2

Prix de journée (en €)

1 258 813.81

50.35

0.00

0.00

0.00

0.00

11 431.53

36.76

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 105 853.78€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH DE BOURG SAINT MAURICE
(730780525) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0713

DECISION TARIFAIRE N°543 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
MAISON DE RETRAITE DE BOZEL - 730000510
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LA CENTAUREE - 730783925
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 07/10/2019, prenant effet au 01/01/2020 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE
DE BOZEL (730000510) dont le siège est situé 0, , 73350, BOZEL, a été fixée à 904 550.23€, dont :
- 23 305.82€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 52 400.73€ à titre non reconductible dont 38 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 13 900.73€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
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pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 64 053.64€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 840 496.59€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 840 496.59 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730783925

UHR

PASA

0.00

829 065.06

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

11 431.53

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

43.06

34.85

730783925

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 70 041.38€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 852 149.50€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 852 149.50 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730783925

UHR

PASA

0.00

840 717.97

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

11 431.53

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730783925

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

43.66

34.85

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 71 012.46€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE DE BOZEL (730000510) et
aux structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0714

DECISION TARIFAIRE N°281 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD SAINT BENOIT - 730783917

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD SAINT BENOIT (730783917) sise 27, R DU
LAURIER, 73000, CHAMBERY et gérée par l’entité dénommée FONDATION SAINT
BENOIT (730000502) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 182 718.39€ au titre de 2020, dont
:
- 103 145.84€ à titre non reconductible dont 65 590.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 37 555.84€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 103 145.84 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 079 572.55€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 89 964.38€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

999 336.11

36.39

0.00

0.00

68 804.91

0.00

11 431.53

17.37

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 079 572.55€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

999 336.11

36.39

0.00

0.00

68 804.91

0.00

11 431.53

17.37

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 89 964.38€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION SAINT BENOIT
(730000502) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0715

DECISION TARIFAIRE N°548 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CCAS CHAMBERY - 730784030
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
SSIAD - SSIAD DE CHAMBERY - 730789682
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD COROLLE - 730005048
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES CLEMATIS - 730006079
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES CHARMILLES - 730010329
Résidence Autonomie - RESIDENCE LA CALAMINE - 730783867
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 20/02/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CCAS CHAMBERY
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(730784030) dont le siège est situé 145, R PAUL BERT, 73003, CHAMBERY, a été fixée à 4 139 024.06€,
dont :
- 220 305.23€ à titre non reconductible dont 151 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 68 805.23€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 220 305.23€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 918 718.83€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 3 835 566.61 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730005048

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

191 603.71

124 887.09

0.00

0.00

0.00

59 697.70

0.00

0.00

0.00

0.00

10 998.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 143 640.69

730010329

1 051 999.92

730789682

PASA

0.00

0.00

730006079

730783867

UHR

1 252 738.78

Prix de journée (en €)
FINESS
730005048

730006079

730010329

730783867

730789682

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

67.16

57.82

0.00

38.79

83.85

0.00

0.00

38.92

42.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.30

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 319 630.55€.
- personnes handicapées : 83 152.22 €
(dont 83 152.22€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
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FINESS
730789682

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

83 152.22

Prix de journée (en €)
FINESS
730789682

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

36.09

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 6 929.35€
(dont 6 929.35€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 3 918 718.83€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 3 835 566.61 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730005048

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

191 603.71

124 887.09

0.00

0.00

0.00

59 697.70

0.00

0.00

0.00

0.00

10 998.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 143 640.69

730010329

1 051 999.92

730789682

PASA

0.00

0.00

730006079

730783867

UHR

Prix de journée (en €)
FINESS
730005048

730006079

730010329

730783867

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

67.16

57.82

0.00

38.79

83.85

0.00

0.00

38.92

42.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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SSIAD PA

1 252 738.78

730789682

0.00

0.00

48.30

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 319 630.55€.
- personnes handicapées : 83 152.22 €
(dont 83 152.22€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730789682

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

83 152.22

Prix de journée (en €)
FINESS
730789682

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

36.09

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 6 929.35 €
(dont 6 929.35€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS CHAMBERY (730784030) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0716

DECISION TARIFAIRE N°282 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
SAJ ALZHEIMER AIX LES BAINS - 730004728

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/06/2005 de la structure AJ
dénommée SAJ ALZHEIMER AIX LES BAINS (730004728) sise 49, AV DU GRAND PORT,
73106, AIX LES BAINS et gérée par l’entité dénommée CH METROPOLE SAVOIE
(730000015) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 169 125.84€, dont
:
- 3 221.26€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 66 074.00€ à titre non reconductible dont 5 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 61 074.00€ au titre de la
compensation des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 67 684.63€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 101 441.21€.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 8 453.43€. Soit un prix de journée de 54.66€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2021 : 103 051.84€ (douzième applicable s’élevant à 8 587.65€)
• prix de journée de reconduction de 55.52€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH METROPOLE SAVOIE
(730000015) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0717

DECISION TARIFAIRE N°284 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LE BOIS LAMARTINE - 730783636

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LE BOIS LAMARTINE (730783636) sise 51, MTE
REINE VICTORIA, 73100, TRESSERVE et gérée par l’entité dénommée CH METROPOLE
SAVOIE (730000015) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 5 575 083.94€ au titre de 2020, dont
:
- 126 743.74€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 544 843.58€ à titre non reconductible dont 206 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 88 843.58€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 358 215.45 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 5 216 868.49€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 434 739.04€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

5 216 868.49

54.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 5 030 240.36€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

5 030 240.36

52.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 419 186.70€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH METROPOLE SAVOIE
(730000015) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0718

DECISION TARIFAIRE N°287 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES TERRASSES DE L'HORLOGE - 730785383

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES TERRASSES DE L'HORLOGE (730785383) sise
0, PL FRANCOIS CHIRON, 73011, CHAMBERY et gérée par l’entité dénommée CH
METROPOLE SAVOIE (730000015) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 8 197 767.40€ au titre de 2020, dont
:
- 199 761.34€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 255 358.68€ à titre non reconductible dont 253 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 1 858.68€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 355 239.35 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 7 842 528.05€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 653 544.00€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

7 842 528.05

62.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 7 942 408.72€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

7 942 408.72

62.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 661 867.39€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH METROPOLE SAVOIE
(730000015) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0719

DECISION TARIFAIRE N°290 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES FONTANETTES - 730010352

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES FONTANETTES (730010352) sise 210, RTE
D'AIX LES BAINS, 73310, CHINDRIEUX et gérée par l’entité dénommée CIAS GRAND LAC
(730009107) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 328 196.84€ au titre de 2020, dont :
- 119 272.99€ à titre non reconductible dont 16 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 2 772.99€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 19 272.99 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 308 923.85€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 25 743.65€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

289 727.51

50.49

0.00

0.00

0.00

0.00

11 431.53

32.85

7 764.81

38.82

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 208 923.85€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

189 727.51

33.07

0.00

0.00

0.00

0.00

11 431.53

32.85

7 764.81

38.82

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 17 410.32€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS GRAND LAC (730009107) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0720

DECISION TARIFAIRE N°552 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CCAS COGNIN - 730784485
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
SSIAD - SSIAD DE COGNIN - 730011079
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD RESIDENCE DU PARC - 730002938
Résidence Autonomie - LOGEMENT FOYER RESIDENCE DU PARC - 730783818
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES GLYCINES - 730789823
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 20/02/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CCAS COGNIN
(730784485) dont le siège est situé 8, R DE L' EPINE, 73160, COGNIN, a été fixée à 1 252 838.76€, dont :
- 52 406.76€ à titre non reconductible dont 45 660.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
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agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 6 746.76€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 52 406.76€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 200 432.00€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 200 432.00 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730002938

730783818

730789823

730011079

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

731 039.10

0.00

0.00

11 273.70

0.00

0.00

79 531.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74 651.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303 936.83

Prix de journée (en €)
FINESS
730002938

730783818

730789823

730011079

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

47.22

39.42

0.00

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

35.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.31

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 100 036.00€.
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Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 200 432.00€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 200 432.00 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730002938

730783818

730789823

730011079

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

731 039.10

0.00

0.00

11 273.70

0.00

0.00

79 531.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74 651.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

303 936.83

Prix de journée (en €)
FINESS
730002938

730783818

730789823

730011079

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

47.22

39.42

0.00

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

35.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.31

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 100 036.00€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS COGNIN (730784485) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020
Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et
Optimisation des Ressources
3 / 4 Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0721

DECISION TARIFAIRE N°555 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
MAISON DE RETRAITE FLUMET - 730000338
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD MARIN LAMELLET - 730780624
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 02/03/2020, prenant effet au 01/01/2020 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE
FLUMET (730000338) dont le siège est situé 0, R IMPERIALE, 73590, FLUMET, a été fixée à 845
253.84€, dont :
- 22 714.40€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 43 116.65€ à titre non reconductible dont 34 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 9 116.65€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
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La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 54 473.85€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 790 779.99€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 790 779.99 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730780624

UHR

PASA

0.00

768 192.75

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

22 587.24

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

45.22

41.29

730780624

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 65 898.33€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 802 137.19€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 802 137.19 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730780624

UHR

PASA

0.00

779 549.95

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

22 587.24

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730780624

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

45.89

41.29

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 66 844.77€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE FLUMET (730000338) et
aux structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0722

DECISION TARIFAIRE N°557 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CIAS ARLYSERE - 730784428
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD FLOREAL - 730008018
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 14/01/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CIAS ARLYSERE
(730784428) dont le siège est situé 2, AV DES CHASSEURES ALPINS, 73207, ALBERTVILLE, a été
fixée à 907 394.75€, dont :
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le
cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet d’
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un versement unique de 0.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 907 394.75€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 907 394.75 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730008018

UHR

PASA

0.00

907 394.75

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

36.21

0.00

730008018

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 75 616.23€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 907 394.75€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 907 394.75 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730008018

UHR

PASA

0.00

907 394.75

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730008018

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

36.21

0.00

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 75 616.23€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS ARLYSERE (730784428) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0723

DECISION TARIFAIRE N°293 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LA BAILLY - 730790722

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LA BAILLY (730790722) sise 0, R JULES RENAUD,
73540, LA BATHIE et gérée par l’entité dénommée CIAS ARLYSERE (730784428) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 538 102.14€ au titre de 2020, dont :
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents
dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 538 102.14€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 44 841.84€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

538 102.14

36.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 538 102.14€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

538 102.14

36.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 44 841.84€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
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Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS ARLYSERE (730784428) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0724

DECISION TARIFAIRE N°296 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LA NIVEOLE - 730000692

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LA NIVEOLE (730000692) sise 80, R DEROBERT,
73400, UGINE et gérée par l’entité dénommée CIAS ARLYSERE (730784428) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 402 724.50€ au titre de 2020, dont
:
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents
dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 402 724.50€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 116 893.71€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 336 906.26

24.92

0.00

0.00

58 160.61

0.00

0.00

0.00

7 657.63

35.78

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 402 724.50€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 336 906.26

24.92

0.00

0.00

58 160.61

0.00

0.00

0.00

7 657.63

35.78

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 116 893.71€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS ARLYSERE (730784428) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0725

DECISION TARIFAIRE N°299 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD BEL FONTAINE - 730789989

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD BEL FONTAINE (730789989) sise 122, R DE
L'EGLISE, 73130, LA CHAMBRE et gérée par l’entité dénommée CIAS LA CHAMBRE
(730789971) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 126 440.64€ au titre de 2020, dont
:
- 81 435.45€ à titre non reconductible dont 56 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 24 935.45€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 81 435.45 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 045 005.19€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 87 083.77€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

966 693.11

18.26

0.00

0.00

67 154.41

0.00

11 157.67

6.23

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 045 005.19€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

966 693.11

18.26

0.00

0.00

67 154.41

0.00

11 157.67

6.23

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 87 083.77€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS LA CHAMBRE (730789971) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0726

DECISION TARIFAIRE N°303 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES TERRASSES DE REINACH - 730005469

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 31/12/2006 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES TERRASSES DE REINACH (730005469) sise
215, R DE LA TESSONNIERE, 73290, LA MOTTE SERVOLEX et gérée par l’entité
dénommée CCAS LA MOTTE SERVOLEX (730784493) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 266 177.95€ au titre de 2020, dont
:
- 76 506.92€ à titre non reconductible dont 61 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 15 506.92€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 76 506.92 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 189 671.03€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 99 139.25€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 017 641.82

18.84

0.00

0.00

67 154.41

0.00

33 473.00

58.52

71 401.80

66.11

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 189 671.03€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 017 641.82

18.84

0.00

0.00

67 154.41

0.00

33 473.00

58.52

71 401.80

66.11

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 99 139.25€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS LA MOTTE SERVOLEX
(730784493) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0727

DECISION TARIFAIRE N°306 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LE CLOS FLEURI - 730009511

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LE CLOS FLEURI (730009511) sise 0, CHE DU
CLOS, 73220, AITON et gérée par l’entité dénommée FEDERATION DEPART. DES ADMR
(730785102) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 334 224.62€ au titre de 2020, dont :
- 27 375.40€ à titre non reconductible dont 21 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 6 375.40€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 27 375.40 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 306 849.22€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 25 570.77€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

280 071.02

36.81

0.00

0.00

0.00

0.00

11 353.96

67.18

15 424.24

50.08

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 306 849.22€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

280 071.02

36.81

0.00

0.00

0.00

0.00

11 353.96

67.18

15 424.24

50.08

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 25 570.77€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FEDERATION DEPART. DES ADMR
(730785102) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0728

DECISION TARIFAIRE N°308 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES BLES D' OR - 730786076

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES BLES D' OR (730786076) sise 195, CHE DU
VERGER, 73190, SAINT BALDOPH et gérée par l’entité dénommée CCAS DE BARBERAZ
(730013331) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 168 167.02€ au titre de 2020, dont
:
- 156 000.00€ à titre non reconductible dont 56 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 56 000.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 112 167.02€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 92 680.59€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 112 167.02

38.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 012 167.02€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 012 167.02

35.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 84 347.25€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS DE BARBERAZ (730013331) et
à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0729

DECISION TARIFAIRE N°310 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD AU FIL DU TEMPS - 730007549

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 21/05/2008 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD AU FIL DU TEMPS (730007549) sise 0, R
CENESELLI, 73410, ENTRELACS et gérée par l’entité dénommée FEDERATION DEPART.
DES ADMR (730785102) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 275 069.12€ au titre de 2020, dont :
- 16 600.94€ à titre non reconductible dont 13 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 3 100.94€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 16 600.94 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 258 468.18€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 21 539.01€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

231 315.04

33.89

0.00

0.00

0.00

0.00

11 512.92

34.89

15 640.22

46.69

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 258 468.18€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

231 315.04

33.89

0.00

0.00

0.00

0.00

11 512.92

34.89

15 640.22

46.69

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 21 539.01€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FEDERATION DEPART. DES ADMR
(730785102) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0730

DECISION TARIFAIRE N°311 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES CURTINES - 730780632

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES CURTINES (730780632) sise 8, R DES
CHASSEURS ALPINS, 73110, VALGELON LA ROCHETTE et gérée par l’entité dénommée
EHPAD LES CURTINES (730000346) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 077 548.38€ au titre de 2020, dont
:
- 28 268.21€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 45 684.69€ à titre non reconductible dont 40 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 5 184.69€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 59 818.79 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 017 729.59€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 84 810.80€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 017 729.59

47.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 031 863.69€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

1 031 863.69

47.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 85 988.64€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD LES CURTINES (730000346)
et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0731

DECISION TARIFAIRE N°314 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD MAURICE PERRIER - 730789906

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD MAURICE PERRIER (730789906) sise 0, CHE DU
PRE ROND, 73630, LE CHATELARD et gérée par l’entité dénommée FONDAT. VILLAGES
SANTE HOSPIT ALTITUDE (740780168) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 723 529.67€ au titre de 2020, dont :
- 54 845.16€ à titre non reconductible dont 46 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 7 579.16€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 53 579.16 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 669 950.51€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 55 829.21€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

580 889.69

42.73

0.00

0.00

66 197.74

0.00

22 863.08

31.98

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 668 684.51€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

579 623.69

42.64

0.00

0.00

66 197.74

0.00

22 863.08

31.98

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 55 723.71€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDAT. VILLAGES SANTE
HOSPIT ALTITUDE (740780168) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0732

DECISION TARIFAIRE N°317 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LA QUIETUDE - 730005519

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 21/11/2006 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LA QUIETUDE (730005519) sise 0, CHEMIN DU
PUISAT, 73330, LE PONT DE BEAUVOISIN et gérée par l’entité dénommée CCAS LE PONT
DE BEAUVOISIN (730784477) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 422 191.77€ au titre de 2020, dont :
- 88 009.68€ à titre non reconductible dont 19 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 14 512.68€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 33 512.68 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 388 679.09€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 32 389.92€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

342 952.96

43.30

0.00

0.00

0.00

0.00

45 726.13

25.49

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 334 182.09€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

288 455.96

36.42

0.00

0.00

0.00

0.00

45 726.13

25.49

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 27 848.51€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS LE PONT DE BEAUVOISIN
(730784477) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0733

DECISION TARIFAIRE N°560 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CIAS LES ECHELLES - 730784410
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
SSIAD - SSIAD DU CANTON DES ECHELLES - 730790458
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD RESIDENCE BEATRICE - 730006228
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 02/05/2018, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CIAS LES ECHELLES
(730784410) dont le siège est situé 0, R JEAN JACQUES ROUSSEAU, 73360, LES ECHELLES, a été
fixée à 1 243 306.16€, dont :
- 56 444.09€ à titre non reconductible dont 46 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 10 444.09€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
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La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 56 444.09€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 186 862.07€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 186 862.07 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730006228

730790458

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

814 256.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

372 605.78

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

43.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38.58

730006228

730790458

Accueil de
jour

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 98 905.17€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 186 862.07€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 186 862.07 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730006228

730790458

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

814 256.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

372 605.78

Prix de journée (en €)
FINESS
730006228

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

43.71

0.00

Accueil de
jour
0.00
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SSIAD PA

0.00

730790458

0.00

0.00

0.00

38.58

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 98 905.17€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS LES ECHELLES (730784410) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0734

DECISION TARIFAIRE N°562 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ACIS-FRANCE - 590035762
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD MAISON DES AUGUSTINES 730789864
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 14/01/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ACIS-FRANCE
(590035762) dont le siège est situé 199, R COLBERT, 59000, LILLE, a été fixée à 1 101 908.71€, dont :
- 73 257.96€ à titre non reconductible dont 59 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 13 757.96€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet d’
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un versement unique de 73 257.96€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 028 650.75€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 028 650.75 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

730789864

1 009 454.41

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

11 431.53

7 764.81

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

37.73

34.75

730789864

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

38.82

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 85 720.90€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 028 650.75€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 028 650.75 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

730789864

1 009 454.41

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

11 431.53

7 764.81

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730789864

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

37.73

34.75

Accueil de
jour
38.82

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 85 720.90€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ACIS-FRANCE (590035762) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0735

DECISION TARIFAIRE N°320 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES MARMOTTES - 730785391

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 17/12/2007 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES MARMOTTES (730785391) sise 110, R DU PRE
DE PAQUES, 73500, MODANE et gérée par l’entité dénommée CH DE MODANE
(730780566) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 685 030.37€ au titre de 2020, dont
:
- 40 312.95€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 105 436.67€ à titre non reconductible dont 76 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 28 327.67€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 124 484.15 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 560 546.22€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 130 045.52€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 412 526.75

48.43

0.00

0.00

67 852.81

0.00

80 166.67

36.91

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 579 593.70€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

2

Prix de journée (en €)

1 431 574.22

49.08

0.00

0.00

67 852.81

0.00

80 166.67

36.91

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 131 632.81€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH DE MODANE (730780566) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0736

DECISION TARIFAIRE N°321 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD SAINT ANTOINE - 730785417

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD SAINT ANTOINE (730785417) sise 0, AV
EDOUARD HERRIOT, 73800, MONTMELIAN et gérée par l’entité dénommée EHPAD DE
MONTMELIAN (730780533) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 3 332 280.57€ au titre de 2020, dont
:
- 86 398.68€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 132 466.68€ à titre non reconductible dont 130 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 2 466.68€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 175 666.02 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 156 614.55€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 263 051.21€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

3 070 269.14

50.14

0.00

0.00

63 798.00

0.00

22 547.41

31.10

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 3 199 813.89€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

3 113 468.48

50.84

0.00

0.00

63 798.00

0.00

22 547.41

31.10

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 266 651.16€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD DE MONTMELIAN
(730780533) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0737

DECISION TARIFAIRE N°323 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LE CLOS ST-JOSEPH - 730001229

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 10/09/2002 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LE CLOS ST-JOSEPH (730001229) sise 385, RTE
DES ENTREMONTS, 73000, JACOB BELLECOMBETTE et gérée par l’entité dénommée
FONDATION PARTAGE ET VIE (920028560) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 031 896.70€ au titre de 2020, dont
:
- 66 539.70€ à titre non reconductible dont 59 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 7 039.70€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 66 539.70 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 965 357.00€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 80 446.42€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

919 173.92

34.17

0.00

0.00

0.00

0.00

46 183.08

42.06

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 965 357.00€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

919 173.92

34.17

0.00

0.00

0.00

0.00

46 183.08

42.06

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 80 446.42€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION PARTAGE ET VIE
(920028560) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0738

DECISION TARIFAIRE N°325 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD L'ARBE - 730009719

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 13/06/2008 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD L'ARBE (730009719) sise 142, R DU PLAN DU
TRUY, 73260, GRAND AIGUEBLANCHE et gérée par l’entité dénommée CIAS CANTON
MOUTIERS TARENTAISE (730009628) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 137 086.72€ au titre de 2020, dont
:
- 80 073.65€ à titre non reconductible dont 45 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 35 073.65€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 80 073.65 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 057 013.07€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 88 084.42€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

955 468.14

34.83

0.00

0.00

0.00

0.00

33 647.06

49.70

67 897.87

73.96

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 057 013.07€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

955 468.14

34.83

0.00

0.00

0.00

0.00

33 647.06

49.70

67 897.87

73.96

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 88 084.42€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS CANTON MOUTIERS
TARENTAISE (730009628) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0739

DECISION TARIFAIRE N°326 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD DU LAC D'AIGUEBELETTE - 730009818

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 23/03/2007 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD DU LAC D'AIGUEBELETTE (730009818) sise 0, PL
DES QUATRE SAISONS, 73470, NOVALAISE et gérée par l’entité dénommée EHPAD DU
LAC D'AIGUEBELETTE (730009768) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 916 393.92€ au titre de 2020, dont :
- 27 488.26€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 47 821.25€ à titre non reconductible dont 41 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 6 821.25€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 61 565.38 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 854 828.54€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 71 235.71€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

765 358.81

35.53

0.00

0.00

67 154.41

0.00

22 315.32

60.97

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 868 572.67€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

779 102.94

36.16

0.00

0.00

67 154.41

0.00

22 315.32

60.97

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 72 381.06€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD DU LAC D'AIGUEBELETTE
(730009768) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0740

DECISION TARIFAIRE N°564 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
SA GROUPE KORIAN - 750059636
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
SSIAD - SSIAD LES DOYENNES - 730009859
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LE DOYENNE FONTAINE ST
MARTIN - 730009420
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LE HOME DU VERNAY - 730789997
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 02/03/2020, prenant effet au 01/01/2020 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée SA GROUPE KORIAN
(750059636) dont le siège est situé 21, R BLAZAC, 75008, PARIS 8E ARRONDISSEMENT, a été fixée à
1 988 141.23€, dont :
- 76 500.00€ à titre non reconductible dont 76 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
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agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 76 500.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 911 641.23€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 911 641.23 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

730009420

1 192 728.23

730789997

730009859

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

0.00

22 511.64

0.00

0.00

384 227.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

312 173.43

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

41.19

36.60

0.00

0.00

46.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.59

730009420

730789997

730009859

Accueil de
jour

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 159 303.43€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 911 641.23€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 911 641.23 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

730009420

1 192 728.23

730789997

384 227.93

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

0.00

22 511.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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730009859

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

312 173.43

Prix de journée (en €)
FINESS
730009420

730789997

730009859

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

41.19

36.60

0.00

0.00

46.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.59

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 159 303.43€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SA GROUPE KORIAN (750059636) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0741

DECISION TARIFAIRE N°327 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD NOTRE DAME DES VIGNES - 730004678

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 22/12/2004 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD NOTRE DAME DES VIGNES (730004678) sise 300,
R EDOUARD PIQUANT, 73200, ALBERTVILLE et gérée par l’entité dénommée CHEMINS
D'ESPERANCE (750057291) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 325 578.56€ au titre de 2020, dont
:
- 213 912.56€ à titre non reconductible dont 70 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 13 912.56€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 83 912.56 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 241 666.00€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 103 472.17€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 152 605.18

42.50

0.00

0.00

66 197.74

0.00

22 863.08

35.34

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 111 666.00€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 022 605.18

37.71

0.00

0.00

66 197.74

0.00

22 863.08

35.34

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 92 638.83€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CHEMINS D'ESPERANCE
(750057291) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0742

DECISION TARIFAIRE N°328 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES JARDINS DE MARLIOZ - 730780095

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES JARDINS DE MARLIOZ (730780095) sise 55,
AV DU GOLF, 73100, AIX LES BAINS et gérée par l’entité dénommée FONDATION CASIP
COJASOR (750829962) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 196 527.66€ au titre de 2020, dont
:
- 72 859.77€ à titre non reconductible dont 51 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 21 859.77€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 72 859.77 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 123 667.89€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 93 638.99€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 031 819.11

36.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22 547.41

32.07

69 301.37

92.40

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 123 667.89€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 031 819.11

36.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22 547.41

32.07

69 301.37

92.40

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 93 638.99€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION CASIP COJASOR
(750829962) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0743

DECISION TARIFAIRE N°566 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CROIX ROUGE FRANCAISE - 750721334
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
SSIAD - SSIAD DE CHALLES LES EAUX - 730784907
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD L'ECLAIRCIE - 730786050
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 02/03/2020, prenant effet au 01/01/2020 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CROIX ROUGE
FRANCAISE (750721334) dont le siège est situé 98, R DIDOT, 75694, PARIS 14E ARRONDISSEMENT,
a été fixée à 2 062 344.62€, dont :
- 77 684.51€ à titre non reconductible dont 70 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 7 184.51€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
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La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 77 684.51€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 984 660.11€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 830 779.30 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

UHR

730786050

1 164 015.44

0.00

0.00

0.00

730784907

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

666 763.86

PASA

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
730786050

730784907

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.21

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 152 564.95€.
- personnes handicapées : 153 880.81 €
(dont 153 880.81€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730784907

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

153 880.81

Prix de journée (en €)
FINESS
730784907

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

35.13

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 12 823.40€
(dont 12 823.40€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 984 660.11€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 830 779.30 €
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Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

730786050

1 164 015.44

730784907

UHR

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

666 763.86

Prix de journée (en €)
FINESS
730786050

730784907

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

39.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.21

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 152 564.95€.
- personnes handicapées : 153 880.81 €
(dont 153 880.81€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730784907

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

153 880.81

Prix de journée (en €)
FINESS
730784907

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

35.13

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 12 823.40 €
(dont 12 823.40€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CROIX ROUGE FRANCAISE (750721334) et aux
structures concernées.
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Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0744

DECISION TARIFAIRE N°330 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD SAINT-SEBASTIEN - 730790003

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD SAINT-SEBASTIEN (730790003) sise 873, ROUTE
DE TOURS, 73200, ALBERTVILLE et gérée par l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE
SOCIAL (920030152) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 951 174.99€ au titre de 2020, dont :
- 64 406.54€ à titre non reconductible dont 46 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 18 406.54€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 64 406.54 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 886 768.45€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 73 897.37€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

863 742.60

30.58

0.00

0.00

0.00

0.00

23 025.85

40.40

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 886 768.45€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

863 742.60

30.58

0.00

0.00

0.00

0.00

23 025.85

40.40

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 73 897.37€.
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Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SA ORPEA - SIEGE SOCIAL
(920030152) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0745

DECISION TARIFAIRE N°331 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES FLORALIES - 730789963

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES FLORALIES (730789963) sise 95, CHV DE LA
VILLA DES PINS, 73240, SAINT GENIX LES VILLAGES et gérée par l’entité dénommée
CCAS SAINT GENIX (730784824) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 957 787.57€ au titre de 2020, dont :
- 72 725.24€ à titre non reconductible dont 46 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 26 225.24€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 72 725.24 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 885 062.33€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 73 755.19€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

814 290.34

39.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70 771.99

205.14

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 885 062.33€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

814 290.34

39.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70 771.99

205.14

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 73 755.19€.
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Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS SAINT GENIX (730784824) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0746

DECISION TARIFAIRE N°332 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LA BARTAVELLE - 730783982

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LA BARTAVELLE (730783982) sise 179, R DU
DOCTEUR GRANGE, 73302, SAINT JEAN DE MAURIENNE et gérée par l’entité dénommée
CH DE SAINT JEAN DE MAURIENNE (730780103) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 372 042.13€ au titre de 2020, dont
:
- 58 747.09€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 63 725.42€ à titre non reconductible dont 63 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 725.42€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 93 098.96 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 278 943.17€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 189 911.93€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

2 072 615.23

50.36

0.00

0.00

67 852.81

0.00

22 547.41

31.23

115 927.72

49.54

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 2 308 316.71€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

2 101 988.77

51.08

0.00

0.00

67 852.81

0.00

22 547.41

31.23

115 927.72

49.54

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 192 359.73€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH DE SAINT JEAN DE
MAURIENNE (730780103) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0747

DECISION TARIFAIRE N°567 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CIAS MAURIENNE GALIBIER - 730789872
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LA PROVALIERE - 730789880
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 07/10/2019, prenant effet au 01/01/2020 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CIAS MAURIENNE
GALIBIER (730789872) dont le siège est situé 38, R GENERAL FERRIE, 73140, SAINT MICHEL DE
MAURIENNE, a été fixée à 1 056 368.64€, dont :
- 67 828.57€ à titre non reconductible dont 51 070.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 16 758.57€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
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pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 67 828.57€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 988 540.07€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 988 540.07 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730789880

UHR

PASA

0.00

965 677.30

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

22 862.77

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

38.21

48.34

730789880

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 82 378.34€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 988 540.07€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 988 540.07 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
730789880

UHR

PASA

0.00

965 677.30

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

22 862.77

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730789880

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

38.21

48.34

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 82 378.34€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS MAURIENNE GALIBIER (730789872) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0748

DECISION TARIFAIRE N°334 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
SAJ DE SAINT PIERRE D' ALBIGNY - 730005659

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 19/12/2005 de la structure AJ
dénommée SAJ DE SAINT PIERRE D' ALBIGNY (730005659) sise 0, R JACQUES
MARRET, 73250, SAINT PIERRE D ALBIGNY et gérée par l’entité dénommée CH MICHEL
DUBETTIER (730780558) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 108 419.43€, dont
:
- 3 050.21€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 10 839.53€ à titre non reconductible dont 1 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 9 839.53€ au titre de la
compensation des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 12 364.64€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 96 054.79€.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 8 004.57€. Soit un prix de journée de 62.78€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2021 : 97 579.90€ (douzième applicable s’élevant à 8 131.66€)
• prix de journée de reconduction de 63.78€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH MICHEL DUBETTIER
(730780558) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0749

DECISION TARIFAIRE N°335 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD DU CH MICHEL DUBETTIER - 730785433

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD DU CH MICHEL DUBETTIER (730785433) sise 0, R
JACQUES MARRET, 73250, SAINT PIERRE D ALBIGNY et gérée par l’entité dénommée CH
MICHEL DUBETTIER (730780558) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 308 868.88€ au titre de 2020, dont
:
- 33 923.61€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 46 377.07€ à titre non reconductible dont 38 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 5 221.07€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 60 682.87 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 248 186.01€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 104 015.50€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 169 755.80

50.93

0.00

0.00

67 156.50

0.00

11 273.70

47.97

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 262 491.81€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

1 184 061.61

51.56

0.00

0.00

67 156.50

0.00

11 273.70

47.97

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 105 207.65€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH MICHEL DUBETTIER
(730780558) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0750

DECISION TARIFAIRE N°336 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD FOYER NOTRE DAME - 730780509

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD FOYER NOTRE DAME (730780509) sise 0, R
COSTA DE BEAUREGARD, 73800, PORTE DE SAVOIE et gérée par l’entité dénommée
SANTE BIEN ETRE (690795331) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 329 295.83€ au titre de 2020, dont
:
- 91 590.20€ à titre non reconductible dont 71 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 20 090.20€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 91 590.20 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 237 705.63€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 103 142.14€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 205 555.83

37.47

0.00

0.00

0.00

0.00

32 149.80

38.18

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 237 705.63€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 205 555.83

37.47

0.00

0.00

0.00

0.00

32 149.80

38.18

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 103 142.14€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SANTE BIEN ETRE (690795331) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0751

DECISION TARIFAIRE N°337 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD DE YENNE - 730780079

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD DE YENNE (730780079) sise 127, RTE DE
CHAMBUET, 73170, YENNE et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE DE
YENNE (730000064) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 238 405.41€ au titre de 2020, dont
:
- 37 407.30€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 66 647.79€ à titre non reconductible dont 60 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 6 147.79€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 85 351.44 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 153 053.97€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 96 087.83€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 130 346.03

39.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22 707.94

113.54

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 171 757.62€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

2

Prix de journée (en €)

1 149 049.68

40.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22 707.94

113.54

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 97 646.47€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE DE YENNE
(730000064) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0752

DECISION TARIFAIRE N°387 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD FONDATION DU PARMELAN - 740784681

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD FONDATION DU PARMELAN (740784681) sise 2, R
DUPANLOUP, 74000, ANNECY et gérée par l’entité dénommée FONDATION DU
PARMELAN (740000435) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 3 014 631.53€ au titre de 2020, dont
:
- 268 198.26€ à titre non reconductible dont 189 477.81€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 78 720.45€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 268 198.26 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 746 433.27€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 228 869.44€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 677 628.36

40.62

0.00

0.00

68 804.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 2 746 433.27€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 677 628.36

40.62

0.00

0.00

68 804.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 228 869.44€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION DU PARMELAN
(740000435) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0753

DECISION TARIFAIRE N°388 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES ANCOLIES - 740003918

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 19/11/2018 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES ANCOLIES (740003918) sise 100, RTE DU
CRET, 74330, POISY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 142 637.25€ au titre de 2020, dont
:
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents
dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 142 637.25€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 95 219.77€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 074 069.96

21.45

0.00

0.00

68 567.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 142 637.25€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 074 069.96

21.45

0.00

0.00

68 567.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 95 219.77€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0754

DECISION TARIFAIRE N°389 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LE BARIOZ - 740010921

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 15/12/2019 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LE BARIOZ (740010921) sise 70, RTE DU BARIOZ,
74370, ARGONAY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU GRAND ANNECY (740009485) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 192 989.38€ au titre de 2020, dont
:
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents
dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 192 989.38€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 99 415.78€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 192 989.38

41.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 192 989.38€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 192 989.38

41.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 99 415.78€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0755

DECISION TARIFAIRE N°390 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LA BARTAVELLE - 740011291

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 04/07/2006 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LA BARTAVELLE (740011291) sise 1, R RENE
DUMONT, 74960, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 004 146.81€ au titre de 2020, dont
:
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents
dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 004 146.81€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 83 678.90€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

924 668.78

35.40

0.00

0.00

0.00

0.00

79 478.03

41.48

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 004 146.81€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

924 668.78

35.40

0.00

0.00

0.00

0.00

79 478.03

41.48

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 83 678.90€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0756

DECISION TARIFAIRE N°391 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES PAROUSES - 740011390

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 06/02/2007 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES PAROUSES (740011390) sise 13, R MARIUS
VALLIN, 74000, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 141 341.64€ au titre de 2020, dont
:
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents
dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 141 341.64€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 95 111.80€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 129 987.54

39.99

0.00

0.00

0.00

0.00

11 354.10

41.44

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 141 341.64€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 129 987.54

39.99

0.00

0.00

0.00

0.00

11 354.10

41.44

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 95 111.80€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0757

DECISION TARIFAIRE N°392 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD L'ERMITAGE - 740789789

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD L'ERMITAGE (740789789) sise 26, CHE DE LA
RATTE, 74200, THONON LES BAINS et gérée par l’entité dénommée Association des Foyers
de Province (130787005) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 047 683.91€ au titre de 2020, dont
:
- 60 000.00€ à titre non reconductible dont 60 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 60 000.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 987 683.91€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 82 306.99€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

865 199.61

43.46

0.00

0.00

67 154.41

0.00

55 329.89

36.12

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 987 683.91€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

865 199.61

43.46

0.00

0.00

67 154.41

0.00

55 329.89

36.12

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 82 306.99€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire Association des Foyers de Province
(130787005) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0758

DECISION TARIFAIRE N°393 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES AIRELLES - 740001623

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES AIRELLES (740001623) sise 30, AV DE LA
VISITATION, 74000, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 893 535.72€ au titre de 2020, dont :
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents
dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 893 535.72€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 74 461.31€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

893 535.72

37.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 893 535.72€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

893 535.72

37.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 74 461.31€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal

2

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0759

DECISION TARIFAIRE N°394 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES VERGERS - 740009154

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES VERGERS (740009154) sise 4, R GUYNEMER,
74940, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU GRAND ANNECY (740009485) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 866 517.74€ au titre de 2020, dont :
- 96.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 866 517.74€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 72 209.81€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

646 537.22

44.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219 980.52

90.16

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 866 421.74€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

646 441.22

44.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219 980.52

90.16

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 72 201.81€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal

2

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0760

DECISION TARIFAIRE N°395 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD RÉSIDENCE HEUREUSE - 740784509

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD RÉSIDENCE HEUREUSE (740784509) sise 4, R G.
DE GAULLE ANTHONIOZ, 74000, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU
GRAND ANNECY (740009485) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 278 956.23€ au titre de 2020, dont
:
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents
dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 278 956.23€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 106 579.69€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 147 197.73

40.09

0.00

0.00

63 861.15

0.00

0.00

0.00

67 897.35

47.09

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 278 956.23€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 147 197.73

40.09

0.00

0.00

63 861.15

0.00

0.00

0.00

67 897.35

47.09

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 106 579.69€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0761

DECISION TARIFAIRE N°396 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LA PRAIRIE - 740784517

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LA PRAIRIE (740784517) sise 14, CHE DE LA
PRAIRIE, 74000, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 991 048.94€ au titre de 2020, dont :
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents
dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 991 048.94€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 82 587.41€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

863 347.89

33.52

0.00

0.00

0.00

0.00

127 701.05

35.88

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 991 048.94€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

863 347.89

33.52

0.00

0.00

0.00

0.00

127 701.05

35.88

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 82 587.41€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
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Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0762

DECISION TARIFAIRE N°580 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CIAS ANNEMASSE AGGLO - 740790084
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD KAMOURASKA - 740010954
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES GENTIANES - 740790092
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 02/01/2020, prenant effet au 01/01/2020 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CIAS ANNEMASSE
AGGLO (740790084) dont le siège est situé 11, AV EMILE ZOLA, 74100, ANNEMASSE, a été fixée à 2
642 524.01€, dont :
- 373 264.71€ à titre non reconductible dont 144 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 71 977.71€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
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La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 216 727.71€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 425 796.30€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 2 425 796.30 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

UHR

740010954

1 043 582.06

0.00

740790092

1 244 134.24

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

11 431.53

126 648.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASA

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

37.01

39.42

58.23

0.00

44.55

0.00

0.00

0.00

740010954

740790092

Accueil de
jour

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 202 149.69€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 2 269 259.30€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 2 269 259.30 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740010954

1 010 308.06

740790092

1 120 871.24

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

0.00

11 431.53

126 648.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740010954

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

35.83

39.42

Accueil de
jour
58.23
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SSIAD PA

0.00

740790092

40.14

0.00

0.00

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 189 104.95€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS ANNEMASSE AGGLO (740790084) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0763

DECISION TARIFAIRE N°583 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ASSOCIATION MAISONS JEANNE ANTIDE - 250000981
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD BALCONS DU LAC - 740789060
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 14/01/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION
MAISONS JEANNE ANTIDE (250000981) dont le siège est situé 2, R DES MARTELOTS, 25000,
BESANCON, a été fixée à 1 054 711.58€, dont :
- 106 177.42€ à titre non reconductible dont 76 950.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 29 227.42€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
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pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 106 177.42€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 948 534.16€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 948 534.16 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740789060

UHR

PASA

0.00

867 349.77

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

23 024.85

0.00

58 159.54

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

35.04

31.45

740789060

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 79 044.51€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 948 534.16€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 948 534.16 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740789060

UHR

PASA

0.00

867 349.77

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

23 024.85

0.00

58 159.54

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740789060

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

35.04

31.45

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 79 044.51€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION MAISONS JEANNE ANTIDE
(250000981) et aux structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0764

DECISION TARIFAIRE N°397 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LE VAL D'ARVE - 740011788

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 11/12/2007 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LE VAL D'ARVE (740011788) sise 161, R DU
VERNEY, 74700, SALLANCHES et gérée par l’entité dénommée FONDAT. VILLAGES
SANTE HOSPIT ALTITUDE (740780168) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 835 054.36€ au titre de 2020, dont :
- 49 807.00€ à titre non reconductible dont 45 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 4 807.00€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 49 807.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 785 247.36€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 65 437.28€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR

437 550.48

50.46

245 697.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101 999.79

0.00

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 785 247.36€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR

437 550.48

50.46

245 697.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101 999.79

0.00

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 65 437.28€.
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Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDAT. VILLAGES SANTE
HOSPIT ALTITUDE (740780168) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0765

DECISION TARIFAIRE N°398 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LES ERABLES - 740009113

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES ERABLES (740009113) sise 120, CHE TRICHE
LEBEAU, 74140, VEIGY FONCENEX et gérée par l’entité dénommée ET. PUBLIC
INTERCOMMUNAL BAS CHABLAIS (740011366) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 725 822.08€ au titre de 2020, dont :
- 20 889.11€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 59 478.12€ à titre non reconductible dont 55 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 2 815.12€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 68 759.67 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 657 062.40€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 54 755.20€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

657 062.41

36.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 666 343.96€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

666 343.96

37.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 55 528.66€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ET. PUBLIC INTERCOMMUNAL
BAS CHABLAIS (740011366) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0766

DECISION TARIFAIRE N°399 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LA ROSELIERE - 740789409

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LA ROSELIERE (740789409) sise 50, R DE
L'AVENIR, 74890, BONS EN CHABLAIS et gérée par l’entité dénommée ET. PUBLIC
INTERCOMMUNAL BAS CHABLAIS (740011366) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 090 526.70€ au titre de 2020, dont
:
- 31 244.90€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 91 852.42€ à titre non reconductible dont 78 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 12 270.42€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 106 642.87 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 983 883.83€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 81 990.32€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

823 109.86

38.92

0.00

0.00

58 159.54

0.00

33 589.04

37.32

69 025.39

103.02

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 998 674.28€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

837 900.31

39.62

0.00

0.00

58 159.54

0.00

33 589.04

37.32

69 025.39

103.02

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 83 222.86€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ET. PUBLIC INTERCOMMUNAL
BAS CHABLAIS (740011366) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0767

DECISION TARIFAIRE N°400 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LE PRE FORNET - 740003769

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 28/06/2006 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LE PRE FORNET (740003769) sise 1, RTE DES
BLANCHES, 74600, ANNECY et gérée par l’entité dénommée EHPAD LE PRE FORNET
(740017488) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 016 763.28€ au titre de 2020, dont
:
- 76 276.06€ à titre non reconductible dont 65 250.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 11 026.06€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 76 276.06 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 940 487.22€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 78 373.93€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

836 199.21

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

104 288.01

39.61

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 940 487.22€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

836 199.21

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

104 288.01

39.61

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 78 373.93€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD LE PRE FORNET
(740017488) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0768

DECISION TARIFAIRE N°401 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD BEATRIX DE FAUCIGNY - 740009360

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD BEATRIX DE FAUCIGNY (740009360) sise 375, AV
GEORGES CLEMENCEAU, 74304, CLUSES et gérée par l’entité dénommée CCAS CLUSES
(740785530) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 112 553.80€ au titre de 2020, dont
:
- 156 324.51€ à titre non reconductible dont 75 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 66 000.51€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 141 000.51 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 971 553.29€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 80 962.77€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

881 316.64

43.86

0.00

0.00

0.00

0.00

23 024.85

34.11

67 211.80

56.01

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 956 229.29€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

865 992.64

43.09

0.00

0.00

0.00

0.00

23 024.85

34.11

67 211.80

56.01

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 79 685.77€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS CLUSES (740785530) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0769

DECISION TARIFAIRE N°402 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD MDF DU GENEVOIS - 740012299

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 30/04/2009 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD MDF DU GENEVOIS (740012299) sise 200, RTE DE
ROZON, 74160, COLLONGES SOUS SALEVE et gérée par l’entité dénommée SAS MAISON
DE FAMILLE DU GENEVOIS (740013420) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 506 822.32€ au titre de 2020, dont
:
- 206 296.39€ à titre non reconductible dont 87 300.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 118 996.39€ au titre de la
compensation des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 206 296.39 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 300 525.93€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 108 377.16€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 161 367.48

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

68 589.22

41.90

70 569.23

74.60

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 300 525.93€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 161 367.48

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

68 589.22

41.90

70 569.23

74.60

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 108 377.16€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SAS MAISON DE FAMILLE DU
GENEVOIS (740013420) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0770

DECISION TARIFAIRE N°584 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CH ALPES LEMAN - 740790258
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD PETERSCHMITT - 740785134
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES EDELWEISS - 740788039
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD DES CORBATTES - 740788757
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 21/01/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CH ALPES LEMAN
(740790258) dont le siège est situé 558, RTE DE FINDROL, 74130, CONTAMINE SUR ARVE, a été
fixée à 4 911 893.61€, dont :
- 118 750.22€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 329 618.45€ à titre non reconductible dont 232 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
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agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 53 038.45€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 344 913.56€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 4 566 980.05€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 4 566 980.05 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740785134

1 449 530.75

740788039

1 368 555.85

740788757

1 381 310.47

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

310 510.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57 072.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

47.13

0.00

0.00

0.00

50.19

39.36

0.00

0.00

50.59

0.00

0.00

0.00

740785134

740788039

740788757

Accueil de
jour

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 380 581.67€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 4 582 275.16€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 4 582 275.16 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740785134

1 473 578.74

740788039

1 387 299.64

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

310 510.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57 072.40

0.00

0.00
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740788757

1 353 813.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740785134

740788039

740788757

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

47.91

0.00

0.00

0.00

50.87

39.36

0.00

0.00

49.58

0.00

0.00

0.00

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 381 856.27€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH ALPES LEMAN (740790258) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0771

DECISION TARIFAIRE N°586 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
EHPAD SALEVE - GLIERES - 740000591
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD DU SALEVE - 740785225
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD DES GLIERES - 740790191
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 21/01/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée EHPAD SALEVE GLIERES (740000591) dont le siège est situé 62, R DES FRERES, 74350, CRUSEILLES, a été fixée à 1
994 868.35€, dont :
- 58 805.56€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 191 328.75€ à titre non reconductible dont 141 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 33 196.75€ au titre de la compensation des pertes de
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recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 203 599.53€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 791 268.82€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 791 268.82 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740785225

1 121 381.71

740790191

UHR

602 614.08

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

67 273.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

39.15

0.00

0.00

0.00

42.06

0.00

0.00

0.00

740785225

740790191

Accueil de
jour

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 149 272.40€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 803 539.59€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 803 539.59 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740785225

1 123 884.31

740790191

UHR

612 382.25

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

67 273.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

SSIAD

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour
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SSIAD PA

740785225

740790191

39.23

0.00

0.00

0.00

42.74

0.00

0.00

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 150 294.96€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD SALEVE - GLIERES (740000591) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0772

DECISION TARIFAIRE N°403 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD KORIAN L'ESCONDA - 740003868

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 25/01/2018 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD KORIAN L'ESCONDA (740003868) sise 8, AV DE
THUYSET, 74200, THONON LES BAINS et gérée par l’entité dénommée SA GROUPE
KORIAN (750059636) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 129 730.39€ au titre de 2020, dont
:
- 78 000.00€ à titre non reconductible dont 78 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 78 000.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 051 730.39€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 87 644.20€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 006 004.26

35.55

0.00

0.00

0.00

0.00

45 726.13

31.84

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 051 730.39€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 006 004.26

35.55

0.00

0.00

0.00

0.00

45 726.13

31.84

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 87 644.20€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SA GROUPE KORIAN (750059636) et
à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0773

DECISION TARIFAIRE N°404 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD KORIAN LES MYRTILLES - 740789003

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD KORIAN LES MYRTILLES (740789003) sise 65,
CHE DES ECUREUILS, 74190, PASSY et gérée par l’entité dénommée SA GROUPE KORIAN
(750059636) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 435 792.71€ au titre de 2020, dont
:
- 96 000.00€ à titre non reconductible dont 96 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 96 000.00 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 339 792.71€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 111 649.39€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 339 792.71

38.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 339 792.71€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 339 792.71

38.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 111 649.39€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SA GROUPE KORIAN (750059636) et
à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0774

DECISION TARIFAIRE N°587 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
RESIDENCE DES SOURCES - 740013784
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD RESIDENCE DES SOURCES 740013354
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 14/01/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée RESIDENCE DES
SOURCES (740013784) dont le siège est situé 8, RTE DE L'HORLOGE, 74500, EVIAN LES BAINS, a
été fixée à 1 465 612.44€, dont :
- 97 500.00€ à titre non reconductible dont 97 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet d’
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un versement unique de 97 500.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 368 112.44€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 368 112.44 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740013354

1 368 112.44

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

46.97

0.00

740013354

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 114 009.37€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 368 112.44€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 368 112.44 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740013354

1 368 112.44

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740013354

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

46.97

0.00

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 114 009.37€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire RESIDENCE DES SOURCES (740013784) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3 /3

Décision n° 2020-13-0775

DECISION TARIFAIRE N°405 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD ALFRED BLANC - 740781489

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD ALFRED BLANC (740781489) sise 99, R DE LA
REPUBLIQUE, 74210, FAVERGES SEYTHENEX et gérée par l’entité dénommée EHPAD
LES COULEURS DU LAC (740000377) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 839 320.27€ au titre de 2020, dont
:
- 51 135.74€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 67 398.15€ à titre non reconductible dont 125 250.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 2 148.15€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 152 966.02 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 686 354.25€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 140 529.52€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 686 354.25

38.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 771 922.12€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

1 771 922.12

40.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 147 660.18€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD LES COULEURS DU LAC
(740000377) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0776

DECISION TARIFAIRE N°406 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD PROVENCHE - 740790100

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD PROVENCHE (740790100) sise 508, RTE DU
STADE, 74410, SAINT JORIOZ et gérée par l’entité dénommée EHPAD LES COULEURS DU
LAC (740000377) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 118 482.69€ au titre de 2020, dont
:
- 29 788.51€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 85 896.88€ à titre non reconductible dont 77 250.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 220.88€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 92 365.14 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 026 117.55€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 85 509.80€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 026 117.56

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 032 585.81€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

1 032 585.81

42.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 86 048.82€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD LES COULEURS DU LAC
(740000377) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0777

DECISION TARIFAIRE N°407 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD VAL DES USSES - 740784392

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD VAL DES USSES (740784392) sise 515, RTE DU
TRAM, 74270, FRANGY et gérée par l’entité dénommée CIAS USSES ET RHONE
(740787726) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 337 128.33€ au titre de 2020, dont
:
- 210 713.59€ à titre non reconductible dont 169 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 6 956.59€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 176 456.59 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 160 671.74€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 96 722.65€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 138 504.92

39.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22 166.82

36.94

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 126 414.74€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 104 247.92

38.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22 166.82

36.94

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 93 867.90€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CIAS USSES ET RHONE (740787726)
et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0778

DECISION TARIFAIRE N°408 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD RESIDENCE ADELAIDE - 740010947

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 15/12/2019 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD RESIDENCE ADELAIDE (740010947) sise 1, R
EMILE ROMANET, 74000, ANNECY et gérée par l’entité dénommée EMERA ANNECY
(060021623) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 220 629.58€ au titre de 2020, dont
:
- 89 541.65€ à titre non reconductible dont 78 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 10 791.65€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 89 541.65 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 131 087.93€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 94 257.33€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 022 968.15

33.88

0.00

0.00

0.00

0.00

108 119.78

36.96

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 131 087.93€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 022 968.15

33.88

0.00

0.00

0.00

0.00

108 119.78

36.96

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 94 257.33€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EMERA ANNECY (060021623) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0779

DECISION TARIFAIRE N°409 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD PIERRE PAILLET - 740790241

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD PIERRE PAILLET (740790241) sise 0, LA GRIVE,
74540, GRUFFY et gérée par l’entité dénommée CCAS GRUFFY (740790233) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 007 506.79€ au titre de 2020, dont
:
- 71 833.13€ à titre non reconductible dont 66 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 5 833.13€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 71 833.13 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 935 673.66€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 77 972.81€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

753 963.29

17.56

0.00

0.00

64 499.78

0.00

46 852.72

38.66

70 357.87

67.72

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 935 673.66€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

753 963.29

17.56

0.00

0.00

64 499.78

0.00

46 852.72

38.66

70 357.87

67.72

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 77 972.81€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS GRUFFY (740790233) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0780

DECISION TARIFAIRE N°590 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CH ANDREVETAN - 740781182
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
SSIAD - SSIAD ANDREVETAN - 740785928
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD HOPITAL ANDREVETAN 740787536
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 23/03/2018, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CH ANDREVETAN
(740781182) dont le siège est situé 459, R DE LA PATIENCE, 74805, LA ROCHE SUR FORON, a été
fixée à 3 300 971.20€, dont :
- 85 714.94€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 141 313.97€ à titre non reconductible dont 135 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 5 563.97€ au titre de la compensation des pertes de
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recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 184 171.44€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 116 799.76€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 3 092 529.11 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740787536

2 494 791.78

740785928

UHR

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

0.00

44 036.51

63 795.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

489 905.53

Prix de journée (en €)
FINESS
740787536

740785928

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

50.26

37.64

70.10

0.00

0.00

0.00

0.00

44.39

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 257 710.76€.
- personnes handicapées : 24 270.65 €
(dont 24 270.65€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
740785928

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

24 270.65

Prix de journée (en €)
FINESS
740785928

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

38.65

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 022.55€
(dont 2 022.55€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 3 159 657.22€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
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- personnes âgées : 3 135 386.57 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740787536

2 529 870.79

740785928

UHR

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

0.00

44 036.51

63 795.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

497 683.98

Prix de journée (en €)
FINESS
740787536

740785928

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

50.97

37.64

70.10

0.00

0.00

0.00

0.00

45.10

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 261 282.21€.
- personnes handicapées : 24 270.65 €
(dont 24 270.65€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
740785928

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

24 270.65

Prix de journée (en €)
FINESS
740785928

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

38.65

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 022.55 €
(dont 2 022.55€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH ANDREVETAN (740781182) et aux structures
concernées.
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Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0781

DECISION TARIFAIRE N°410 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD CH DUFRESNE SOMMEILLER LA TOUR - 740788104

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD CH DUFRESNE SOMMEILLER LA TOUR
(740788104) sise 498, RTE DUFRESNE SOMMEILLER, 74250, LA TOUR et gérée par l’entité
dénommée CH DUFRESNE SOMMEILLER (740781190) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 789 925.56€ au titre de 2020, dont
:
- 66 422.41€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 146 718.61€ à titre non reconductible dont 139 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 7 218.61€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 179 929.82 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 609 995.75€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 217 499.65€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

2 587 789.78

45.45

0.00

0.00

0.00

0.00

22 205.97

43.54

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 2 643 206.95€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

2 621 000.98

46.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22 205.97

43.54

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 220 267.25€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH DUFRESNE SOMMEILLER
(740781190) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0782

DECISION TARIFAIRE N°411 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LE CLOS CASAÏ - 740011283

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 04/07/2006 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LE CLOS CASAÏ (740011283) sise 191, R DU QUAI,
74970, MARIGNIER et gérée par l’entité dénommée SAS LE CLOS CASAI (740011887) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 211 477.25€ au titre de 2020, dont
:
- 80 734.78€ à titre non reconductible dont 71 250.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 9 484.78€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 80 734.78 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 130 742.47€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 94 228.54€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 061 937.56

36.87

0.00

0.00

68 804.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 130 742.47€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 061 937.56

36.87

0.00

0.00

68 804.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 94 228.54€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SAS LE CLOS CASAI (740011887) et
à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0783

DECISION TARIFAIRE N°591 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ACIS-FRANCE - 590035762
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD CLAUDINE ECHERNIER 740010970
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 23/05/2018, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ACIS-FRANCE
(590035762) dont le siège est situé 199, R COLBERT, 59000, LILLE, a été fixée à 1 448 703.17€, dont :
- 99 746.14€ à titre non reconductible dont 97 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 2 246.14€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet d’
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un versement unique de 99 746.14€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 348 957.03€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 348 957.03 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740010970

1 314 419.77

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

34 537.26

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

36.56

52.57

740010970

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 112 413.09€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 348 957.03€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 348 957.03 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740010970

1 314 419.77

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

34 537.26

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740010970

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

36.56

52.57

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 112 413.09€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ACIS-FRANCE (590035762) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0784

DECISION TARIFAIRE N°593 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ASSOCIATION ODELIA - 690019419
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD VERGER DES COUDRY - 740008032
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LE BOSQUET DE LA MANDALLAZ
- 740013339
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 24/07/2018, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION ODELIA
(690019419) dont le siège est situé 96, BD VIVIER MERLE, 69423, LYON 3E ARRONDISSEMENT, a
été fixée à 2 725 370.20€, dont :
- 340 154.76€ à titre non reconductible dont 188 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 151 654.76€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
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La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 340 154.76€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 385 215.44€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 2 385 215.44 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

UHR

740008032

1 040 772.39

0.00

740013339

1 161 709.81

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

67 854.94

46 073.39

0.00

0.00

68 804.91

0.00

0.00

0.00

PASA

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

36.71

52.60

0.00

0.00

38.66

0.00

0.00

0.00

740008032

740013339

Accueil de
jour

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 198 767.95€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 2 385 215.44€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 2 385 215.44 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740008032

1 040 772.39

740013339

1 161 709.81

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

67 854.94

46 073.39

0.00

0.00

0.00

68 804.91

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740008032

SSIAD

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

36.71

52.60

Accueil de
jour
0.00
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SSIAD PA

0.00

740013339

38.66

0.00

0.00

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 198 767.95€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ODELIA (690019419) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0785

DECISION TARIFAIRE N°596 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
FONDAT. VILLAGES SANTE HOSPIT ALTITUDE - 740780168
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD CYCLAMENS - 740790118
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 23/05/2018, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée FONDAT. VILLAGES
SANTE HOSPIT ALTITUDE (740780168) dont le siège est situé 300, R DU MANET, 74136,
BONNEVILLE, a été fixée à 955 407.97€, dont :
- 122 043.29€ à titre non reconductible dont 79 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 42 543.29€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
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pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 122 043.29€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 833 364.68€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 833 364.68 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740790118

UHR

PASA

0.00

798 766.41

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

34 598.27

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

35.45

35.16

740790118

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 69 447.06€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 833 364.68€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 833 364.68 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740790118

UHR

PASA

0.00

798 766.41

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

34 598.27

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740790118

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

35.45

35.16

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 69 447.06€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDAT. VILLAGES SANTE HOSPIT ALTITUDE
(740780168) et aux structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0786

DECISION TARIFAIRE N°413 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD MONTS ARGENTES - 740781497

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD MONTS ARGENTES (740781497) sise 62, CHE DU
BACON, 74120, MEGEVE et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE MEGEVE
(740000385) ;
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 003 726.45€ au titre de 2020, dont
:
- 27 001.35€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 139 921.21€ à titre non reconductible dont 72 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 56 505.21€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 142 755.89 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 860 970.56€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 71 747.55€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

779 716.06

33.23

0.00

0.00

0.00

0.00

57 564.25

45.08

23 690.25

78.19

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 863 805.24€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

782 550.74

33.35

0.00

0.00

0.00

0.00

57 564.25

45.08

23 690.25

78.19

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 71 983.77€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE MEGEVE
(740000385) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0787

DECISION TARIFAIRE N°414 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD VAL DE L'AIRE - 740785118

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD VAL DE L'AIRE (740785118) sise 1, R AMEDEE VIII
DE SAVOIE, 74164, SAINT JULIEN EN GENEVOIS et gérée par l’entité dénommée CH
ANNECY GENEVOIS (740781133) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 408 818.91€ au titre de 2020, dont
:
- 41 660.78€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- -234 162.24€ à titre non reconductible dont 63 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 12 992.85€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 97 573.24 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 311 245.67€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 109 270.47€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 311 245.67

46.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 642 981.15€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

1 642 981.15

58.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 136 915.10€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH ANNECY GENEVOIS
(740781133) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0788

DECISION TARIFAIRE N°415 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD ST FRANCOIS DE SALES (CHANGE) - 740786389

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD ST FRANCOIS DE SALES (CHANGE) (740786389)
sise 5, AV DE LA VISITATION, 74011, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CH
ANNECY GENEVOIS (740781133) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 821 102.78€ au titre de 2020, dont
:
- 45 217.34€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 23 525.75€ à titre non reconductible dont 75 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 95 280.93€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 192 889.60 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 628 213.18€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 135 684.43€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 560 238.39

54.52

0.00

0.00

67 974.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 797 577.03€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

2

Prix de journée (en €)

1 729 602.24

60.44

0.00

0.00

67 974.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 149 798.09€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH ANNECY GENEVOIS
(740781133) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0789

DECISION TARIFAIRE N°599 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CH DE REIGNIER - 740781893
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD REIGNIER - 740789375
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 23/05/2018, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CH DE REIGNIER
(740781893) dont le siège est situé 44, GRANDE RUE, 74930, REIGNIER ESERY, a été fixée à 3 668
414.86€, dont :
- 95 951.29€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- -94 783.86€ à titre non reconductible dont 159 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 23 196.57€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
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La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 230 922.21€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 437 492.65€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 3 437 492.65 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

UHR

740789375

3 372 418.83

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

65 073.82

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

46.24

0.00

740789375

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 286 457.72€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 3 763 198.73€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 3 763 198.73 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740789375

3 698 124.91

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

65 073.82

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740789375

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

50.71

0.00

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 313 599.89€.

2 /3

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH DE REIGNIER (740781893) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0790

DECISION TARIFAIRE N°600 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CH GABRIEL DEPLANTE - 740781208
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES CEDRES - 740012133
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES COQUELICOTS - 740013172
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD BAUFORT - 740788021
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 07/03/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CH GABRIEL
DEPLANTE (740781208) dont le siège est situé 1, R DE LA FORET, 74151, RUMILLY, a été fixée à 3
655 970.38€, dont :
- 85 390.09€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 263 533.87€ à titre non reconductible dont 188 250.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
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agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 19 156.87€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 250 101.91€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 405 868.46€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 3 405 868.46 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740012133

UHR

590 393.79

740013172

1 318 776.08

740788021

1 265 327.28

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

68 098.53

23 642.83

0.00

0.00

0.00

0.00

34 779.89

93 220.53

0.00

0.00

0.00

11 629.53

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

58.95

64.77

0.00

0.00

58.52

63.47

77.68

0.00

45.24

0.42

0.00

0.00

740012133

740013172

740788021

Accueil de
jour

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 283 822.38€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 3 392 436.50€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 3 392 436.50 €

Dotations (en €)
FINESS
740012133

740013172

Hébergement
permanent
581 111.51
1 301 348.89

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

68 098.53

23 642.83

0.00

0.00

0.00

0.00

34 779.89

93 220.53

0.00
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740788021

1 278 604.79

0.00

0.00

11 629.53

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740012133

740013172

740788021

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

58.02

64.77

0.00

0.00

57.75

63.47

77.68

0.00

45.71

0.42

0.00

0.00

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 282 703.04€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH GABRIEL DEPLANTE (740781208) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0791

DECISION TARIFAIRE N°416 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD AIRELLES (HPMB) - 740787544

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD AIRELLES (HPMB) (740787544) sise 195, RTE DU
VERNEY, 74700, SALLANCHES et gérée par l’entité dénommée CHI DES HOPITAUX DU
PAYS DU MONT BLANC (740001839) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 407 611.88€ au titre de 2020, dont
:
- 38 835.42€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- -32 947.83€ à titre non reconductible dont 82 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 19 552.17€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 121 469.88 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 286 142.00€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 107 178.50€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 177 235.30

41.14

0.00

0.00

0.00

0.00

39 556.41

36.76

69 350.29

63.51

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 440 559.71€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

1 331 653.01

46.54

0.00

0.00

0.00

0.00

39 556.41

36.76

69 350.29

63.51

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 120 046.64€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CHI DES HOPITAUX DU PAYS DU
MONT BLANC (740001839) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0792

DECISION TARIFAIRE N°417 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD HELENE COUTTET (HPMB) - 740788013

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD HELENE COUTTET (HPMB) (740788013) sise 110,
CHE FRANCOIS DEVOUASSOUX, 74400, CHAMONIX MONT BLANC et gérée par l’entité
dénommée CHI DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT BLANC (740001839) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 049 449.19€ au titre de 2020, dont
:
- 26 094.61€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 55 603.31€ à titre non reconductible dont 50 250.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 5 353.31€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 68 650.62 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 980 798.57€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 81 733.21€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

893 092.30

45.16

0.00

0.00

65 073.82

0.00

0.00

0.00

22 632.45

67.97

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 993 845.88€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

906 139.61

45.82

0.00

0.00

65 073.82

0.00

0.00

0.00

22 632.45

67.97

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 82 820.49€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CHI DES HOPITAUX DU PAYS DU
MONT BLANC (740001839) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0793

DECISION TARIFAIRE N°418 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD GRAND CHENE - 740001789

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD GRAND CHENE (740001789) sise 35, RTE DE
QUINTAL, 74600, ANNECY et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION DE GESTION
LE GRAND CHÊNE (740001748) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 369 201.11€ au titre de 2020, dont
:
- 200 158.14€ à titre non reconductible dont 77 035.50€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 23 122.64€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 100 158.14 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 269 042.97€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 105 753.58€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 002 899.85

47.74

0.00

0.00

67 852.81

0.00

69 074.53

31.51

129 215.78

62.27

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 169 042.97€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

902 899.85

42.98

0.00

0.00

67 852.81

0.00

69 074.53

31.51

129 215.78

62.27

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 97 420.25€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION DE GESTION LE
GRAND CHÊNE (740001748) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0794

DECISION TARIFAIRE N°419 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD JARDINS DE L'ILE - 740790316

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD JARDINS DE L'ILE (740790316) sise 1, ALL DU
NANT MATRAZ, 74910, SEYSSEL et gérée par l’entité dénommée CCAS DE SEYSSEL
(740790308) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 601 501.41€ au titre de 2020, dont :
- 51 252.14€ à titre non reconductible dont 46 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 4 752.14€ au titre de la compensation des
pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 51 252.14 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 550 249.27€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 45 854.11€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

538 736.85

35.92

0.00

0.00

0.00

0.00

11 512.42

32.89

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 550 249.27€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

538 736.85

35.92

0.00

0.00

0.00

0.00

11 512.42

32.89

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 45 854.11€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS DE SEYSSEL (740790308) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0795

DECISION TARIFAIRE N°601 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
EPA VIVRE ENSEMBLE - 740010848
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD VIVRE ENSEMBLE - 740789417
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 08/03/2018, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée EPA VIVRE ENSEMBLE
(740010848) dont le siège est situé 100, R DE L'ESPERANCE, 74800, SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, a
été fixée à 712 301.95€, dont :
- 20 131.26€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 70 984.29€ à titre non reconductible dont 45 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 16 139.29€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.

1 /3

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 71 954.92€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 640 347.03€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 640 347.03 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740789417

UHR

PASA

0.00

617 400.57

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

22 946.46

-0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

35.54

39.22

740789417

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 53 362.25€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 641 317.66€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 641 317.66 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740789417

UHR

PASA

0.00

618 371.20

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

22 946.46

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740789417

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

35.59

39.22

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 53 443.14€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EPA VIVRE ENSEMBLE (740010848) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3 /3

Décision n° 2020-13-0796

DECISION TARIFAIRE N°602 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
MAISON DE RETRAITE TANINGES - 740000393
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD GRANGE - 740781513
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 23/01/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE
TANINGES (740000393) dont le siège est situé 0, PLONNEX, 74440, TANINGES, a été fixée à 1 330
164.42€, dont :
- 38 915.26€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 137 260.28€ à titre non reconductible dont 85 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 51 760.28€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
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La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 156 717.91€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 173 446.51€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 173 446.51 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

UHR

740781513

1 075 233.56

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

31 578.30

0.00

66 634.65

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

39.21

38.56

740781513

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 97 787.21€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 192 904.14€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 192 904.14 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740781513

1 094 691.19

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

31 578.30

0.00

66 634.65

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740781513

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

39.92

38.56

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 99 408.68€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE TANINGES (740000393) et
aux structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0797

DECISION TARIFAIRE N°420 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD JOSEPH AVET - 740781232

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD JOSEPH AVET (740781232) sise 0, RTE DU
CHATEAU, 74230, THONES et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE
THONES (740000310) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 384 958.68€ au titre de 2020, dont
:
- 39 378.50€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 128 532.68€ à titre non reconductible dont 94 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 34 032.68€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 148 221.93 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 236 736.75€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 103 061.40€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

1 051 918.07

37.13

0.00

0.00

68 567.27

0.00

46 049.69

46.80

70 201.72

64.29

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 256 426.00€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour
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Prix de journée (en €)

1 071 607.32

37.83

0.00

0.00

68 567.27

0.00

46 049.69

46.80

70 201.72

64.29

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 104 702.17€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE THONES
(740000310) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0798

DECISION TARIFAIRE N°421 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD RESIDENCE DU LEMAN - 740785415

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD RESIDENCE DU LEMAN (740785415) sise 5, R DES
MUSICIENS, 74200, THONON LES BAINS et gérée par l’entité dénommée RESIDENCE DU
LEMAN (740000641) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 958 334.80€ au titre de 2020, dont :
- 103 998.13€ à titre non reconductible dont 60 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 43 998.13€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 103 998.13 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 854 336.67€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 71 194.72€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

808 286.98

38.35

0.00

0.00

0.00

0.00

46 049.69

42.80

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 854 336.67€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

808 286.98

38.35

0.00

0.00

0.00

0.00

46 049.69

42.80

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 71 194.72€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire RESIDENCE DU LEMAN
(740000641) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0799

DECISION TARIFAIRE N°422 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD MAISONNÉE LE VAL FLEURI - 740011408

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 06/02/2007 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD MAISONNÉE LE VAL FLEURI (740011408) sise 15,
PL DE LA CRETE, 74200, THONON LES BAINS et gérée par l’entité dénommée SAS LES
MAISONNEES DE THONON (740013883) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 379 029.13€ au titre de 2020, dont
:
- 111 921.69€ à titre non reconductible dont 73 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 38 421.69€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 111 921.69 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 267 107.44€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 105 592.29€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 084 386.94

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

112 151.27

37.84

70 569.23

64.62

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 267 107.44€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 084 386.94

36.74

0.00

0.00

0.00

0.00

112 151.27

37.84

70 569.23

64.62

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 105 592.29€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SAS LES MAISONNEES DE
THONON (740013883) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS

3

Décision n° 2020-13-0800

DECISION TARIFAIRE N°603 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CHI LES HOPITAUX DU LEMAN - 740790381
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES VERDANNES - 740011671
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LA LUMIERE DU LAC - 740012125
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LA PRAIRIE THONON - 740789656
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 20/09/2018, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CHI LES HOPITAUX DU
LEMAN (740790381) dont le siège est situé 3, AV DE LA DAME, 74203, THONON LES BAINS, a été
fixée à 5 398 111.44€, dont :
- 126 262.78€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 486 528.99€ à titre non reconductible dont 267 900.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
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agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 111 151.99€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 442 183.38€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 4 955 928.06€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 4 955 928.06 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740011671

2 255 697.41

740012125

740789656

UHR

975 391.30
1 702 710.40

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

0.00

22 128.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

54.02

31.79

0.00

0.00

52.88

0.00

0.00

0.00

47.97

0.00

0.00

0.00

740011671

740012125

740789656

Accueil de
jour

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 412 994.00€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 4 911 582.45€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 4 911 582.45 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740011671

2 194 382.82

740012125

970 496.10

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

0.00

22 128.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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740789656

1 724 574.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740011671

740012125

740789656

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

52.55

31.79

0.00

0.00

52.62

0.00

0.00

0.00

48.59

0.00

0.00

0.00

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 409 298.54€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CHI LES HOPITAUX DU LEMAN (740790381) et
aux structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0801

DECISION TARIFAIRE N°604 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
EHPAD DU HAUT CHABLAIS - 740014907
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD DU HAUT CHABLAIS/ST JEAN
D'AULPS - 740009121
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD DU HAUT CHABLAIS /
VACHERESSE - 740009311
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 13/07/2018, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée EHPAD DU HAUT
CHABLAIS (740014907) dont le siège est situé 109, RTE DE BISE-UBINE, 74360, VACHERESSE, a été
fixée à 1 624 644.29€, dont :
- 44 941.56€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale.
- 210 808.46€ à titre non reconductible dont 123 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 76 893.46€ au titre de la compensation des pertes de
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recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 223 114.24€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 401 530.05€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 401 530.05 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740009121

740009311

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

539 697.28

0.00

0.00

0.00

66 887.88

0.00

737 383.97

0.00

57 560.92

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

37.95

0.00

59.61

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00

740009121

740009311

Accueil de
jour

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 116 794.17€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 413 835.83€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 413 835.83 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740009121

740009311

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

539 120.86

0.00

0.00

0.00

66 887.88

0.00

750 266.17

0.00

57 560.92

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour
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SSIAD PA

740009121

740009311

37.90

0.00

59.61

0.00

36.38

0.00

0.00

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 117 819.65€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD DU HAUT CHABLAIS (740014907) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0802

DECISION TARIFAIRE N°423 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD LE VAL MONTJOIE - 740010939

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 14/12/2004 autorisant la création de
la structure EHPAD dénommée EHPAD LE VAL MONTJOIE (740010939) sise 139, MTE DE
LA FORCLAZ, 74170, SAINT GERVAIS LES BAINS et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION MONESTIER (750065021) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 280 158.95€ au titre de 2020, dont
:
- 129 512.90€ à titre non reconductible dont 83 250.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 46 262.90€ au titre de la compensation
des pertes de recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 129 512.90 €.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 150 646.05€.
La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 95 887.17€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 056 551.55

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

23 024.85

53.55

71 069.65

59.22

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 150 646.05€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 056 551.55

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

23 024.85

53.55

71 069.65

59.22

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 95 887.17€.

2

Prix de journée (en €)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION MONESTIER
(750065021) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0803

DECISION TARIFAIRE N°606 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
MAISON DE RETRAITE DE VEYRIER - 740001219
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD PAUL IDIER - 740789425
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 12/06/2018, prenant effet au 01/01/2018 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE
DE VEYRIER (740001219) dont le siège est situé 22, RTE DES PEROUZES, 74290, VEYRIER DU LAC,
a été fixée à 1 297 331.22€, dont :
- 94 176.04€ à titre non reconductible dont 75 598.28€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 14 765.76€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
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pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 90 364.04€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 206 967.18€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 206 967.18 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740789425

1 075 444.04

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

67 908.56

63 614.58

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

37.97

70.01

740789425

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

133.64

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 100 580.60€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 203 155.18€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 203 155.18 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740789425

1 071 632.04

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

67 908.56

63 614.58

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740789425

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

37.83

70.01

Accueil de
jour
133.64

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 100 262.93€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE DE VEYRIER (740001219)
et aux structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0804

DECISION TARIFAIRE N°607 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
VILLE-LA-GRAND MONT-BLANC - 740010988
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES JARDINS DU MONT-BLANC 740010996
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LE JARDIN DES GENTIANES 740011275
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 06/01/2020, prenant effet au 01/01/2020 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée VILLE-LA-GRAND
MONT-BLANC (740010988) dont le siège est situé 4, CHE DES COTES, 74100, VILLE LA GRAND, a
été fixée à 2 951 920.66€, dont :
- 231 564.40€ à titre non reconductible dont 154 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 77 064.40€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
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La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 231 564.40€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 720 356.26€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 2 720 356.26 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

UHR

740010996

1 396 626.19

0.00

740011275

1 323 730.07

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASA

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

47.82

0.00

0.00

0.00

44.79

0.00

0.00

0.00

740010996

740011275

Accueil de
jour

SSIAD PA

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 226 696.36€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 2 720 356.26€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 2 720 356.26 €

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740010996

1 396 626.19

740011275

1 323 730.07

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740010996

SSIAD

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

47.82

0.00

Accueil de
jour
0.00
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SSIAD PA

0.00

740011275

44.79

0.00

0.00

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 226 696.36€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire VILLE-LA-GRAND MONT-BLANC (740010988) et
aux structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-0805

DECISION TARIFAIRE N°610 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CCAS VIRY - 740790217
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES OMBELLES - 740790225
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 02/01/2020, prenant effet au 01/01/2020 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CCAS VIRY (740790217)
dont le siège est situé 0, , 74580, VIRY, a été fixée à 936 986.61€, dont :
- 163 586.01€ à titre non reconductible dont 75 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 16 044.01€ au titre de la compensation des pertes de
recettes.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet d’
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un versement unique de 91 794.01€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 845 192.60€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 845 192.60 €
Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740790225

UHR

PASA

0.00

845 192.60

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

38.11

0.00

740790225

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 70 432.72€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 773 400.60€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 773 400.60 €

Dotations (en €)
Hébergement
permanent

FINESS
740790225

UHR

PASA

0.00

773 400.60

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740790225

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

34.87

0.00

Accueil de
jour
0.00

SSIAD PA

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 64 450.05€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS VIRY (740790217) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 01/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Arrêté n°2020-01-0039
Portant modification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres de l’entreprise TAXIS
AMBULANCES VSL COILLARD

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant
des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour
les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;

Vu l’arrêté n° 2019-17-0688 du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 28 décembre 2019 pris en
application du décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 portant droit à dérogation, à titre expérimental, au
directeur général de l’agence régionale de santé, à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires
fixée par l’arrêté du 21 décembre 1987 ;
Considérant que suite à la vente des actifs de la société BSAT en date du 23 janvier 2020, la société TAXIS
AMBULANCES VSL COILLARD a demandé et obtenu le transfert à son profit de 3 autorisations de mise en service de
véhicules sanitaires sur le secteur 7 (Bourg-en-Bresse), que la société n’étant pas implantée sur le secteur 7 elle a dû
créer une implantation sur ledit secteur ;
Considérant que le dossier de demande de création d’une implantation sur le secteur 7 est complet ;
Considérant que la société TAXIS AMBULANCES VSL COILLARD dispose des personnels nécessaires permettant de
constituer des équipages conformes aux conditions fixées à l'article R 6312-6, R 6312-10 et R 6312-13 du code de la
santé publique ;
Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des véhicules
autorisés ;

Considérant la déclaration sur l’honneur attestant que les installations matérielles de chaque implantation
sont conformes ;

ARRETE

Article 1 : l'agrément délivré pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans le
cadre de l’aide médicale urgente à la :
SARL TAXIS AMBULANCES VSL COILLARD
Sise 384 rue des Frères Lumière ZI
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
Gérants Messieurs Damien et Gérard COILLARD
Sous le numéro : 01-125

est modifié comme mentionné dans les articles 2 et 3.
Article 2: l’agrément est délivré pour les implantations suivantes :
Implantation N° 1 : 384 rue des Frères Lumière – ZI – 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE – secteur de garde
9 - Sulignat
Implantation N° 2 : Plateau des Challes – 01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE – secteur de garde 9 - Sulignat
Implantation N° 3 : 807 avenue Charles de Gaulle – 01330 VILLARS LES DOMBES – secteur de garde 10 –
Ambérieux en Dombes
Implantation N° 4 : 1641 rue de Majornas – 01440 VIRIAT – secteur de garde 7 – Bourg-en-Bresse
Article 3 : les neuf véhicules de catégorie A ou C et les dix-sept véhicules relevant de la catégorie D associés aux
implantations font l’objet d’une décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de
l’article L.6312-4 du code de santé publique.
Article 4 : toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans délai à
l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément. (article 4 arrêté 21
décembre 1987)
La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé,
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou
modification des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession.
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas
échéant lors de toute modification (article R 6312-17 du CSP).
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une
suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé.
Article 6 : le présent arrêté annule et remplace l'arrêté 2018-4614 du 30 juillet 2018 du directeur général de l'ARS
Auvergne-Rhône-Alpes portant modification d’agrément de la société TAXIS AMBULANCES VSL COILLARD ;
Article 7 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au recueil des actes
administratifs pour les tiers.
Article 8 : la directrice départementale de l’Ain est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du
département de l'Ain.

Fait à Bourg en Bresse, le 6 juillet 2020
Pour le directeur général et par délégation
Pour la directrice départementale de l’Ain
Marion FAURE, responsable du service offre de
soins de premier recours

Arrêté n°2020-17-0204
Portant rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêté portant fixation du bilan quantifié de
l’offre de soins pour la période de dépôt des demandes d’autorisation des activités de soins et
d'équipements matériels lourds ouverte du 15 avril au 15 juin 2020 pour la région Auvergne-RhôneAlpes

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes portant sur l'adoption du schéma régional de santé 2018-2023 du projet régional de santé
Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028, publié le 14 juin 2018 ;
Vu l'arrêté n°2018-5210 du 27 septembre 2018 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant sur la reconnaissance de l'existence de besoins exceptionnels tenant à des
situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique pour les activités de soins
"Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes
génétiques à des fins médicales" pour les modalités "Analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire" et "Analyses de génétique moléculaire" ainsi que pour les activités de
"Diagnostic prénatal" pour les modalités "Examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires
appliqués à la cytogénétique" et "Examens de génétique moléculaire", sur la zone Rhône ;
Vu l'arrêté n°2020-17-0051 du 24 février 2020 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant fixation, pour l’année 2020, du calendrier des périodes de dépôt des
demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation des activités de soins et des équipements
matériels lourds relevant du schéma régional de santé en vigueur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté n°2020-17-0067 du 24 mars 2020 portant fixation du bilan quantifié de l’offre de soins pour la
période de dépôt des demandes d’autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds
ouverte du 15 avril au 15 juin 2020 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant que l'arrêté n°2020-17-0067 du 24 mars 2020 susvisé est entaché d'erreurs matérielles en ce
qui concerne l'activité de de soins de psychiatrie générale sous forme d'hospitalisation à temps complet
sur la zone "Ardèche Drôme" ;
Considérant la nécessité de rectifier ces erreurs matérielles ;

ARRETE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 -04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
(décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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Article 1 : L'annexe n°1 du bilan quantifié de l'offre de soins sur la base du schéma régional de santé
Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2023 au 24 mars 2020 pour l'activité de de soins de psychiatrie selon la
modalité générale sous forme d'hospitalisation complète est modifiée comme suit :
Nombre d'implantations

Zone "Ardèche-Drôme"

Situation
existante

OQOS
minimum

OQOS
maximum

Demande
recevable

4

4

6

Oui

Nombre
d'implantations
supplémentaires
possibles
De 0 à 2

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté n°2020-17-0067 du 24 mars 2020 restent inchangées.
Article 3 : Le présent arrêté est susceptible d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif, le
délai de recours est de deux mois à compter de sa notification pour les intéressés, ou à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. Le tribunal administratif peut être également
saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
Conformément aux articles L.6122-10-1 et R.6122-42 du code de la santé publique, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à
compter de sa notification au promoteur. Le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable au
recours contentieux.
Article 4 : Le Directeur de la direction de l’offre de soins et les directrices des délégations
départementales de l'Ardèche et de la Drôme de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2020
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle planification sanitaire
Lénaïck WEISZ-PRADEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 -04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
(décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Arrêté modificatif n° 2020-21-59 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Bénéficiaire :
CHU SAINT ÉTIENNE
42000 SAINT ETIENNE
FINESS EJ - 420784878
Code interne - 0005607

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28/05/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes
;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28
du code de la santé publique;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CHU SAINT ÉTIENNE au titre du fonds d’intervention
régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la
santé publique, est de 2 469 984.00 euros au titre de l'année 2020.
Article 2 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.
1435-30 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
- 813 980.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de
diagnostic (CeGIDD) » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des
traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 106 406.00 euros, au titre de l'action « CEGIDD ANTENNE DE ROANNE », à imputer sur la mesure
« MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) » et la mission « 1 :
Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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de la perte d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 244 894.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » et la mission
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 417 464.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-3-4 : Tuberculose: financement des dispositifs assurant
la mise en oeuvre des compétences sanitaires recentralisées » et la mission « 1 : Promotion de la santé,
prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 541 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 134 046.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-3-1 : COREVIH » et la mission « 1 : Promotion de la
santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 119 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-29 : Actions de lutte contre les addictions (hors fonds
de lutte contre les addictions) » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des
traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 31 194.00 euros, au titre de l'action « CEGIDD ANTENNE DE ANNONAY », à imputer sur la mesure
« MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) » et la mission « 1 :
Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 62 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-12 : Promotion de la santé mentale » et la mission « 1
: Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.

Article 4 :

A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l'année 2021,
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 2020 seront versés à
l’établissement :

- Base de calcul pour la mesure « MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) » : 813 980.00 euros, soit un douzième correspondant à 67 831.67 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) » : 106 406.00 euros, soit un douzième correspondant à 8 867.17 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » : 244 894.00 euros, soit
un douzième correspondant à 20 407.83 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI1-3-4 : Tuberculose: financement des dispositifs assurant la mise en
oeuvre des compétences sanitaires recentralisées » : 417 464.00 euros, soit un douzième correspondant
à 34 788.67 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI1-3-1 : COREVIH » : 134 046.00 euros, soit un douzième
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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correspondant à 11 170.50 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI1-2-29 : Actions de lutte contre les addictions (hors fonds de lutte
contre les addictions) » : 119 000.00 euros, soit un douzième correspondant à 9 916.67 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) » : 31 194.00 euros, soit un douzième correspondant à 2 599.50 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI1-2-12 : Promotion de la santé mentale » : 62 000.00 euros, soit un
douzième correspondant à 5 166.67 euros

Soit un montant total de 160 748.68 euros.

Article 5 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 6 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le 30/06/2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Docteur Jean-Yves GRALL

Pour Le Directeur Général par délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé,
Signé,
Marc MAISONNY

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
3/3

Arrêté modificatif n° 2020-21-61 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Bénéficiaire :
HÔPITAL DU GIER
19 R VICTOR HUGO
42400 SAINT CHAMOND
FINESS EJ - 420002495
Code interne - 0005594

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28/05/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes
;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28
du code de la santé publique;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire HÔPITAL DU GIER au titre du fonds d’intervention
régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la
santé publique, est de 187 137.00 euros au titre de l'année 2020.
Article 2 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.
1435-30 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
- 170 637.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » et la mission
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 16 500.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
Article 4 :

A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l'année 2021,
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 2020 seront versés à
l’établissement :

- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » : 170 637.00 euros, soit
un douzième correspondant à 14 219.75 euros

Soit un montant total de 14 219.75 euros.

Article 5 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 6 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le 30/06/2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Docteur Jean-Yves GRALL

Pour Le Directeur Général par délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé,
Signé,
Marc MAISONNY
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Arrêté n° 2020-21-60 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Bénéficiaire :
ARTIC 42 UNITÉ DIALYSE CHARLES GAULLE
18 R CHARLES DE GAULLE
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
FINESS ET - 420789968
Code interne - 0005350

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28/05/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes
;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28
du code de la santé publique;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire ARTIC 42 UNITÉ DIALYSE CHARLES GAULLE au titre
du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et
suivants du code de la santé publique, est de 39 000.00 euros au titre de l'année 2020.

Article 2 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.
1435-30 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
- 39 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
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Article 4 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le 30/06/2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Docteur Jean-Yves GRALL

Pour Le Directeur Général par délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé,
Signé,
Marc MAISONNY

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
2/2

Arrêté n° 2020-21-62 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Bénéficiaire :
CLINIQUE DU PARC ST PRIEST EN JAREZ
9 R DE LA PIOT
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
FINESS ET - 420780504
Code interne - 0005334

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28/05/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes
;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28
du code de la santé publique;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CLINIQUE DU PARC ST PRIEST EN JAREZ au titre du
fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et
suivants du code de la santé publique, est de 3 700.00 euros au titre de l'année 2020.

Article 2 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.
1435-30 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
- 3 700.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
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Article 4 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le 30/06/2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Docteur Jean-Yves GRALL

Pour Le Directeur Général par délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé,
Signé,
Marc MAISONNY
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Arrêté modificatif n° 2020-21-56 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Bénéficiaire :
CH DE ROANNE
28 R DE CHARLIEU
42300 ROANNE
FINESS EJ - 420780033
Code interne - 0005598

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28/05/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes
;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28
du code de la santé publique;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CH DE ROANNE au titre du fonds d’intervention
régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la
santé publique, est de 201 287.00 euros au titre de l'année 2020.
Article 2 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.
1435-30 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
- 30 650.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 170 637.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » et la mission
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) »
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
1/2

Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
Article 4 :

A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l'année 2021,
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 2020 seront versés à
l’établissement :

- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » : 170 637.00 euros, soit
un douzième correspondant à 14 219.75 euros

Soit un montant total de 14 219.75 euros.

Article 5 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 6 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le 30/06/2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Docteur Jean-Yves GRALL

Pour Le Directeur Général par délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé,
Signé,
Marc MAISONNY
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Arrêté modificatif n° 2020-21-54 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Bénéficiaire :
GCS-ES INSTIT. CANCÉR. LUCIEN NEUWIRTH
108 AV ALBERT RAIMOND
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
FINESS EJ - 420013492
Code interne - 0005595

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28/05/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes
;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28
du code de la santé publique;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire GCS-ES INSTIT. CANCÉR. LUCIEN NEUWIRTH au
titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16
et suivants du code de la santé publique, est de 247 837.00 euros au titre de l'année 2020.

Article 2 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.
1435-30 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
- 170 637.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » et la mission
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 77 200.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
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Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
Article 4 :

A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l'année 2021,
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 2020 seront versés à
l’établissement :

- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » : 170 637.00 euros, soit
un douzième correspondant à 14 219.75 euros

Soit un montant total de 14 219.75 euros.

Article 5 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 6 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le 30/06/2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Docteur Jean-Yves GRALL

Pour Le Directeur Général par délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé,
Signé,
Marc MAISONNY

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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Arrêté modificatif n° 2020-21-63 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER DU PUY
12 BD DU DR CHANTEMESSE
43000 LE PUY EN VELAY
FINESS EJ - 430000018
Code interne - 0005608

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28/05/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes
;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28
du code de la santé publique;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CENTRE HOSPITALIER DU PUY au titre du fonds
d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants
du code de la santé publique, est de 777 930.00 euros au titre de l'année 2020.
Article 2 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.
1435-30 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
- 181 950.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 220 010.00 euros, au titre de l'action « CEGIDD CH PUY EN VELAY », à imputer sur la mesure
« MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) » et la mission « 1 :
Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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perte d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 70 148.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-3 : Vaccinations : financement des dispositifs assurant
la mise en oeuvre des compétences sanitaires recentralisées » et la mission « 1 : Promotion de la santé,
prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 68 836.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-3-4 : Tuberculose: financement des dispositifs assurant
la mise en oeuvre des compétences sanitaires recentralisées » et la mission « 1 : Promotion de la santé,
prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 47 826.00 euros, au titre de l'action « CEGIDD ANTENNE BRIOUDE CH PUY EN VELAY », à imputer
sur la mesure « MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) » et la
mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la
perte d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 189 160.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » et la mission
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.

Article 4 :

A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l'année 2021,
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 2020 seront versés à
l’établissement :

- Base de calcul pour la mesure « MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) » : 220 010.00 euros, soit un douzième correspondant à 18 334.17 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI1-2-3 : Vaccinations : financement des dispositifs assurant la mise en
oeuvre des compétences sanitaires recentralisées » : 70 148.00 euros, soit un douzième correspondant à
5 845.67 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI1-3-4 : Tuberculose: financement des dispositifs assurant la mise en
oeuvre des compétences sanitaires recentralisées » : 68 836.00 euros, soit un douzième correspondant à
5 736.33 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) » : 47 826.00 euros, soit un douzième correspondant à 3 985.50 euros
- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » : 189 160.00 euros, soit
un douzième correspondant à 15 763.33 euros

Soit un montant total de 49 665.00 euros.

Article 5 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
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Article 6 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le 30/06/2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Docteur Jean-Yves GRALL
Pour Le Directeur Général par délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé,
Signé,
Marc MAISONNY
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Arrêté modificatif n° 2020-21-55 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Bénéficiaire :
CH DU FOREZ
AV DES MONTS DU SOIR
42600 MONTBRISON
FINESS EJ - 420013831
Code interne - 0005596

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28/05/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes
;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28
du code de la santé publique;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CH DU FOREZ au titre du fonds d’intervention régional,
en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé
publique, est de 236 637.00 euros au titre de l'année 2020.
Article 2 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.
1435-30 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
- 66 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 170 637.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » et la mission
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) »
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
Article 4 :

A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l'année 2021,
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 2020 seront versés à
l’établissement :

- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » : 170 637.00 euros, soit
un douzième correspondant à 14 219.75 euros

Soit un montant total de 14 219.75 euros.

Article 5 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 6 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le 30/06/2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Docteur Jean-Yves GRALL

Pour Le Directeur Général par délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé,
Signé,
Marc MAISONNY
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Arrêté modificatif n° 2020-21-57 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Bénéficiaire :
CH DE FIRMINY
2 R ROBERT PLOTON
42700 FIRMINY
FINESS EJ - 420780652
Code interne - 0005601

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28/05/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes
;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28
du code de la santé publique;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CH DE FIRMINY au titre du fonds d’intervention
régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la
santé publique, est de 282 444.00 euros au titre de l'année 2020.
Article 2 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.
1435-30 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
- 37 550.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
- 244 894.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » et la mission
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) »
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.
Article 4 :

A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du montant des crédits FIR pour l'année 2021,
des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant des crédits FIR pour 2020 seront versés à
l’établissement :

- Base de calcul pour la mesure « MI2-3-4 : Equipe de liaison en addictologie » : 244 894.00 euros, soit
un douzième correspondant à 20 407.83 euros

Soit un montant total de 20 407.83 euros.

Article 5 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 6 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le 30/06/2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Docteur Jean-Yves GRALL

Pour Le Directeur Général par délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé,
Signé,
Marc MAISONNY

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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Arrêté n° 2020-21-58 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Bénéficiaire :
CLINIQUE DU RENAISON
75 R GENERAL GIRAUD
42300 ROANNE
FINESS ET - 420782310
Code interne - 0005338

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28/05/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes
;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28
du code de la santé publique;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CLINIQUE DU RENAISON au titre du fonds
d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants
du code de la santé publique, est de 35 700.00 euros au titre de l'année 2020.
Article 2 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.
1435-30 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
- 35 700.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d'autonomie (657341) »
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème.

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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Article 4 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.
Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le 30/06/2020
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Docteur Jean-Yves GRALL

Pour Le Directeur Général par délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé,
Signé,
Marc MAISONNY

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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DECISION TARIFAIRE N°1226 / 2020-11-0057 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ACCUEIL SAVOIE HANDICAP - ASH - 730000205
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) - SAMSAH ACCUEIL SAVOIE
HANDICAP - 730010089
Etablissement pour déficients moteurs (IEM) - CEM ACCUEIL SAVOIE HANDICAP - 730780392
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD ACCUEIL SAVOIE HANDICAP - 730790300
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Directeur départemental de
SAVOIE en date du 26/06/2020 ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 30/12/2019, prenant effet au 01/01/2020 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ACCUEIL SAVOIE
HANDICAP - ASH (730000205) dont le siège est situé 261, RTE DE LA DORIA, 73232, SAINT ALBAN
LEYSSE, a été fixée à 8 328 404.94€, dont :
- -193 242.99€ à titre non reconductible dont 95 150.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
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agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 95 150.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 8 233 254.94€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.

- personnes handicapées : 8 233 254.94 €
(dont 8 233 254.94€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730010089

730780392

730790300

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

642 733.04

0.00

0.00

0.00

0.00

3 601 806.48

2 959 581.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 029 133.47

0.00

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
730010089

730780392

730790300

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

0.00

0.00

71.11

0.00

0.00

0.00

0.00

635.91

274.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.29

0.00

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 686 104.58€
(dont 686 104.58€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 8 521 647.93€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
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- personnes handicapées : 8 521 647.93 €
(dont 8 521 647.93€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730010089

730780392

730790300

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

642 733.04

0.00

0.00

0.00

0.00

3 809 146.74

3 040 634.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 029 133.47

0.00

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
730010089

730780392

730790300

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

0.00

0.00

71.11

0.00

0.00

0.00

0.00

672.52

281.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.29

0.00

0.00

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 710 137.33 €
(dont 710 137.33€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ACCUEIL SAVOIE HANDICAP - ASH (730000205)
et aux structures concernées.

Fait à Chambéry,

Le 07/07/2020

Par délégation le Directeur départemental de la Savoie

Signé
Loïc Mollet
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DECISION TARIFAIRE N°1182 / 2020-11-0053 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
APEI DE CHAMBERY - 730784709
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD TRAMPOLINE - 730001732
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD MESANGES - 730006129
Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE NOIRAY - 730006848
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD SAAGI - 730007358
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM LE NOIRAY - 730010261
Etablissement d'accueil temporaire d'adultes handicapés - PLATEFORME DE REPIT ET AJ - 730012200
Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés - CME LES MESANGES - 730780913
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT DU NIVOLET - 730783420
Institut médico-éducatif (IME) - IME LE BOURGET - 730784261
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 17/06/2020 publié au Journal Officiel du 21/06/2020 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 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Directeur départemental de
SAVOIE en date du 26/06/2020 ;
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VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 01/01/2010, prenant effet au 01/01/2010 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée APEI DE CHAMBERY
(730784709) dont le siège est situé 127, R DU LARZAC, 73000, CHAMBERY, a été fixée à 14 562
719.13€, dont :
- 206 395.29€ à titre non reconductible dont 248 900.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 248 900.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 14 313 819.13€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.

- personnes handicapées : 14 313 819.13 €
(dont 14 313 819.13€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730001732

730006129

730006848

730007358

730010261

730012200

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

316 952.77

0.00

0.00

0.00

0.00

83 981.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229 228.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

512 382.97

0.00

0.00

0.00

0.00

795 645.35

140 959.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280 437.24

0.00

0.00

0.00

0.00

1 570 061.27
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Aut_3

SSIAD

730780913

730783420

730784261

2 987 282.29

0.00

956 106.70

1 161 720.89

2 827 409.89

2 343 650.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108 000.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730001732

730006129

730006848

730007358

730010261

730012200

730780913

730783420

730784261

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

0.00

0.00

174.73

0.00

0.00

0.00

0.00

184.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

238.97

0.00

303.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188.24

0.00

0.00

0.00

0.00

58.81

305.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247.30

0.00

0.00

0.00

0.00

485.26

323.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

287.46

210.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 1 192 818.26
(dont 1 192 818.26€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 14 356 323.84€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes handicapées : 14 356 323.84 €
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(dont 14 356 323.84€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730001732

730006129

730006848

730007358

730010261

730012200

730780913

730783420

730784261

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

316 952.77

0.00

0.00

0.00

0.00

83 981.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 570 061.27

0.00

229 228.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

512 382.97

0.00

0.00

0.00

0.00

795 645.35

140 959.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280 437.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2 984 402.29

1 160 600.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
1 031 763.39

2 827 409.89

2 314 498.65

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
730001732

730006129

730006848

730007358

730010261

730012200

730780913

730783420

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

174.73

0.00

0.00

0.00

0.00

184.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

238.97

0.00

303.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188.24

0.00

0.00

0.00

0.00

58.81

305.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247.30

0.00

0.00

0.00

0.00

484.80

323.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

730784261

310.21

207.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 1 196 360.32
(dont 1 196 360.32€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APEI DE CHAMBERY (730784709) et aux structures
concernées.

Fait à Chambéry,

Le 07/07/2020

Par délégation le Directeur départemental de la Savoie

Signé

Loïc Mollet
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DECISION TARIFAIRE N°1171 / 2020-11-0052 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
APEI D'AIX LES BAINS - 730784691
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LE TANDEM - 730002078
Institut médico-éducatif (IME) - IME DE MARLIOZ - 730780202
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT CHANTEMERLE - 730783354
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM LES FOUGERES - 730790433
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 17/06/2020 publié au Journal Officiel du 21/06/2020 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 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
SAVOIE en date du 26/06/2020 ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 30/09/2009, prenant effet au 01/01/2010 ;

DECIDE
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Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée APEI D'AIX LES BAINS
(730784691) dont le siège est situé 630, BD JEAN JULES HERBERT, 73100, AIX LES BAINS, a été fixée
à 5 052 774.41€, dont :
- 72 175.89€ à titre non reconductible dont 99 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 99 000.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 4 953 774.41€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.

- personnes handicapées : 4 953 774.41 €
(dont 4 953 774.41€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730002078

730780202

730783354

730790433

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

232 928.96

0.00

0.00

0.00

0.00

810 660.28

0.00

16 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60 422.95

0.00

0.00

0.00

26 533.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1 150 253.30

0.00

719 073.41

1 937 902.42

0.00

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
730002078

730780202

730783354

730790433

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

78.59

0.00

0.00

0.00

0.00

189.69

150.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.57

0.00

86.07

0.00

0.00

0.00

65.40

0.00

80.40

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 412 814.54€
(dont 412 814.54€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 4 980 598.52€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes handicapées : 4 980 598.52 €
(dont 4 980 598.52€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730002078

730780202

730783354

730790433

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

232 928.96

0.00

0.00

0.00

0.00

821 664.14

0.00

16 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60 422.95

0.00

0.00

0.00

26 533.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1 166 073.55

0.00

719 073.41

1 937 902.42

0.00

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
730002078

730780202

730783354

730790433

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

0.00

0.00

78.59

0.00

0.00

0.00

0.00

192.29

152.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.57

0.00

86.07

0.00

0.00

0.00

65.40

0.00

80.40

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 415 049.88 €
(dont 415 049.88€ imputable à l'Assurance Maladie)
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APEI D'AIX LES BAINS (730784691) et aux
structures concernées.

Fait à Chambéry,

Le 07/07/2020

Par délégation le Directeur départemental de la Savoie

Signé
Loïc Mollet
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DECISION TARIFAIRE N°1196 / 2020-11-0054 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
DELTHA SAVOIE - 730784816
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LA CORDEE - 730002748
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE LA LAUZIERE 730007309
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM LE PLATON - 730009297
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD DI LA PASSERELLE - 730010667
Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) - SAMSAH AUTISME TED - 730012572
Institut médico-éducatif (IME) - IME D'ALBERTVILLE - 730780947
Institut médico-éducatif (IME) - IMPRO L'OASIS - 730780962
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT MAURIENNE - 730783388
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT DES 4 VALLEES - 730783941
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - C.A.M.S.P. ALBERTVILLE TARENTAISE - 730790268
Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS LES ANCOLIES - 730790623
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD DE ST JEAN DE MAURIENNE - 730790763
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 17/06/2020 publié au Journal Officiel du 21/06/2020 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 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
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Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Directeur départemental de
SAVOIE en date du 26/06/2020 ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 15/11/2017, prenant effet au 01/01/2017 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée DELTHA SAVOIE
(730784816) dont le siège est situé 21, R DES ECOLES, 73300, SAINT JEAN DE MAURIENNE, a été
fixée à 12 813 831.94€, dont :
- -20 233.67€ à titre non reconductible dont 260 960.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 260 960.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 12 552 871.94€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.

- personnes handicapées : 12 552 871.94 €
(dont 12 458 837.87€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730002748

730007309

730009297

730010667

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

422 949.42

0.00

0.00

0.00

0.00

299 061.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

691 071.58

9 145.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250 548.10

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

730012572

730780947

730780962

730783388

730783941

730790268

730790623

730790763

0.00

203 394.10

0.00

0.00

0.00

0.00

242 241.81

0.00

287 207.48

0.00

0.00

0.00

-17 325.09

466 277.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

932 630.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

470 170.33

0.00

0.00

0.00

0.00

377 917.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

352 210.63

56 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
2 012 825.65

0.00

0.00
3 674 012.87

0.00

1 822 532.24

Prix de journée (en €)
FINESS
730002748

730007309

730009297

730010667

730012572

730780947

730780962

730783388

730783941

730790268

730790623

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

125.24

0.00

0.00

0.00

0.00

70.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.99

45.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.44

0.00

0.00

0.00

0.00

540.21

34.22

0.00

316.66

0.00

0.00

0.00

0.00

189.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.24

0.00

0.00

0.00

0.00

237.03

295.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

730790763

0.00

0.00

104.51

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 1 046 072.66
(dont 1 038 236.49€ imputable à l'Assurance Maladie)
Pour le(s) seul(s) CAMSP du CPOM, La dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie
s’élève à 376 136.26€. Celle imputable au Département de 94 034.07€.
La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 31 344.69€. La fraction forfaitaire
imputable au Département s’établit à 7 836.17€.

Article 2

FINESS

Dotation globale Assurance
Maladie (en €)

Dotation globale
Département (en €)

730790268

376 136.26

94 034.07

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 12 869 482.28€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes handicapées : 12 869 482.28 €
(dont 12 775 448.21€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730002748

730007309

730009297

730010667

730012572

730780947

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

458 366.09

0.00

0.00

0.00

0.00

299 061.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

691 071.58

9 145.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250 548.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203 394.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2 176 743.44

342 192.60

0.00

287 207.48

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

730780962

730783388

730783941

730790268

730790623

730790763

0.00

466 277.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

932 630.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

470 170.33

0.00

0.00

0.00

0.00

377 917.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

352 210.63

56 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
3 674 012.87

0.00

1 822 532.24

Prix de journée (en €)
FINESS
730002748

730007309

730009297

730010667

730012572

730780947

730780962

730783388

730783941

730790268

730790623

730790763

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

0.00

0.00

135.73

0.00

0.00

0.00

0.00

70.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.99

45.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.44

0.00

0.00

0.00

0.00

584.20

48.34

0.00

316.66

0.00

0.00

0.00

0.00

189.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66.24

0.00

0.00

0.00

0.00

237.03

295.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104.51

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 1 072 456.86
(dont 1 064 620.69€ imputable à l'Assurance Maladie)
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Pour le seul CAMSP du CPOM, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie s’élève à
376 136.26€. La dotation imputable au Département est de 94 034.07€.
La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 31 344.69€. La fraction forfaitaire
imputable au Département s’établit à 7 836.17€.

FINESS

Dotation globale Assurance
Maladie (en €)

Dotation globale
Département (en €)

730790268

376 136.26

94 034.07

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire DELTHA SAVOIE (730784816) et aux structures
concernées.

Fait à Chambéry,

Le 07/07/2020

Par délégation le Directeur départemental de la Savoie

Signé
Loïc Mollet
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DECISION TARIFAIRE N°1335 / 2020-11-0055 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
APAJH SAVOIE - 730784675
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LE CORBELET - 730783362
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 17/06/2020 publié au Journal Officiel du 21/06/2020 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 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
SAVOIE en date du 26/06/2020 ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 14/06/2017, prenant effet au 01/01/2017 ;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée APAJH SAVOIE
(730784675) dont le siège est situé 11, R DANIEL ROPS, 73160, COGNIN, a été fixée à 1 011 182.92€,
dont :
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le

1 /3

cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 0.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 011 182.92€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.

- personnes handicapées : 1 011 182.92 €
(dont 1 011 182.92€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730783362

INT

0.00

SI
1 011 182.92

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730783362

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

57.78

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 84 265.24€
(dont 84 265.24€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 011 182.92€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes handicapées : 1 011 182.92 €
(dont 1 011 182.92€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730783362

INT

0.00

SI
1 011 182.92

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730783362

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

57.78

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 84 265.24 €
(dont 84 265.24€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APAJH SAVOIE (730784675) et aux structures
concernées.

Fait à Chambéry,

Le 07/07/2020

Par délégation le Directeur départemental de la Savoie

Signé
Loïc Mollet
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DECISION TARIFAIRE N°1211 / 2020-11-0056 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ESPOIR 73 - 730000890
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FOYER DE VIE RÉSIDENCE DENISE BARNIER 730000916
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM LE CHARDON BLEU - 730007648
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LE HABERT - 730009305
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LA SATREC - 730784022
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 17/06/2020 publié au Journal Officiel du 21/06/2020 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 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le Directeur départemental de
SAVOIE en date du 26/06/2020 ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 29/03/2019, prenant effet au 01/01/2019 ;

DECIDE
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Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ESPOIR 73 (730000890)
dont le siège est situé 0, VOI SAINT EXUPERY, 73800, PORTE DE SAVOIE, a été fixée à 1 717 306.16€,
dont :
- 41 500.00€ à titre non reconductible dont 41 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet
d’un versement unique de 41 500.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 675 806.16€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.

- personnes handicapées : 1 675 806.16 €
(dont 1 675 806.16€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730000916

730007648

730009305

730784022

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

27 231.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

321 662.14

0.00

0.00

41 611.98

0.00

0.00

0.00

0.00

468 475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

816 825.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730000916

730007648

730009305

730784022

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

74.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.75

0.00

0.00

208.06

0.00

0.00

0.00

0.00

36.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 139 650.50€
(dont 139 650.50€ imputable à l'Assurance Maladie)
Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 675 806.16€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes handicapées : 1 675 806.16 €
(dont 1 675 806.16€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730000916

730007648

730009305

730784022

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

27 231.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

321 662.14

0.00

0.00

41 611.98

0.00

0.00

0.00

0.00

468 475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

816 825.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730000916

730007648

730009305

730784022

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

74.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.75

0.00

0.00

208.06

0.00

0.00

0.00

0.00

36.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 139 650.50 €
(dont 139 650.50€ imputable à l'Assurance Maladie)
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ESPOIR 73 (730000890) et aux structures concernées.

Fait à Chambéry,

Le 07/07/2020

Par délégation le Directeur départemental de la Savoie

Signé
Loïc Mollet
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DECISION TARIFAIRE N° 1270 / 2020-11-0062 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE
SOINS POUR 2020 DE
SAMSAH SA'INSPIR - 730012622

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur
départemental de SAVOIE en date du 26/06/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 19/07/2017 de la structure SAMSAH
dénommée SAMSAH SA'INSPIR (730012622) sise 89, AV DE BASSENS, 73000, BASSENS et
gérée par l’entité dénommée CHS DE LA SAVOIE (730780582) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 211 394.10€ au titre de 2020 dont
: 8 000.00€ de crédits non reconductibles dont 8 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait l’objet
d’un versement unique.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du
CASF, à 17 616.17€.
Soit un forfait journalier de soins de 98.78€.
Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait annuel global de soins 2021 : 203 394.10€
(douzième applicable s’élevant à 16 949.51€)
• forfait journalier de soins de reconduction de 95.04€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CHS DE LA SAVOIE (730780582) et à
l’établissement concerné.

Fait à Chambéry,

Le 07/07/2020

Par délégation le Directeur départemental de la Savoie

Signé
Loïc Mollet

2

DECISION TARIFAIRE N° 1278 / 2020-11-0063 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2020 DE
ESAT LES ECHELLES - 730790367

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 17/06/2020 publié au Journal Officiel du 21/06/2020 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 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur
départemental de SAVOIE en date du 26/06/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure ESAT
dénommée ESAT LES ECHELLES (730790367) sise 0, ZA LE MAILLET, 73360, LES
ECHELLES et gérée par l’entité dénommée CROIX ROUGE FRANCAISE (750721334) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/07/2020, la dotation globale de financement est fixée à 512 509.30€ au
titre de 2020 dont : 11 500.00€ de crédits non reconductibles, dont 11 500.00€ au titre de la
prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait
l’objet d’un versement unique.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 41 750.78€.
Le prix de journée est de 60.45€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de financement 2021 : 525 907.99€ (douzième applicable s’élevant à 43
825.67€)
• prix de journée de reconduction : 63.45€

2

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 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 de la Préfecture de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CROIX ROUGE FRANCAISE
(750721334) et à l’établissement concerné.

Article 5

Fait à Chambéry,

Le 07/07/2020

Par délégation le Directeur départemental de la Savoie

Signé
Loïc Mollet
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DECISION TARIFAIRE N° 1284 / 2020-11-0065 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE
SOINS POUR 2020 DE
EAM FOYER DU COL DU FRENE - 730013323

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur
départemental de SAVOIE en date du 26/06/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 07/02/2020 de la structure EAM
dénommée EAM FOYER DU COL DU FRENE (730013323) sise 425, R HORTENSE
MANCINI, 73250, SAINT PIERRE D ALBIGNY et gérée par l’entité dénommée
ACIS-FRANCE (590035762) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 114 500.00€ au titre de 2020 dont
: 2 000.00€ de crédits non reconductibles, dont 2 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait l’objet
d’un versement unique.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du
CASF, à 9 375.00€.
Soit un forfait journalier de soins de 51.99€.
Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait annuel global de soins 2021 : 150 000.00€
(douzième applicable s’élevant à 12 500.00€)
• forfait journalier de soins de reconduction de 69.32€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON
CEDEX 03 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 de la Préfecture de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ACIS-FRANCE (590035762) et à l’établissement
concerné.

Fait à Chambéry,

Le 07/07/2020

Par délégation le Directeur départemental de la Savoie

Signé
Loïc Mollet
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DECISION TARIFAIRE N°1124 / 2020-11-0059 PORTANT FIXATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ASSOCIATION CAMSP DE SAVOIE - 730000734
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP DE CHAMBERY - 730784980
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Le Président du Conseil Départemental SAVOIE
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur départemental de
SAVOIE en date du 26/06/2020 ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 30/04/2020, prenant effet au 01/01/2020 ;

DECIDENT

Article 1er

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION CAMSP
DE SAVOIE (730000734) dont le siège est situé 0, R FRANCOIS CHIRON, 73000, CHAMBERY, a été
fixée à 1 025 462.98€, dont :
- 17 750.00€ à titre non reconductible dont 17 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet d’
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un versement unique de 17 750.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 007 712.98€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.

- personnes handicapées : 1 007 712.98 €
(dont 806 170.38€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730784980

INT

SI

0.00

0.00

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

1 007 712.98

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730784980

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

72.65

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 83 976.09€
(dont 67 180.87€ imputable à l'Assurance Maladie)
Pour le(s) seul(s) CAMSP du CPOM, La dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie
s’élève à 806 170.38€. Celle imputable au Département de 201 542.60€.
La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 67 180.87€. La fraction forfaitaire
imputable au Département s’établit à 16 795.22€.

Article 2

FINESS

Dotation globale Assurance
Maladie (en €)

Dotation globale
Département (en €)

730784980

806 170.38

201 542.60

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 007 712.98€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes handicapées : 1 007 712.98 €
(dont 806 170.38€ imputable à l'Assurance Maladie)
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Dotations (en €)
FINESS
730784980

INT

SI

0.00

0.00

EXT
1 007 712.98

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730784980

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

72.65

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 83 976.09 €
(dont 67 180.87€ imputable à l'Assurance Maladie)
Pour le(s) seul(s) CAMSP du CPOM, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie
s’élève à 806 170.38€. La dotation imputable au Département est de 201 542.60€.
La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 67 180.87€. La fraction forfaitaire
imputable au Département s’établit à 16 795.22€.

FINESS

Dotation globale Assurance
Maladie (en €)

Dotation globale
Département (en €)

730784980

806 170.38

201 542.60

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
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 de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le Président du Département sont chargés de
l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION CAMSP DE
SAVOIE (730000734) et aux structures concernées.

Fait à Chambéry,

Le 07/07/2020

Par délégation le Directeur Départemental de la Savoie

Le Président du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation

Signé

Signé

Loïc Mollet

Isabelle Grand
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Décision N°2020-12-0031

DECISION TARIFAIRE N° 168 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD DES DRANSES - 740008875

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD DES DRANSES (740008875) sise 1495, RTE DU CHEF LIEU, 74430, LE
BIOT et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE HAUTE SAVOIE
(740000690) ;

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est fixée à 595 757,54€ au titre de 2020
dont :
- 14 850,00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que
la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de
14 850,00€.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 544 535,60€
(fraction forfaitaire s’élevant à 45 377,97€). Le prix de journée est fixé à 37,78€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 36 371,94€
(fraction forfaitaire s’élevant à 3031,00€).Le prix de journée est fixé à 37,30€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2021 : 580 907,54€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 544 535,60€
(fraction forfaitaire s’élevant à 45 377,97€).Le prix de journée est fixé à 36,85€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 36 371,94€
(fraction forfaitaire s’élevant à 3031,00€).
Le prix de journée est fixé à 36,12€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnesauxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE
HAUTESAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,

Le 06 juillet 2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du service Handicap
N. LEMOINE

2

Décision N°2020-12-0037

DECISION TARIFAIRE N° 772 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD ADMR CHABLAIS EST - 740789128

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD ADMR CHABLAIS EST (740789128) sise 8, RTE DE L'EGLISE, 74500,
BERNEX et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE HAUTE SAVOIE
(740000690)

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est fixée à 1 087 456.27€ au titre de 2020
dont :
- 26 716.09€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi
que la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement
unique de 26 716.09€.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 012 242.90€ (fraction forfaitaire s’élevant à 84 353.57€).
Le prix de journée est fixé à 49.86€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 48 497.28€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 041.44€).
Le prix de journée est fixé à 42.94€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2021 : 1 060 740.18€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 0 12 242.90€ (fraction forfaitaire s’élevant à 84 353.57€).
Le prix de journée est fixé à 48.66€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 48 497.28€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 041.44€).
Le prix de journée est fixé à 41.52€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433,
LYON CEDEX 03 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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,

Le 06 juillet 2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du service Handicap
N. LEMOINE

2

Décision N°2020-12-0033

DECISION TARIFAIRE N° 575 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD FIER ET CHERAN - 740008966

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD FIER ET CHERAN (740008966) sise 118, RTE DE PLAIMPALAIS, 74540,
ALBY SUR CHERAN et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) ;

1

DECIDE
Article 1er

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est fixée à 641 200.27€ au titre de
2020 dont :
- 15 104.54€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que
laprime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de
15 104.54€.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 577 598.45€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48 133.20€).
Le prix de journée est fixé à 44.86€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 48 497.28€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 041.44€).
Le prix de journée est fixé à 40.57€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2021 : 626 095.73€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 577 598.45€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48 133.20€).
Le prix de journée est fixé à 43.81€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 48 497.28€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4041.44€).
Le prix de journée est fixé à 39.56€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnesauxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE
HAUTESAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,

Le 06 juillet 2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du service Handicap
N. LEMOINE

2

Décision N°2020-12-0036

DECISION TARIFAIRE N° 778 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD GROS CHÊNE/PARMELAN/SALÈVE - 740789474

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD GROS CHÊNE/PARMELAN/SALÈVE (740789474) sise 15, IMP DE LA
LECHERTE, 74370, ARGONAY et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE
HAUTE SAVOIE (740000690) ;

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est fixée à 1 007 843.03€ au titre de 2020
dont :
- 20 703.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi
que la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement
unique de 20 703.00€.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 926 518.43€ (fraction forfaitaire s’élevant à 77 209.87€).
Le prix de journée est fixé à 51.90 €.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 60 621.60€ (fraction forfaitaire s’élevant à 5051.80€).
Le prix de journée est fixé à 45.22 €.

Article 2

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


dotation globale de soins 2021 : 987 140.03€. Cette dotation se répartit comme suit :

- pour l’accueil de personnes âgées : 926 518.43€ (fraction forfaitaire s’élevant à 77 209.87€).
Le prix de journée est fixé à 50.83€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 60 621.60€ (fraction forfaitaire s’élevant à 5051.80€).
Le prix de journée est fixé à 44.31€.
Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433,
LYON CEDEX 03 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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,

Le 06 juillet 2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du service Handicap
N. LEMOINE

2

Décision N°2020-12-0032

DECISION TARIFAIRE N° 541 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD HAUTE VALLEE DE L'ARVE - 740789458

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD HAUTE VALLEE DE L'ARVE (740789458) sise 424, R DE SAVOIE,
74700, SALLANCHES et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690)

1

DECIDE
Article 1er

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est fixée à 626 212.00€ au titre de 2020
dont :
- 10 725.37€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi
que la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement
unique de 10 725.37€.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 566 989.35€ (fraction forfaitaire s’élevant à 47 249.11€).
Le prix de journée est fixé à 42.91€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 48 497.28€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 041.44€).
Le prix de journée est fixé à 42.65€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs
de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2021 : 615 486.63€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 566 989.35€ (fraction forfaitaire s’élevant à 47 249.11€).
Le prix de journée est fixé à 42.21€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 48 497.28€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 041.44€).
Le prix de journée est fixé à 41.52€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnesauxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de
la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE
HAUTESAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,

Le 06 juillet 2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du service Handicap
N. LEMOINE

2

Décision N°2020-12-0034

DECISION TARIFAIRE N° 616 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD TOUR DU LAC D'ANNECY - 740008933

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD TOUR DU LAC D'ANNECY (740008933) sise 46, R ASGHIL FAVRE,
74210, FAVERGES SEYTHENEX et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE
HAUTE SAVOIE (740000690) ;

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est fixée à 660 378.08€ au titre de 2020
dont :
- 21 675.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents
dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que la
prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de
21 675.00€.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 614 455.46€ (fraction forfaitaire s’élevant à 51 204.62€).
Le prix de journée est fixé à 39.42€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 24 247.62€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 020.63€).
Le prix de journée est fixé à 36.03€.

Article 2

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


dotation globale de soins 2021 : 638 703.08€. Cette dotation se répartit comme suit :

- pour l’accueil de personnes âgées : 614 455.46€ (fraction forfaitaire s’élevant à 51 204.62€).
Le prix de journée est fixé à 38.17€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 24 247.62€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2020.64€).
Le prix de journée est fixé à 33.91€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433,
LYON CEDEX 03 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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,

Le 06 juillet 2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du service Handicap
N. LEMOINE

2

Décision N°2020-12-0035

DECISION TARIFAIRE N° 635 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE
SSIAD TOURNETTE ARAVIS - 740008925

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 27/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 25/04/2005 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD TOURNETTE ARAVIS (740008925) sise 3, R DU LACHAT, 74230,
THONES et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE HAUTE SAVOIE
(740000690);

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est fixée à 514 245.22€ au titre de 2020
dont :
- 13 725.06€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi
que la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement
unique de 13 725.06€.
La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 488 395.84€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40
699.65€). Le prix de journée est fixé à 40.19€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 12 124.32€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1
010.36€).
Le prix de journée est fixé à 38.22€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 dotation globale de soins 2021 : 500 520.16€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 488 395.84€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 699.65€).
Le prix de journée est fixé à 39.12€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 12 124.32€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 010.36€).
Le prix de journée est fixé à 36.96€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433,
LYON CEDEX 03 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 de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,

Le 06 juillet 2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du service Handicap
N. LEMOINE

2

DécisionN°2020-12-0040

DECISION TARIFAIRE N°1042 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LA COUR - 740788179

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE LA COUR (740788179) sise 1,
PAS DES PINSONS, 74940, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU GRAND
ANNECY (740009485) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 88 163.07€, dont :
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 88 163.07€.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 7 346.92€. Soit un prix de journée de 4.78€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 forfait de soins 2021 : 88 163.07€ (douzième applicable s’élevant à 7 346.92€)
 prix de journée de reconduction de 4.78€

Article 3

Article 4
Article 5

Fait à ANNECY,

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l’établissement concerné.
Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du secteur Handicap,
N. LEMOINE

2

Décision N°2020-12-0039

DECISION TARIFAIRE N°1031 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE VILLA ROMAINE - 740784491

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE VILLA ROMAINE
(740784491) sise 36, AV DES ROMAINS, 74000, ANNECY et gérée par l’entité dénommée
CIAS DU GRAND ANNECY (740009485) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 67 803.35€, dont :
- -30 334.36€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 67 803.35€.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 5 650.28€. Soit un prix de journée de 4.31€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 forfait de soins 2021 : 98 137.71€ (douzième applicable s’élevant à 8 178.14€)
 prix de journée de reconduction de 6.24€

Article 3

Article 4
Article 5

Fait à ANNECY,

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l’établissement concerné.

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du secteur Handicap,
N. LEMOINE

2

Décision N°2020-12-0038

DECISION TARIFAIRE N°801 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LES PERVENCHES - 740783063
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE LES PERVENCHES
(740783063) sise 5, R DES PERVENCHES, 74960, ANNECY et gérée par l’entité dénommée
CIAS DU GRAND ANNECY (740009485) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 98 137.71€, dont :
- 0.00€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 0.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 98 137.71€.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 8 178.14€. Soit un prix de journée de 4.39€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 forfait de soins 2021 : 98 137.71€ (douzième applicable s’élevant à 8 178.14€)
 prix de journée de reconduction de 4.39€

Article 3

Article 4
Article 5

Fait à ANNECY,

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS DU GRAND ANNECY
(740009485) et à l’établissement concerné.

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du secteur Handicap,
N. LEMOINE

2

Décision N°2020-12-0041

DECISION TARIFAIRE N°1103 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2020 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE SANS SOUCI - 740784426

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au
Journal Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE SANS SOUCI (740784426) sise
2, R EDOUARD HERRIOT, 74300, CLUSES et gérée par l’entité dénommée CCAS CLUSES
(740785530) ;

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 78 355.55€, dont :
- 15 000.00€ à titre non reconductible dont 15 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle
à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 15 000.00€.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 63 355.55€.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit
à 5 279.63€. Soit un prix de journée de 6.12€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
 forfait de soins 2021 : 63 355.55€ (douzième applicable s’élevant à 5 279.63€)
 prix de journée de reconduction de 4.95€

Article 3

Article 4
Article 5

Fait à ANNECY,

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69433, LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS CLUSES (740785530) et
à l’établissement concerné.

Le 06/07/2020

Pour le Directeur Général et par délégation,
La responsable du secteur Handicap,
N. LEMOINE

2

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
ARRETE n° 18 - 2020 du 25 juin 2020
portant modification de la composition du conseil d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône
La ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4,
Vu l’arrêté ministériel du 7 février 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse
d’Allocations Familiales du Rhône,
Vu les arrêtés modificatifs n° 5-2019, 13-2019, 37-2019, 47-2019 et 52-2019,
Vu la proposition de l’Union Nationale des Associations Familiales en date du 28 mai 2020,
ARRÊTE
Article 1
L’arrêté ministériel en date du 7 février 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil d’administration de
la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône est modifié comme suit :
Parmi les représentants des associations familiales au titre de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) :
-

Madame Séverine GNONHANLOU est désignée titulaire en remplacement de Morgane GAILLETON.
Article 2

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 juin 2020
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation,
Pour La Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Cécile RUSSIER

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRETE n° 19 - 2020 du 29 juin 2020
portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Ain
La ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4
Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et
siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté ministériel du 28 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de l'Ain,
Vu les arrêtés modificatifs n°20-2019, 44-2019 et 16-2020,
Vu la proposition de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) en date du 13 mars 2020,
ARRÊTE
Article 1
L’arrêté ministériel en date du 28 mars 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de l'Ain est modifié comme suit :
Parmi les représentants désignés par la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) :
-

Mme Nadine COMETTI est nommée suppléante en remplacement de Patrick BARDET.
Article 2

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de l'Ain.
Fait à Lyon, le 29 juin 2020
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation,
La Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Cécile RUSSIER

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRETE n° 20 - 2020 du 2 juillet 2020
portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute
Savoie
La ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4
Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et
siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté ministériel du 28 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Haute Savoie,
Vu les arrêtés n°77-2018, 80-2018 , 32-2019 et 6-2020 portant modification de la composition du conseil de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie,
Vu la proposition Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO) en date du 15 juin 2020,
ARRÊTE
Article 1
L’arrêté n° 45-2018 en date du 28 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Haute Savoie est modifié comme suit :
Parmi les représentants des assurés sociaux désignés au titre Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière
(CGT-FO) :
-

Monsieur Jean-Claude PETIT est désigné suppléant en remplacement de Jeanne PETERS.
Article 2

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Haute Savoie.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2020
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation,
La Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Cécile RUSSIER

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRETE n° 21- 2020 du 8 juillet 2020
portant modification de la composition du conseil d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Loire
La ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4,
Vu l’arrêté ministériel n° 23 du 24 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la
Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Loire,
Vu les arrêtés ministériels n° 1-2019 et 21-2019 portant modification de la composition du conseil d’administration de
la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Loire,
Vu la proposition de l’Union Nationale des Associations Familiales en date du 30 juin 2020,

ARRÊTE
Article 1
L’arrêté ministériel en date du 24 janvier 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Loire est modifié comme suit :
Parmi les représentants des associations familiales désignés au titre de l'Union Nationale et Union Départementale des
Associations Familiales (UNAF/UDAF) :
-

Monsieur Michel MASSARDIER est désigné titulaire en remplacement de Roselyne RUSSIER,
Madame Sonia LAMOUROUX est désignée suppléante en remplacement de Michel MASSARDER
Article 2

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Haute Loire.

Fait à Lyon, le 8 juillet 2020
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation,
La Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Cécile RUSSIER

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRETE n° 22 - 2020 du 8 juillet 2020
portant modification de la composition du conseil départemental du Puy de Dôme
au sein du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Auvergne
La ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.213-2, D.213-7 et D.231-1 à D.231-4;
Vu l’arrêté ministériel n° 11 - 2018 du 18 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil du conseil
départemental du Puy de Dôme, au sein du conseil d’administration de l’URSSAF Auvergne ;
Vu les arrêtés modificatifs n° 14-2019 et 38-2019 ;
Vu la proposition du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) en date du 29 juin 2020 ;

ARRÊTE
Article 1
L’arrêté du 18 janvier 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil départemental du Puy de Dôme au
sein du conseil d’administration de l’URSSAF Auvergne est modifié comme suit :
Parmi les représentants des employeurs désignés au titre du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) :
-

Monsieur Laurent PINCHEMAILLE est désigné suppléant en remplacement de Véronique THUEL.
Article 2

La cheffe d’antenne de Lyon de la mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département du Puy de Dôme.

Fait à Lyon, le 8 juillet 2020
La ministre des solidarités et de la santé
Pour la ministre et par délégation,
Pour La Cheffe de l’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Cécile RUSSIER

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRETE n° 23 – 2020 du 8 juillet 2020
portant modification de la composition de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs
indépendants d’Auvergne Rhône-Alpes
La ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 612-4 ;
Vu l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu le décret n° 2018-1215 du 24 décembre 2018 relatif à la liste des organisations procédant aux premières
désignations au sein du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants,
Vu l’arrêté n°4-2019 du 25 janvier 2019 portant nomination des membres de l’Instance régionale de la protection
sociale des travailleurs indépendants d’Auvergne Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté modificatif n°50-2019 du 20 novembre 2019,
Vu la proposition de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P) en date du 26 mai 2020,
ARRÊTE
Article 1er
L’arrêté ministériel en date du 25 janvier 2019 susvisé, portant nomination des membres du conseil d’administration
de l’Instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants est modifié comme suit :
Parmi les représentants des travailleurs indépendants retraités désignés au titre de l'Union des Entreprises de Proximité
(U2P) :
-

Monsieur Maurice DAVIN est désigné suppléant en remplacement de Jean-Claude MARINIER
Article 2

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône Alpes.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2020
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation,
La Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Cécile RUSSIER

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2020-172
modifiant la composition du conseil académique de l’éducation nationale de Lyon

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L 234-1 à L 234-8 et R 234-1 à R 234-12 ;
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 ;
Vu l'arrêté n° 2019-331 du 24 décembre 2019 portant nomination des membres du conseil de
l’éducation nationale de l’académie de Lyon ;
Vu les propositions faites par Monsieur le recteur de la région académique d’Auvergne-Rhône-Alpes,
recteur de l’académie de Lyon ;
Sur proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

Article 1 : La composition du conseil académique de l’éducation nationale de l'académie de Lyon,
fixée par arrêté n° 2019-331 du 24 décembre 2019 pour une durée de trois ans, est modifiée comme
suit :
I - COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
TITULAIRES

SUPPLÉANTS
Conseillers régionaux

Madame Nicole PEYCELON

Madame Catherine LAFORÊT

Monsieur Emmanuel MANDON

Madame Sophie CRUZ

Madame Béatrice BERTHOUX

Madame Ludivine PIANTONI

Madame Nicole VAGNIER

Madame Christiane CONSTANT

Madame Stéphanie PERNOD-BEAUDON

Monsieur Antoine MELLIÈS

Madame Monique COSSON

Monsieur Charles PERROT

Madame Farida BOUDAOUD

Monsieur Jean-Pierre BARBIER

Madame Sandrine LIGOUT

Madame Isabelle SURPLY

Conseillers départementaux et métropolitains

Département de l’AIN
Madame Martine TABOURET

Madame Hélène CEDILEAU

Vice-présidente

Vice-présidente

Conseillère départementale du canton de Ceyzériat

Conseillère départementale du canton
de Bourg-en-Bresse 2

Madame Catherine JOURNET

Madame Élisabeth LAROCHE

Conseillère départementale du canton de

Conseillère départementale du canton

Saint-Étienne-du-Bois

de Meximieux

Département de la LOIRE
Madame Michèle MARAS

Madame Séverine REYNAUD

Vice-présidente

Conseillère départementale du canton

Conseillère départementale du canton

de Rive-de-Gier

d’Andrézieux-Bouthéon

Madame Fabienne PERRIN

Monsieur Paul CELLE

Conseillère départementale du canton de

Conseiller départemental du canton

de Saint-Étienne 1

de Saint-Étienne 4

Département du RHÔNE
Madame Christiane GUICHERD

Madame Mireille SIMIAN

Vice-présidente

Conseillère départementale du canton

Conseillère départementale du canton de Genas

de Saint-Symphorien-d’Ozon

Madame Pascale BAY

Madame Évelyne GEOFFRAY

Conseillère départementale du canton d’Anse

Conseillère départementale du canton
de Belleville

Métropole de LYON
Monsieur Damien BERTHILIER

Madame Inès DE LAVERNÉE

Conseiller métropolitain

Conseillère métropolitaine

Monsieur Éric DESBOS

Madame Annie GUILLEMOT

Conseiller métropolitain

Vice-présidente
Conseillère métropolitaine

Maires
Madame Marie-Jeanne BÉGUET

Monsieur Patrick PERRÉARD

Maire de Civrieux (Ain)

Maire de Valserhône (Ain)

Monsieur Guy BILLOUDET

Monsieur Pierre GOUBET

Maire de Feillens (Ain)

Maire de Saint-Maurice-de-Beynost
(Ain)

Madame Martine SURREL

Madame Arlette PROIETTI

Maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire (Rhône)
(Rhône)

Adjointe au maire de Pommiers

Madame Christiane ÉCHALLIER

Monsieur Daniel VALERO

Maire de Cogny (Rhône)

Maire de Genas (Rhône)

Madame Sylvie JOVILLLARD

Monsieur Gilles GASCON

Maire de LÉGNY (Rhône)

Maire de Saint-Priest (métropole de
Lyon)

Non désigné

Non désigné

Non désigné

Non désigné

Non désigné

Non désigné

II COLLÈGE DES PERSONNELS

1 - Représentants des personnels titulaires de l’État, des services administratifs et des
établissements d’enseignement du second degré : 15 sièges

Fédération syndicale unitaire (FSU) : 6 sièges
Madame Ludivine ROSSET

Madame Aline DROUOT

Madame Rindala YOUNÈS

Madame Estelle TOMASINI

Madame Séverine BRELOT

Madame Catherine DUC

Monsieur Éric STODEZYK

Monsieur François CLÉMENT

Monsieur Yannick LE DU

Monsieur Jean-Marc IMATASSE

Madame Catherine CORDIER

Monsieur Julien LUIS
UNSA ÉDUCATION : 3 sièges

Monsieur Christophe FRANCESCHI

Madame Pauline RAYMOND

Monsieur Gérard HEINZ

Monsieur Sébastien COLLET

Monsieur Jean-François TARRADE

Monsieur François MARCEAU
SGEN CFDT : 1 siège

Madame Jeannette SANTANDER

Non désigné
FNEC – FP – FO : 2 sièges

Monsieur Dominique SENAC

Monsieur Mehdi MOUHOUBI

Madame Muriel CAIRON

Monsieur Marc LARÇON
CGT : 1 siège

Madame Lucile ÉMOND

Monsieur Samuel DELOR
SUD éducation : 1 siège

Monsieur Philippe BOUVARD

Madame Kelen AUDUC
SNALC-FGAF : 1 siège

Madame Véronique MORISET

Monsieur Christophe PATERNA

2 - Représentants des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur : 4
sièges
CGT : 2 sièges
Madame Myriam NORMAND

Madamer Camille BORNE

Monsieur Jean-Michel VARDALAS

Monsieur Claude VAGNECK

SNPTES : 1 siège
Monsieur Gilles JOANNARD

Madame Valérie BOISSIER

Fédération syndicale unitaire (FSU) : 1 siège
Madame Cécile OTTOGALLI

Monsieur Bernard ROUX

3 – Responsables d’établissement publics d’enseignement supérieur : 3 sièges
Monsieur Frédéric FLEURY

Monsieur Franck DEBOUCK

Président de l’université Claude Bernard - Lyon 1

Directeur de l’école centrale de Lyon

Madame Michèle COTTIER

Monsieur François-Marie
LARROUTUROU

Présidente de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne

Directeur de l’École nationale
d’ingénieurs de Saint-Étienne

Madame Nathalie DOMPNIER

Monsieur Frédéric FOTIADU

Présidente de l’université Lumière - Lyon 2

Directeur de l’Institut national des
sciences appliquées

4 – Représentants des établissements d’enseignement et de formation agricoles : 2 sièges
Syndicat national de l'enseignement technique agricole public – Fédération syndicale unitaire
(SNETAP-FSU) : 1 siège
Madame Hélène ROUZE

Madame Milena SUBLED

Établissement public local d'enseignement et de

Établissement public local

professionnelle agricoles de Dardilly

d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles
de Roanne-Chervé

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 1 siège
Madame Anne LAURANT

Monsieur Erwan COPPÉRÉ

Établissement public local d'enseignement et de

Établissement public local

professionnelle agricoles de Roanne-Chervé

d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles
de Roanne-Chervé

III - COLLÈGE DES USAGERS
1 - Représentants des parents d’élèves : 8 sièges
Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE) : 6 sièges
Monsieur Stéphane CROZE

Monsieur Benoît URGELLI

Madame Monique FERRERONS

Madame Hélène VOGT

Madame Joëlle BOZONNET

Monsieur Jean-Marc FUEYO

Monsieur Philippe LABBADI

Non désigné

Madame Catherine LIMOUSIN

Madame Telesia SOKO MOUTON

Madame Karine DE CAROLIS SIROT

Madame Fatima LOUKILI SEDDAOUI

Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) : 1 siège
Monsieur Olivier TOUTAIN

Madame Miriana MARKOVITCH

Représentants des parents d’élèves de l’enseignement agricole (FCPE) : 1 siège
Monsieur Patrice PELLISSIER

Monsieur Aurélien DEMANGEAT

2 - Représentants des étudiants : 3 sièges
GAELIS-FASEE : 3 sièges
Madame Marine GARCIA

Madame Laura LEHMANN

Monsieur Yanis LIMAME

Madame Cécile THÉVENET

Madame Ophélie LEFKIR

Madame Amélie REYNAUD

3 - Représentants des organisations syndicales de salariés : 6 sièges
Confédération générale du travail (CGT)
Monsieur Stéphane BOCHARD

Monsieur Paul BLANCHARD

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Non désigné

Non désigné
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Madame Christine MENARD

Madame Marie-Rose EL FAOUZI

Union régionale force ouvrière Rhône-Alpes (FO)
Non désigné

Non désigné
Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC)

Madame Emmanuelle DIDIER

Madame Marguerite THAIZE

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)
Madame Corinne PRINCE

Monsieur Christian DARFEUILLE

4 - Représentants des organisations syndicales des employeurs : 6 sièges
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Madame Valérie FRANÇOIS-BARTHÉLÉMY

Non désigné

Madame Nathalie DELORME

Madame Alexia BOURIT

Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Non désigné

Non désigné

Non désigné

Non désigné
Union des entreprises de proximité (U2P)

Madame Sylvie POUPEL

Non désigné

Fédération régionale syndicale des exploitants agricoles (FRSEA)
Monsieur Frédéric BOSQUET

Madame Audrey COURCHINOUX

5 - Représentants du conseil économique, social et environnemental d’Auvergne-Rhône-Alpes
Monsieur le président ou son représentant.

Article 2 : Tous les membres sont nommés jusqu'à l'expiration des mandats en cours.
Article 3 : L’arrêté n° 2020-2 du 7 janvier 2020 est abrogé.
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon
dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative peut aussi être
saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 : La secrétaire générale pour les affaires régionales et le recteur de région académique,
recteur de l’académie de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2020.

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône,
par délégation,
La secrétaire générale pour les affaires régionales

Françoise NOARS

