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Décision n° 2020-13-1500

DECISION TARIFAIRE N°2548 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD "VILLA ST JEAN" - 630785814

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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "VILLA ST JEAN" (630785814) sise 0, BOURG, 63520, SAINT JEAN DES OLLIERES et
gérée par l’entité dénommée SANTE BIEN ETRE (690795331) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°698 en date du 02/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "VILLA ST JEAN" - 630785814.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 012 973.84€ au titre de 2020, dont :
- 144 567.90€ à titre non reconductible dont 43 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 10 465.46€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 959 508.38€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 79 959.03€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

948 019.08

UHR

0.00

0.00

0.00

11 489.30

41.93

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

46.25

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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 868 405.94€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

856 916.64

UHR

0.00

0.00

0.00

11 489.30

41.93

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 72 367.16€.
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41.81

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 17/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1501

DECISION TARIFAIRE N°2549 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD "PIERRE HERBECQ" - 630781623

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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "PIERRE HERBECQ" (630781623) sise 0, , 63840, VIVEROLS et gérée par l’entité dénommée
EHPAD DE VIVEROLS (630000776) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°699 en date du 02/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "PIERRE HERBECQ" - 630781623.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 396 440.07€ au titre de 2020, dont :
- 10 805.18€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 70 848.42€ 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 et 2 473.18€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 373 564.30€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 31 130.36€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

373 564.30

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
42.10

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 374 333.87€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

374 333.87

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 31 194.49€.
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Prix de journée (en €)
42.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 DE VIVEROLS (630000776) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 17/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1502

DECISION TARIFAIRE N°2550 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD "AU FIL DE L'EAU" - 630781631

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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD "AU FIL DE L'EAU" (630781631) sise 6, R DU PONT CHAPUT, 63530, VOLVIC et gérée par
l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE (630000784) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°701 en date du 02/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "AU FIL DE L'EAU" - 630781631.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 241 872.08€ au titre de 2020, dont :
- 35 161.66€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 124 692.63€ 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 et 12 204.08€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 151 087.17€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 95 923.93€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 151 087.17

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
40.13

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 1 275 793.84€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 275 793.84

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 106 316.15€.
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Prix de journée (en €)
44.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 (630000784) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 17/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1607

DECISION TARIFAIRE N°1980 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°255 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD "LES BELLES SAISONS" - 730780608.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 029 508.02€ au titre de 2020, dont :
- 28 867.05€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 78 001.74€ 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 et 11 922.58€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 955 151.92€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 79 595.99€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

955 151.92

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
36.75

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 1 081 725.67€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 081 725.67

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 90 143.81€.
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Prix de journée (en €)
41.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 "LES BELLES SAISONS" (730000312) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1608

DECISION TARIFAIRE N°1981 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 30/06/2007 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°256 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LA MAISON DU SOLEIL - 730789930.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 871 262.82€ au titre de 2020, dont :
- 229 806.27€ à titre non reconductible dont 37 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 7 766.80€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 826 496.02€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 68 874.67€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

815 222.32

UHR

0.00

0.00

0.00

11 273.70

38.61

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

57.27

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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 647 385.46€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

636 111.76

UHR

0.00

0.00

0.00

11 273.70

38.61

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 53 948.79€.
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44.69

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1609

DECISION TARIFAIRE N°1982 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°539 en date du 01/07/2020.

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 SARL TIERS TEMPS AIX
LES BAINS (730009487) dont le siège est situé 26, R VICTOR HUGO, 73100, AIX LES BAINS, a été
fixée à 895 836.44€, dont :
- 78 191.71€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 855 580.38€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
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- personnes âgées : 855 580.38 €
Dotations (en €)
FINESS
730790318

Hébergement
permanent

UHR

855 580.38

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

45.57

0.00

730790318

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 71 298.37€.

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, 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 €)

FINESS
730790318

Hébergement
permanent

UHR

817 644.73

0.00

PASA

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€.

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.
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Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1610

DECISION TARIFAIRE N°1983 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 17/12/2002 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°258 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LES GRILLONS - 730001278.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 536 223.85€ au titre de 2020, dont :
- 410 128.31€ 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 et 38 872.99€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 436 850.86€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 119 737.57€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 402 556.25

UHR

0.00

0.00

0.00

34 294.61

40.73

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

46.55

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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 1 138 731.01€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 104 436.40

UHR

0.00

0.00

0.00

34 294.61

40.73

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 94 894.25€.
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36.66

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1611

DECISION TARIFAIRE N°1984 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD CLAUDE LEGER (730783651) sise 457, CHE DES TROIS POIRIERS, 73200, ALBERTVILLE
et gérée par l’entité dénommée CH ALBERTVILLE MOUTIERS (730002839) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°259 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD CLAUDE LEGER - 730783651.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 932 778.58€ au titre de 2020, dont :
- 44 722.46€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 182 075.31€ 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 20 822.92€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 830 094.43€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 152 507.87€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 791 738.74

UHR

57.05

0.00

0.00

0.00

0.00

38 355.69

46.55

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

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 2 004 087.50€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 965 731.81

UHR

0.00

0.00

0.00

38 355.69

46.55

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 167 007.29€.
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62.59

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1612

DECISION TARIFAIRE N°1985 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°261 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LES CORDELIERS - 730785771.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 013 437.52€ au titre de 2020, dont :
- 49 358.90€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 180 266.87€ 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 et 6 987.10€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 927 320.97€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 160 610.08€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 616 810.38

UHR

Prix de journée (en €)
56.62

310 510.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire
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 2 102 547.14€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 792 036.55

UHR

62.76

310 510.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 175 212.26€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1613

DECISION TARIFAIRE N°1987 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

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

Considérant

La décision tarifaire initiale n°266 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LA MONFÉRINE - 730006368.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 653 474.68€ au titre de 2020, dont :
- 66 038.68€ 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 et 7 076.77€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 621 897.91€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 51 824.83€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

599 350.50

UHR

0.00

0.00

0.00

22 547.41

29.21

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

41.43

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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 593 637.07€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

571 089.66

UHR

0.00

0.00

0.00

22 547.41

29.21

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 49 469.76€.
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39.48

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1614

DECISION TARIFAIRE N°1988 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°272 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LUCIEN AVOCAT - 730780616.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 715 236.57€ au titre de 2020, dont :
- 20 491.94€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 42 018.38€ 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 et 2 490.30€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 670 500.30€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 55 875.03€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

659 068.77

UHR

36.31

0.00

0.00

0.00

0.00

11 431.53

45.73

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

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 765 657.45€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

754 225.92

UHR

0.00

0.00

0.00

11 431.53

45.73

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 63 804.79€.
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41.56

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1615

DECISION TARIFAIRE N°1989 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°274 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE AGELIA - 730790698.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 241 055.05€ au titre de 2020, dont :
- 193 606.09€ 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 et 56 097.73€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 136 957.32€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 94 746.44€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 025 267.89

UHR

0.00

0.00

0.00

111 689.43

43.56

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

33.92

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

0.00

0.00

0.00

111 689.43

43.56

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 87 287.41€.
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30.96

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1616

DECISION TARIFAIRE N°1990 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°278 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD DU CH DE BOURG SAINT MAURICE - 730780442.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 478 250.47€ au titre de 2020, dont :
- 33 884.35€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 157 306.63€ 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 et 15 033.81€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 391 774.48€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 115 981.21€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 380 342.96

UHR

55.21

0.00

0.00

0.00

0.00

11 431.53

36.76

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

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 1 513 598.14€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 502 166.61

UHR

0.00

0.00

0.00

11 431.53

36.76

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 126 133.18€.

2/3

60.08

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1617

DECISION TARIFAIRE N°1991 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°543 en date du 01/07/2020.

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 961 834.09€, dont :
- 23 305.82€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 76 582.88€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 897 780.45€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
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- personnes âgées : 897 780.45 €
Dotations (en €)
FINESS
730783925

Hébergement
permanent

UHR

886 348.92

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

11 431.53

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

46.03

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 74 815.04€.

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, 1 011 037.71€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 011 037.71 €
Dotations (en €)

FINESS
730783925

Hébergement
permanent

UHR

999 606.18

0.00

PASA

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

51.92

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 84 253.14€.

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.
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Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1618

DECISION TARIFAIRE N°1992 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°281 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD SAINT BENOIT - 730783917.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 315 337.95€ au titre de 2020, dont :
- 235 765.40€ 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 et 37 555.84€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 212 192.11€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 101 016.01€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 131 955.67

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

41.22

0.00

0.00

68 804.91

0.00

11 431.53

17.37

0.00

0.00

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

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.39

0.00

0.00

68 804.91

0.00

11 431.53

17.37

0.00

0.00

Accueil de jour

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

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1619

DECISION TARIFAIRE N°1993 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°548 en date du 01/07/2020.

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 CHAMBERY
(730784030) dont le siège est situé 145, R PAUL BERT, 73003, CHAMBERY, a été fixée à 4 353 813.09€,
dont :
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- 350 149.93€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 4 133 507.86€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 4 050 355.64 €
Dotations (en €)
FINESS
730005048

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

198 411.90

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

Accueil de
jour

SSIAD PA

Hébergement
permanent

UHR

24 044.47

0.00

730006079

1 226 620.33

730010329

1 115 736.86

730783867

730789682

PASA

1 289 958.57

Prix de journée (en €)
FINESS
730005048

730006079

730010329

730783867

730789682

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

8.43

69.55

57.82

0.00

41.61

83.85

0.00

0.00

41.28

42.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.73

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 337 529.64€.
- 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
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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, 4 046 135.33€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 3 962 983.11 €
Dotations (en €)
Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

201 815.99

124 887.09

0.00

0.00

0.00

59 697.70

0.00

0.00

1 088 152.04

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

Hébergement
permanent

UHR

0.00

0.00

730006079

1 184 270.37

730010329

FINESS
730005048

730783867

730789682

PASA

1 293 161.20

Prix de journée (en €)
FINESS
730005048

730006079

730010329

730783867

730789682

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

70.74

57.82

0.00

40.17

83.85

0.00

0.00

40.26

42.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.86

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 330 248.60€.
- personnes handicapées : 83 152.22 €
(dont 83 152.22€ imputable à l'Assurance Maladie)
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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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1620

DECISION TARIFAIRE N°1994 PORTANT MODIFICATION 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
VU

le Code de la Sécurité Sociale ;
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du
[SAISIE_DATE_TRANSMISSION_BP] par la personne ayant qualité pour représenter la
structure dénommée SAJ ALZHEIMER AIX LES BAINS (730004728) pour 2020 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
[SAISIE_DATE_COURRIER
1],
[SAISIE_DATE_COURRIER
2],
[SAISIE_DATE_COURRIER 3], par [l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes ou la délégation
départementale de SAVOIE] ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du XX/XX/2020 ou l’absence de réponse
de la structure ;

Considérant

la
décision
d’autorisation
budgétaire
finale
[SAISIE_DATE_DECISION_BUDGETAIRE_FINALE] ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°282 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait de
soins pour 2020 de la structure dénommée SAJ ALZHEIMER AIX LES BAINS 730004728.

1

en

date

du

DECIDE

Article 1ER

A compter de 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est modifié et fixé à 169 215.84€,
dont :
- 3 221.26€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement ;
- 66 164.00€ 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 et 61 074.00€ au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 101 531.21€.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 8 460.93€.
Soit un prix de journée de 54.70€.

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 : 55.52€

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 CH METROPOLE SAVOIE
(730000015) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1621

DECISION TARIFAIRE N°1995 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°284 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LE BOIS LAMARTINE - 730783636.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 5 906 935.46€ au titre de 2020, dont :
- 126 743.74€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 686 627.22€ 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 et 88 843.58€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 5 548 720.01€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 462 393.33€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

5 548 720.01

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
58.09

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 5 942 566.18€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

5 942 566.18

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 495 213.85€.
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Prix de journée (en €)
62.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1622

DECISION TARIFAIRE N°1996 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°287 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LES TERRASSES DE L'HORLOGE - 730785383.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 8 734 765.23€ au titre de 2020, dont :
- 199 761.34€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 492 789.73€ 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 et 1 858.68€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 8 379 525.88€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 698 293.82€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

8 379 525.88

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
66.37

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 9 380 329.26€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

9 380 329.26

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 781 694.10€.
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Prix de journée (en €)
74.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1623

DECISION TARIFAIRE N°1997 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°290 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LES FONTANETTES - 730010352.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 336 473.89€ au titre de 2020, dont :
- 122 970.47€ 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 et 2 772.99€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 317 200.90€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 26 433.41€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

298 004.56

UHR

Accueil de jour

Article 2

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

11 431.53

32.85

7 764.81

38.82

PASA
Hébergement Temporaire

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 215 793.21€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

196 596.87

UHR

Accueil de jour

0.00

0.00

0.00

11 431.53

32.85

7 764.81

38.82

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 17 982.77€.
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34.26

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1624

DECISION TARIFAIRE N°2468 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1577 en date du 23/07/2020

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 COGNIN
(730784485) dont le siège est situé 8, R DE L' EPINE, 73160, COGNIN, a été fixée à 1 347 523.16€, dont :
- 123 289.73€ à titre non reconductible dont 45 660.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 6 746.76€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
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La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 295 116.40€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 290 116.40 €
Dotations (en €)
FINESS
730002938
730783818
730789823
730011079

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

11 273.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76 639.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320 771.47

Accueil de
jour

SSIAD PA

Hébergement
permanent

UHR

798 186.67

0.00

83 245.03

PASA

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
730002938
730783818
730789823
730011079

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

51.56

39.42

0.00

0.00

2.93

0.00

0.00

0.00

36.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.15

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 107 509.71€.
- personnes handicapées : 5 000.00 €
(dont 5 000.00€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS
730011079

INT

SI

EXT

0.00

0.00

0.00

Aut_1

Aut_2

Aut_3

0.00

0.00

0.00

Aut_1

Aut_2

Aut_3

0.00

0.00

0.00

SSIAD

5 000.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730011079

INT

SI

EXT

0.00

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 416.67€.
(dont 416.67€ imputable à l'Assurance Maladie)
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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, 1 236 134.15€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 236 134.15 €
Dotations (en €)

FINESS
730002938
730783818
730789823
730011079

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

11 273.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77 431.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

313 744.03

Hébergement
permanent

UHR

751 587.76

0.00

82 097.45

PASA

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
730002938
730783818
730789823
730011079

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

48.55

39.42

0.00

0.00

2.89

0.00

0.00

0.00

37.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.38

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 103 011.18€.
- personnes handicapées : 0.00 €
(dont 0.00€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
Prix de journée (en €)

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 0.00€
(dont 0.00€ 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.
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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 COGNIN (730784485) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1625

DECISION TARIFAIRE N°2000 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°555 en date du 01/07/2020.

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 930
497.74€, dont :
- 22 714.40€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 96 186.37€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 876 023.89€ et se répartit de la manière suivante,
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les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 876 023.89 €
Dotations (en €)
FINESS
730780624

Hébergement
permanent

UHR

853 436.65

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

22 587.24

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

50.23

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 73 001.99€.

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, 956 573.25€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée
de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 956 573.25 €
Dotations (en €)

FINESS
730780624

Hébergement
permanent

UHR

933 986.01

0.00

PASA

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

54.98

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 79 714.44€.
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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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1626

DECISION TARIFAIRE N°2001 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1574 en date du 23/07/2020

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 ARLYSERE
(730784428) dont le siège est situé 2, AV DES CHASSEURES ALPINS, 73207, ALBERTVILLE, a été
fixée à 1 044 516.83€, dont :
- 115 860.33€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 044 516.83€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 044 516.83 €

1 /3

Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

730008018

1 044 516.83

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

41.69

0.00

730008018

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 87 043.07€.

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, 939 287.37€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée
de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 939 287.37 €
Dotations (en €)

FINESS
730008018

Hébergement
permanent

UHR

939 287.37

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
730008018

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

37.49

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 78 273.95€.

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 ARLYSERE (730784428) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,
Le 16/11/2020
Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et
Optimisation des Ressources
2 /3
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1627

DECISION TARIFAIRE N°2002 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1575 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LA BAILLY - 730790722

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 615 268.70€ au titre de 2020, dont :
- 63 738.34€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 615 268.70€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 51 272.39€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

615 268.70

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
41.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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 558 244.47€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

558 244.47

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
37.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 46 520.37€.
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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 CIAS ARLYSERE (730784428) et à l'établissement
concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1628

DECISION TARIFAIRE N°2003 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

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

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1573 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LA NIVEOLE - 730000692
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 531 103.63€ au titre de 2020, dont :
- 102 658.29€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 531 103.63€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 127 591.97€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 465 285.39

UHR
PASA

Article 2

27.32

0.00

0.00

58 160.61

0.00

0.00

0.00

7 657.63

35.78

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

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 1 441 305.76€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 375 487.52

UHR
PASA

Prix de journée (en €)
25.64

0.00

0.00

58 160.61

0.00

0.00

0.00

7 657.63

35.78

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 120 108.81€.
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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 à l'établissement
concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1629

DECISION TARIFAIRE N°2004 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°299 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD BEL FONTAINE - 730789989.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 268 303.17€ au titre de 2020, dont :
- 200 189.61€ à titre non reconductible dont 56 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 24 935.45€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 186 867.72€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 98 905.64€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 108 555.64

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

20.94

0.00

0.00

67 154.41

0.00

11 157.67

6.23

0.00

0.00

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 1 079 667.74€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 001 355.66

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

18.91

0.00

0.00

67 154.41

0.00

11 157.67

6.23

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 89 972.31€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1630

DECISION TARIFAIRE N°2005 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 31/12/2006 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°303 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LES TERRASSES DE REINACH - 730005469.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 335 224.88€ au titre de 2020, dont :
- 119 553.41€ 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 et 15 506.92€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 258 717.96€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 104 893.16€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 086 688.75

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
20.12

0.00

0.00

67 154.41

0.00

33 473.00

58.52

71 401.80

66.11

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 1 228 671.69€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 056 642.48

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

19.57

0.00

0.00

67 154.41

0.00

33 473.00

58.52

71 401.80

66.11

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 102 389.31€.

2/3

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1631

DECISION TARIFAIRE N°2006 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°306 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LE CLOS FLEURI - 730009511.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 366 218.11€ au titre de 2020, dont :
- 59 368.89€ 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 et 6 375.40€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 338 842.71€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 28 236.89€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

312 064.51

UHR

Accueil de jour

Article 2

41.01

0.00

0.00

0.00

0.00

11 353.96

67.18

15 424.24

50.08

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

Accueil de jour

0.00

0.00

0.00

11 353.96

67.18

15 424.24

50.08

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 25 570.77€.
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36.81

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1632

DECISION TARIFAIRE N°2007 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1576 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LES BLES D' OR - 730786076
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 258 712.14€ au titre de 2020, dont :
- 223 747.11€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 202 712.14€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 100 226.01€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 202 712.14

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
42.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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 1 046 364.03€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 046 364.03

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
36.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 87 197.00€.
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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 DE BARBERAZ (730013331) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1633

DECISION TARIFAIRE N°2008 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 21/05/2008 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°310 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD AU FIL DU TEMPS - 730007549.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 330 116.93€ au titre de 2020, dont :
- 71 648.75€ 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 et 3 100.94€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 313 515.99€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 26 126.33€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

286 362.85

UHR

Accueil de jour

Article 2

41.95

0.00

0.00

0.00

0.00

11 512.92

34.89

15 640.22

46.69

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

Accueil de jour

0.00

0.00

0.00

11 512.92

34.89

15 640.22

46.69

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 21 539.01€.
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33.89

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1634

DECISION TARIFAIRE N°2009 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°311 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LES CURTINES - 730780632.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 190 528.16€ au titre de 2020, dont :
- 28 268.21€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 118 408.57€ 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 et 5 184.69€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 130 709.37€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 94 225.78€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 130 709.37

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
52.45

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 1 225 092.01€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 225 092.01

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 102 091.00€.
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Prix de journée (en €)
56.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 LES CURTINES (730000346) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1635

DECISION TARIFAIRE N°2010 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°314 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD MAURICE PERRIER - 730789906.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 753 521.13€ au titre de 2020, dont :
- 84 836.62€ 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 7 579.16€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 699 941.97€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 58 328.50€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

610 881.15

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

44.94

0.00

0.00

66 197.74

0.00

22 863.08

31.98

0.00

0.00

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

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

42.64

0.00

0.00

66 197.74

0.00

22 863.08

31.98

0.00

0.00

Accueil de jour

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

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1636

DECISION TARIFAIRE N°2025 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 21/11/2006 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 CIAS VAL GUIERS (730013307) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°317 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LA QUIETUDE - 730005519.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 460 325.91€ au titre de 2020, dont :
- 118 552.45€ 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 et 14 512.68€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 426 813.23€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 35 567.77€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

381 087.10

UHR

0.00

0.00

0.00

45 726.13

25.49

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

48.12

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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 345 569.15€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

299 843.02

UHR

0.00

0.00

0.00

45 726.13

25.49

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 28 797.43€.
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37.86

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 VAL GUIERS (730013307) et à l'établissement
concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1637

DECISION TARIFAIRE N°2026 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°560 en date du 01/07/2020.

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 LES ECHELLES
(730784410) dont le siège est situé 0, R JEAN JACQUES ROUSSEAU, 73360, LES ECHELLES, a été
fixée à 1 366 634.38€, dont :
- 156 337.19€ à titre non reconductible dont 46 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 10 444.09€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 310 190.29€ et se répartit de la manière
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suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 310 190.29 €
Dotations (en €)
FINESS
730006228

730790458

Hébergement
permanent

UHR

922 934.92

0.00

0.00

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

387 255.37

Accueil de
jour

SSIAD PA

PASA

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

49.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.10

730006228

730790458

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 109 182.52€.

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, 1 222 014.74€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 222 014.74 €
Dotations (en €)

FINESS
730006228

730790458

Hébergement
permanent

UHR

837 386.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

384 628.74

PASA

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
730006228

730790458

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

44.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.82

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 101 834.57€.
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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 LES ECHELLES (730784410) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1638

DECISION TARIFAIRE N°2027 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°562 en date du 01/07/2020.

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 ACIS-FRANCE
(590035762) dont le siège est situé 199, R COLBERT, 59000, LILLE, a été fixée à 1 163 334.93€, dont :
- 134 684.18€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 090 076.97€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 090 076.97 €
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Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

730789864

1 070 880.63

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

40.03

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 90 839.75€.

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, 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

UHR

730789864

1 009 454.41

0.00

PASA

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€.

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.

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 16/11/2020
Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et
Optimisation des Ressources
Article 5

Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1639

DECISION TARIFAIRE N°2028 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 17/12/2007 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°320 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LES MARMOTTES - 730785391.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 003 820.76€ au titre de 2020, dont :
- 40 312.95€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 365 265.45€ 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 et 28 327.67€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 879 336.61€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 156 611.38€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 731 317.14

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
59.36

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 1 862 609.43€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 714 589.95

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

58.78

0.00

0.00

67 852.81

0.00

80 166.67

36.91

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 155 217.45€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1640

DECISION TARIFAIRE N°2029 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 01/07/2011 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°321 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD SAINT ANTOINE - 730785417.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 3 683 971.32€ au titre de 2020, dont :
- 86 398.68€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 355 462.66€ 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 et 2 466.68€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 508 305.30€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 292 358.78€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

3 421 959.89

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
55.88

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 3 817 548.79€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

3 731 203.38

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

60.93

0.00

0.00

63 798.00

0.00

22 547.41

31.10

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 318 129.07€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1641

DECISION TARIFAIRE N°2031 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 10/09/2002 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°323 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LE CLOS ST-JOSEPH - 730001229.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 087 014.48€ au titre de 2020, dont :
- 121 657.48€ 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 7 039.70€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 020 474.78€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 85 039.57€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

974 291.70

UHR

0.00

0.00

0.00

46 183.08

42.06

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

36.22

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

0.00

0.00

0.00

46 183.08

42.06

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 80 446.42€.
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34.17

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1642

DECISION TARIFAIRE N°2032 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 13/06/2008 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°325 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD L'ARBE - 730009719.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 442 646.37€ au titre de 2020, dont :
- 362 660.80€ 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 et 35 073.65€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 362 572.72€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 113 547.73€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 261 027.79

UHR

Accueil de jour

Article 2

45.97

0.00

0.00

0.00

0.00

33 647.06

49.70

67 897.87

73.96

PASA
Hébergement Temporaire

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 1 091 471.82€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

989 926.89

UHR

Accueil de jour

0.00

0.00

0.00

33 647.06

49.70

67 897.87

73.96

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 90 955.98€.
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36.09

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1643

DECISION TARIFAIRE N°2034 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 23/03/2007 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°326 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD DU LAC D'AIGUEBELETTE - 730009818.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 045 443.20€ au titre de 2020, dont :
- 27 488.26€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 144 239.04€ 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 et 6 821.25€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 983 877.82€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 81 989.82€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

894 408.09

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
41.52

0.00

0.00

67 154.41

0.00

22 315.32

60.97

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 1 025 203.82€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

935 734.09

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

43.43

0.00

0.00

67 154.41

0.00

22 315.32

60.97

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 85 433.65€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1644

DECISION TARIFAIRE N°2035 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
SA 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°564 en date du 01/07/2020.

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
2 034 981.38€, dont :
- 131 340.14€ à titre non reconductible dont 76 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
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La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 958 481.38€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 958 481.38 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

730009420

1 221 700.56

730789997

730009859

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

SSIAD

0.00

0.00

22 511.64

0.00

0.00

401 185.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

313 083.67

Accueil de
jour

SSIAD PA

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

42.19

36.60

0.00

0.00

48.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.68

730009420

730789997

730009859

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 163 206.79€.

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, 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

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

Accueil de
jour

2 /3

SSIAD PA

730009420

730789997

730009859

41.19

36.60

0.00

0.00

46.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.59

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1645

DECISION TARIFAIRE N°2039 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 22/12/2004 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°327 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD NOTRE DAME DES VIGNES - 730004678.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 462 460.56€ au titre de 2020, dont :
- 350 794.56€ 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 et 13 912.56€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 378 548.00€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 114 879.00€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 289 487.18

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

47.55

0.00

0.00

66 197.74

0.00

22 863.08

35.34

0.00

0.00

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

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

37.71

0.00

0.00

66 197.74

0.00

22 863.08

35.34

0.00

0.00

Accueil de jour

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

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1646

DECISION TARIFAIRE N°2042 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°328 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LES JARDINS DE MARLIOZ - 730780095.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 356 601.96€ au titre de 2020, dont :
- 232 934.07€ 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 et 21 859.77€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 283 742.19€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 106 978.52€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 191 893.41

UHR

Accueil de jour

Article 2

42.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22 547.41

32.07

69 301.37

92.40

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

Accueil de jour

0.00

0.00

0.00

22 547.41

32.07

69 301.37

92.40

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 93 638.99€.
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36.98

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1647

DECISION TARIFAIRE N°2049 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°566 en date du 01/07/2020.

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, 75014, PARIS 14E ARRONDISSEMENT,
a été fixée à 2 135 541.00€, dont :
- 150 880.89€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 057 856.49€ et se répartit de la manière
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suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 903 975.68 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

730786050

1 190 199.82

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

713 775.86

Accueil de
jour

SSIAD PA

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

40.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.56

730786050

730784907

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 158 664.64€.
- 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, 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 €
Dotations (en €)

FINESS

Hébergement
permanent

UHR

PASA

Hébergement
temporaire
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Accueil de
jour

SSIAD

730786050

1 164 015.44

730784907

0.00

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.

Fait à Lyon,
Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et
Optimisation des Ressources

Le 16/11/2020

Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1648

DECISION TARIFAIRE N°2051 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°330 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD SAINT-SEBASTIEN - 730790003.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 997 893.77€ au titre de 2020, dont :
- 111 125.32€ 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 18 406.54€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 933 487.23€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 77 790.60€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

910 461.38

UHR

0.00

0.00

0.00

23 025.85

40.40

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

32.23

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

0.00

0.00

0.00

23 025.85

40.40

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 73 897.37€.
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30.58

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1649

DECISION TARIFAIRE N°2054 PORTANT MODIFICATION 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 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal
Officiel du 27/12/2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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 CIAS VAL GUIERS (730013307) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°331 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LES FLORALIES - 730789963.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 053 092.30€ au titre de 2020, dont :
- 148 879.90€ à titre non reconductible dont 46 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 26 225.24€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 980 367.06€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 81 697.26€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

909 595.07

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70 771.99

205.14

Hébergement Temporaire

Article 2

44.05

0.00

PASA

Accueil de jour

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 913 787.44€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

843 015.45

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70 771.99

205.14

Hébergement Temporaire

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 76 148.95€.
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40.83

0.00

PASA

Accueil de jour

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.

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 VAL GUIERS (730013307) et à l'établissement
concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1650

DECISION TARIFAIRE N°2055 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°332 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LA BARTAVELLE - 730783982.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 516 959.97€ au titre de 2020, dont :
- 58 747.09€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 122 625.37€ 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 et 725.42€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 423 861.01€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 201 988.42€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 217 533.07

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
53.88

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 2 721 202.58€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 514 874.64

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

61.11

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 226 766.88€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1651

DECISION TARIFAIRE N°2058 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°567 en date du 01/07/2020.

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 1 188 544.75€, dont :
- 177 637.21€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 120 716.18€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
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- personnes âgées : 1 120 716.18 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

730789880

1 097 853.41

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

22 862.77

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

43.44

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 93 393.01€.

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, 1 022 091.27€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 022 091.27 €
Dotations (en €)

FINESS
730789880

Hébergement
permanent

UHR

999 228.50

0.00

PASA

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

39.54

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 85 174.27€.

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 CIAS MAURIENNE GALIBIER (730789872) et aux
structures concernées.
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Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1652

DECISION TARIFAIRE N°2059 PORTANT MODIFICATION 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
VU

le Code de la Sécurité Sociale ;
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du
[SAISIE_DATE_TRANSMISSION_BP] par la personne ayant qualité pour représenter la
structure dénommée SAJ DE SAINT PIERRE D' ALBIGNY (730005659) pour 2020 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
[SAISIE_DATE_COURRIER
1],
[SAISIE_DATE_COURRIER
2],
[SAISIE_DATE_COURRIER 3], par [l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes ou la délégation
départementale de SAVOIE] ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du XX/XX/2020 ou l’absence de réponse
de la structure ;

Considérant

la
décision
d’autorisation
budgétaire
finale
[SAISIE_DATE_DECISION_BUDGETAIRE_FINALE] ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°334 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait de
soins pour 2020 de la structure dénommée SAJ DE SAINT PIERRE D' ALBIGNY 730005659.

1

en

date

du

DECIDE

Article 1ER

A compter de 01/01/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est modifié et fixé à 192 203.36€,
dont :
- 3 050.21€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait
l’objet d’un versement ;
- 94 623.46€ 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 et 9 839.53€ au titre de la
compensation des pertes de recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 179 838.72€.
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 14 986.56€.
Soit un prix de journée de 117.54€.

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 : 63.78€

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 CH MICHEL DUBETTIER
(730780558) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

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

2

Décision n° 2020-13-1653

DECISION TARIFAIRE N°2060 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD DE L'ARCLUSAZ - 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD DE L'ARCLUSAZ (730785433) sise 44, R JACQUES MARRET, 73250, SAINT PIERRE D
ALBIGNY et gérée par l’entité dénommée CH MICHEL DUBETTIER (730780558) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°335 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD DE L'ARCLUSAZ - 730785433.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 363 791.50€ au titre de 2020, dont :
- 33 923.61€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 51 217.93€ 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 5 221.07€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 303 108.62€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 592.39€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 224 678.43

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
53.33

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 1 502 884.26€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 424 454.06

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

62.02

0.00

0.00

67 156.50

0.00

11 273.70

47.97

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 125 240.35€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1654

DECISION TARIFAIRE N°2061 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°336 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD FOYER NOTRE DAME - 730780509.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 395 159.65€ au titre de 2020, dont :
- 157 454.02€ 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 et 20 090.20€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 303 569.45€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 630.79€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 271 419.65

UHR

0.00

0.00

0.00

32 149.80

38.18

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

39.51

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

0.00

0.00

0.00

32 149.80

38.18

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 103 142.14€.
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37.47

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1655

DECISION TARIFAIRE N°2062 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°337 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD DE YENNE - 730780079.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 709 806.85€ au titre de 2020, dont :
- 37 407.30€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 493 642.78€ 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 et 6 147.79€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 624 455.41€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 135 371.28€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 601 747.47

UHR

56.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22 707.94

113.54

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

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 1 384 908.58€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 362 200.64

UHR

0.00

0.00

0.00

22 707.94

113.54

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 115 409.05€.
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47.94

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1656

DECISION TARIFAIRE N°2063 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°387 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD FONDATION DU PARMELAN - 740784681.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 3 216 410.01€ au titre de 2020, dont :
- 469 976.74€ 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 et 78 720.45€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 948 211.75€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 245 684.31€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 879 406.84

UHR
PASA

43.68

0.00

0.00

68 804.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

UHR
PASA

40.62

0.00

0.00

68 804.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 228 869.44€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1657

DECISION TARIFAIRE N°2064 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 19/11/2018 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) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1579 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LES ANCOLIES - 740003918
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 319 671.66€ au titre de 2020, dont :
- 152 423.02€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 319 671.66€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 109 972.64€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 251 104.37

UHR
PASA

24.98

0.00

0.00

68 567.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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 1 179 554.34€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 110 987.05

UHR
PASA

Prix de journée (en €)
22.19

0.00

0.00

68 567.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 98 296.19€.
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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 DU GRAND ANNECY (740009485) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1658

DECISION TARIFAIRE N°2067 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 15/12/2019 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) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1581 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LE BARIOZ - 740010921

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 414 415.65€ au titre de 2020, dont :
- 195 493.09€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 414 415.65€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 117 867.97€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 414 415.65

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
49.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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 1 231 889.15€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 231 889.15

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
43.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 102 657.43€.

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 CIAS DU GRAND ANNECY (740009485) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1659

DECISION TARIFAIRE N°2068 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 04/07/2006 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) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1582 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LA BARTAVELLE - 740011291

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 136 079.36€ au titre de 2020, dont :
- 110 186.02€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 136 079.36€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 94 673.28€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 056 601.33

UHR

0.00

0.00

0.00

79 478.03

41.48

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

40.45

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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 1 036 766.60€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

957 288.57

UHR

36.65

0.00

0.00

0.00

0.00

79 478.03

41.48

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 86 397.22€.
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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 DU GRAND ANNECY (740009485) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1660

DECISION TARIFAIRE N°2069 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 06/02/2007 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) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1583 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LES PAROUSES - 740011390

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 303 788.40€ au titre de 2020, dont :
- 137 780.23€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 303 788.40€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 649.03€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 292 434.30

UHR

0.00

0.00

0.00

11 354.10

41.44

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

45.74

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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 1 178 341.44€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 166 987.34

UHR

41.30

0.00

0.00

0.00

0.00

11 354.10

41.44

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 98 195.12€.
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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 DU GRAND ANNECY (740009485) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1661

DECISION TARIFAIRE N°2065 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°392 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD L'ERMITAGE - 740789789.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 092 074.92€ au titre de 2020, dont :
- 104 391.01€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 032 074.92€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 86 006.24€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

909 590.62

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

45.69

0.00

0.00

67 154.41

0.00

55 329.89

36.12

0.00

0.00

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

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
43.46

0.00

0.00

67 154.41

0.00

55 329.89

36.12

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 82 306.99€.
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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 des Foyers de Province (130787005) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1662

DECISION TARIFAIRE N°2066 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1578 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LES AIRELLES - 740001623
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 050 702.41€ au titre de 2020, dont :
- 137 837.14€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 050 702.41€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 87 558.53€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 050 702.41

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
44.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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 922 530.04€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

922 530.04

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
39.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 76 877.50€.
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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 DU GRAND ANNECY (740009485) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

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

3/3

Décision n° 2020-13-1663

DECISION TARIFAIRE N°2071 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1580 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LES VERGERS - 740009154

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 159 155.89€ au titre de 2020, dont :
- 274 096.13€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 159 155.89€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 96 596.32€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

939 175.37

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219 980.52

90.16

Hébergement Temporaire

Article 2

64.04

0.00

PASA

Accueil de jour

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 894 378.77€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

674 398.25

UHR

Prix de journée (en €)
45.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219 980.52

90.16

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 74 531.56€.
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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 DU GRAND ANNECY (740009485) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1664

DECISION TARIFAIRE N°2073 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1584 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD RÉSIDENCE HEUREUSE - 740784509
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 518 875.11€ au titre de 2020, dont :
- 214 476.97€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 518 875.11€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 126 572.93€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 387 116.61

UHR
PASA

Article 2

48.47

0.00

0.00

63 861.15

0.00

0.00

0.00

67 897.35

47.09

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

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 1 317 119.09€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 185 360.59

UHR
PASA

Prix de journée (en €)
41.42

0.00

0.00

63 861.15

0.00

0.00

0.00

67 897.35

47.09

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 109 759.92€.
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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 DU GRAND ANNECY (740009485) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1665

DECISION TARIFAIRE N°2074 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1585 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LA PRAIRIE - 740784517
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 319 675.74€ au titre de 2020, dont :
- 307 035.31€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 319 675.74€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 109 972.98€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 191 974.69

UHR

0.00

0.00

0.00

127 701.05

35.88

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

46.28

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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 1 023 436.18€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

895 735.13

UHR

34.78

0.00

0.00

0.00

0.00

127 701.05

35.88

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 85 286.35€.

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 CIAS DU GRAND ANNECY (740009485) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1666

DECISION TARIFAIRE N°2076 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°580 en date du 01/07/2020.

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
848 566.44€, dont :
- 528 708.71€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 631 838.73€ et se répartit de la manière
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suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 2 631 838.73 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740010954

1 149 382.71

740790092

1 344 376.02

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

Accueil de
jour

SSIAD PA

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

40.76

39.42

58.23

0.00

48.14

0.00

0.00

0.00

740010954

740790092

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 219 319.90€.

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, 2 345 156.95€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 2 345 156.95 €
Dotations (en €)

FINESS

Hébergement
permanent

740010954

1 050 183.60

740790092

1 156 893.35

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

740790092

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

37.24

39.42

58.23

0.00

41.43

0.00

0.00

0.00

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 195 429.75€.
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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 ANNEMASSE AGGLO (740790084) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1667

DECISION TARIFAIRE N°2078 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°583 en date du 01/07/2020.

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 ASSOCIATION
MAISONS JEANNE ANTIDE (250000981) dont le siège est situé 2, R DES MARTELOTS, 25000,
BESANCON, a été fixée à 1 118 032.39€, dont :
- 169 498.23€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 011 854.97€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
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- personnes âgées : 1 011 854.97 €
Dotations (en €)
FINESS
740789060

Hébergement
permanent

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

930 670.58

0.00

58 159.54

23 024.85

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

37.60

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 84 321.25€.

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, 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 €)

FINESS
740789060

Hébergement
permanent

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

867 349.77

0.00

58 159.54

23 024.85

0.00

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€.

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.
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Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1668

DECISION TARIFAIRE N°2079 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 11/12/2007 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°397 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LE VAL D'ARVE - 740011788.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 857 886.88€ au titre de 2020, dont :
- 72 639.52€ 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 et 4 807.00€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 808 079.88€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 67 339.99€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

460 383.00

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101 999.79

0.00

Hébergement Temporaire

Article 2

53.09

245 697.09

PASA

Accueil de jour

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

437 550.48

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101 999.79

0.00

Hébergement Temporaire

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 65 437.28€.
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50.46

245 697.09

PASA

Accueil de jour

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1669

DECISION TARIFAIRE N°2081 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°398 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LES ERABLES - 740009113.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 767 989.92€ au titre de 2020, dont :
- 20 889.11€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 76 848.36€ à titre non reconductible dont 55 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 2 815.12€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 699 230.24€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 58 269.19€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

699 230.24

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
39.30

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 785 372.44€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

785 372.44

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 65 447.70€.
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Prix de journée (en €)
44.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 ET. PUBLIC INTERCOMMUNAL BAS CHABLAIS
(740011366) et à l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1670

DECISION TARIFAIRE N°2082 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°399 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LA ROSELIERE - 740789409.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 199 416.39€ au titre de 2020, dont :
- 31 244.90€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 163 651.10€ 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 et 12 270.42€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 092 773.52€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 91 064.46€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

931 999.55

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
44.07

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 1 176 711.13€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 015 937.16

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

48.04

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 98 059.26€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1671

DECISION TARIFAIRE N°2083 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 28/06/2006 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°400 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LE PRE FORNET - 740003769.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 071 157.11€ au titre de 2020, dont :
- 130 669.89€ 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 et 11 026.06€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 994 881.05€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 82 906.75€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

890 593.04

UHR

0.00

0.00

0.00

104 288.01

39.61

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

35.58

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

0.00

0.00

0.00

104 288.01

39.61

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 78 373.93€.
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33.41

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

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

3/3

Décision n° 2020-13-1672

DECISION TARIFAIRE N°2084 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°401 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD BEATRIX DE FAUCIGNY - 740009360.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 257 080.50€ au titre de 2020, dont :
- 280 198.58€ 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 et 66 000.51€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 116 079.99€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 93 006.67€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 025 843.34

UHR

Accueil de jour

Article 2

51.05

0.00

0.00

0.00

0.00

23 024.85

34.11

67 211.80

56.01

PASA
Hébergement Temporaire

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 987 208.23€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

896 971.58

UHR

Accueil de jour

0.00

0.00

0.00

23 024.85

34.11

67 211.80

56.01

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 82 267.35€.

2/3

44.63

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1673

DECISION TARIFAIRE N°2085 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 30/04/2009 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°402 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD MDF DU GENEVOIS - 740012299.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 671 677.48€ au titre de 2020, dont :
- 371 151.55€ 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 et 118 996.39€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 465 381.09€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 122 115.09€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 326 222.64

UHR

Accueil de jour

Article 2

41.41

0.00

0.00

0.00

0.00

68 589.22

41.90

70 569.23

74.60

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

Accueil de jour

0.00

0.00

0.00

68 589.22

41.90

70 569.23

74.60

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 108 377.16€.
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36.26

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1674

DECISION TARIFAIRE N°2086 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°584 en date du 01/07/2020.

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 CH ALPES LEMAN
(740790258) dont le siège est situé 558, RTE DE FINDROL, 74130, CONTAMINE SUR ARVE, a été
fixée à 5 279 291.23€, dont :
- 118 750.22€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 522 642.20€ à titre non reconductible dont 232 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 53 038.45€ au titre de la compensation des pertes de
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recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 4 934 377.67€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 4 934 377.67 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740785134

1 571 491.83

740788039

1 490 614.79

740788757

1 504 688.07

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

Accueil de
jour

SSIAD PA

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

51.09

0.00

0.00

0.00

54.66

39.36

0.00

0.00

55.11

0.00

0.00

0.00

740785134

740788039

740788757

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 411 198.13€.

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, 5 419 269.69€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 5 419 269.69 €
Dotations (en €)

FINESS

Hébergement
permanent

740785134

1 804 752.96

740788039

1 654 379.90

740788757

1 592 553.85

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 €)
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FINESS
740785134

740788039

740788757

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

58.68

0.00

0.00

0.00

60.67

39.36

0.00

0.00

58.33

0.00

0.00

0.00

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 451 605.80€.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1675

DECISION TARIFAIRE N°2087 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°586 en date du 01/07/2020.

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 EHPAD SALEVE GLIERES (740000591) dont le siège est situé 62, R DES FRERES, 74350, CRUSEILLES, a été fixée à 2
333 477.53€, dont :
- 58 805.56€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 460 129.49€ 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
recettes déjà versés.
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La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 129 878.00€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 2 129 878.00 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740785225

1 385 414.26

740790191

UHR

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

Accueil de
jour

SSIAD PA

677 190.71

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

48.36

0.00

0.00

0.00

47.26

0.00

0.00

0.00

740785225

740790191

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 177 489.83€.

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, 2 138 620.11€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 2 138 620.11 €
Dotations (en €)

FINESS

Hébergement
permanent

740785225

1 347 644.57

740790191

723 702.51

UHR

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

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
740785225

740790191

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

47.04

0.00

0.00

0.00

50.51

0.00

0.00

0.00

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 178 218.34€.
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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 EHPAD SALEVE - GLIERES (740000591) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1676

DECISION TARIFAIRE N°2088 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 25/01/2018 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°403 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD KORIAN L'ESCONDA - 740003868.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 142 709.32€ au titre de 2020, dont :
- 90 978.93€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 064 709.32€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 88 725.78€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 018 983.19

UHR

0.00

0.00

0.00

45 726.13

31.84

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

36.01

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

35.55

0.00

0.00

0.00

0.00

45 726.13

31.84

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 87 644.20€.
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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 SA GROUPE KORIAN (750059636) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1677

DECISION TARIFAIRE N°2089 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°404 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD KORIAN LES MYRTILLES - 740789003.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 470 298.13€ au titre de 2020, dont :
- 130 505.42€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 374 298.13€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 114 524.84€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 374 298.13

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
39.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
38.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 111 649.39€.
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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 SA GROUPE KORIAN (750059636) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1678

DECISION TARIFAIRE N°2090 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°587 en date du 01/07/2020.

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 RESIDENCE DES
SOURCES (740013784) dont le siège est situé 8, RTE DE L'HORLOGE, 74500, EVIAN LES BAINS, a
été fixée à 1 535 647.84€, dont :
- 167 535.40€ 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 dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 438 147.84€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 438 147.84 €
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Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740013354

1 438 147.84

UHR

PASA

0.00

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

0.00

Accueil de
jour

SSIAD PA

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

49.38

0.00

740013354

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 119 845.65€.

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, 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

UHR

740013354

1 368 112.44

0.00

PASA

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€.

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

Le 16/11/2020
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Décision n° 2020-13-1679

DECISION TARIFAIRE N°2091 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°405 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD ALFRED BLANC - 740781489.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 945 309.01€ au titre de 2020, dont :
- 51 135.74€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 112 683.33€ 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 et 2 148.15€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 792 342.99€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 149 361.92€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 792 342.99

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
41.16

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 2 063 299.21€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 063 299.21

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 171 941.60€.
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Prix de journée (en €)
47.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 LES COULEURS DU LAC (740000377) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1680

DECISION TARIFAIRE N°2092 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°406 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD PROVENCHE - 740790100.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 155 374.83€ au titre de 2020, dont :
- 29 788.51€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 87 426.88€ 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 et 220.88€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 063 009.70€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 88 584.14€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 063 009.70

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
43.51

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 1 202 324.08€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 202 324.08

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 100 193.67€.
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Prix de journée (en €)
49.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 LES COULEURS DU LAC (740000377) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1681

DECISION TARIFAIRE N°2093 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°407 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD VAL DES USSES - 740784392.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 376 861.37€ au titre de 2020, dont :
- 225 935.42€ 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 et 6 956.59€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 200 404.78€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 100 033.73€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 178 237.96

UHR

0.00

0.00

0.00

22 166.82

36.94

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

41.39

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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 1 163 181.55€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 141 014.73

UHR

0.00

0.00

0.00

22 166.82

36.94

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 96 931.80€.
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40.08

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1682

DECISION TARIFAIRE N°2094 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 15/12/2019 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°408 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE ADELAIDE - 740010947.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 267 704.89€ au titre de 2020, dont :
- 136 616.96€ 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 et 10 791.65€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 178 163.24€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 98 180.27€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 070 043.46

UHR

0.00

0.00

0.00

108 119.78

36.96

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

35.44

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

0.00

0.00

0.00

108 119.78

36.96

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 94 257.33€.
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33.88

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1683

DECISION TARIFAIRE N°2095 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD PIERRE PAILLET (740790241) sise 0, LA GRIVE, 74540, GRUFFY et gérée par l’entité
dénommée CCAS GRUFFY (740790233) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1586 en date du 23/07/2020 portant modification du forfait global de
soins pour 2020 de la structure dénommée EHPAD PIERRE PAILLET - 740790241
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 137 063.51€ au titre de 2020, dont :
- 181 262.12€ 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 et 5 833.13€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 065 230.38€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 88 769.20€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

883 520.01

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
20.58

0.00

0.00

64 499.78

0.00

46 852.72

38.66

70 357.87

67.72

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 965 865.26€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

784 154.89

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

18.26

0.00

0.00

64 499.78

0.00

46 852.72

38.66

70 357.87

67.72

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 80 488.77€.
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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.

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 16/11/2020

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

3/3

Décision n° 2020-13-1684

DECISION TARIFAIRE N°2097 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°590 en date du 01/07/2020.

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 CH ANDREVETAN
(740781182) dont le siège est situé 459, R DE LA PATIENCE, 74805, LA ROCHE SUR FORON, a été
fixée à 3 508 880.69€, dont :
- 85 714.94€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 245 100.22€ 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
recettes déjà versés.
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La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 324 709.25€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 3 300 438.60 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740787536

2 701 868.27

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

490 738.53

Accueil de
jour

SSIAD PA

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

54.43

37.64

70.10

0.00

0.00

0.00

0.00

44.47

740787536

740785928

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 275 036.55€.
- 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, 3 659 448.77€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 3 635 178.12 €
Dotations (en €)

FINESS

Hébergement
permanent

UHR

PASA

Hébergement
temporaire
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Accueil de
jour

SSIAD

740787536

3 029 662.34

740785928

0.00

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

61.03

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 302 931.51€.
- 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.

Fait à Lyon,
Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et
Optimisation des Ressources

Le 16/11/2020

Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1685

DECISION TARIFAIRE N°2098 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°410 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD CH DUFRESNE SOMMEILLER LA TOUR - 740788104.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 954 601.20€ au titre de 2020, dont :
- 66 422.41€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 212 009.59€ 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 et 7 218.61€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 774 671.39€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 231 222.62€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 752 465.42

UHR

48.34

0.00

0.00

0.00

0.00

22 205.97

43.54

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

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 3 120 253.32€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

3 098 047.35

UHR

0.00

0.00

0.00

22 205.97

43.54

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 260 021.11€.
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54.41

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1686

DECISION TARIFAIRE N°2100 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 04/07/2006 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°411 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD LE CLOS CASAÏ - 740011283.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 221 332.86€ au titre de 2020, dont :
- 90 590.39€ 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 et 9 484.78€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 140 598.08€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 95 049.84€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 071 793.17

UHR
PASA

37.22

0.00

0.00

68 804.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

UHR
PASA

36.87

0.00

0.00

68 804.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 94 228.54€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1687

DECISION TARIFAIRE N°2102 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°591 en date du 01/07/2020.

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 ACIS-FRANCE
(590035762) dont le siège est situé 199, R COLBERT, 59000, LILLE, a été fixée à 1 544 578.70€, dont :
- 139 014.67€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 444 832.56€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 444 832.56 €
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Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740010970

1 410 295.30

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

39.23

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 120 402.71€.

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, 1 405 564.03€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 405 564.03 €
Dotations (en €)

FINESS

Hébergement
permanent

UHR

740010970

1 371 026.77

0.00

PASA

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

38.13

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 117 130.34€.

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

Le 16/11/2020
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Décision n° 2020-13-1688

DECISION TARIFAIRE N°2104 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°593 en date du 01/07/2020.

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 ASSOCIATION ODELIA
(690019419) dont le siège est situé 96, BD VIVIER MERLE, 69423, LYON 3E ARRONDISSEMENT, a
été fixée à 2 892 087.46€, dont :
- 506 872.02€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 551 932.70€ et se répartit de la manière

1 /3

suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 2 551 932.70 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740008032

1 124 564.83

740013339

1 244 634.63

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

Accueil de
jour

SSIAD PA

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

39.67

52.60

0.00

0.00

41.42

0.00

0.00

0.00

740008032

740013339

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 212 661.05€.

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, 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

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
740008032

740013339

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

36.71

52.60

0.00

0.00

38.66

0.00

0.00

0.00

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 198 767.95€.
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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 ODELIA (690019419) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1689

DECISION TARIFAIRE N°2108 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°596 en date du 01/07/2020.

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 FONDAT. VILLAGES
SANTE HOSPIT ALTITUDE (740780168) dont le siège est situé 300, R DU MANET, 74136,
BONNEVILLE, a été fixée à 1 111 122.97€, dont :
- 277 758.29€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 989 079.68€ et se répartit de la manière suivante,
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
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- personnes âgées : 989 079.68 €
Dotations (en €)
FINESS
740790118

Hébergement
permanent

UHR

954 481.41

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

34 598.27

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

42.36

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 82 423.31€.

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, 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 €)

FINESS
740790118

Hébergement
permanent

UHR

798 766.41

0.00

PASA

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€.

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.
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Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1690

DECISION TARIFAIRE N°2111 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°413 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD MONTS ARGENTES - 740781497.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 145 036.76€ au titre de 2020, dont :
- 27 001.35€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 249 178.04€ 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 et 56 505.21€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 002 280.87€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 83 523.41€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

921 026.38

UHR

39.25

0.00

0.00

0.00

0.00

57 564.25

45.08

23 690.25

78.19

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

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 1 017 661.94€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

936 407.44

UHR

Accueil de jour

0.00

0.00

0.00

57 564.25

45.08

23 690.25

78.19

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 84 805.16€.
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39.91

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1691

DECISION TARIFAIRE N°2113 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2020 DE
EHPAD BAUDELAIRE - CHANGE - 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD BAUDELAIRE - CHANGE (740785118) sise 1, R AMEDEE VIII DE SAVOIE, 74164, SAINT
JULIEN EN GENEVOIS et gérée par l’entité dénommée CH ANNECY GENEVOIS (740781133) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°414 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD BAUDELAIRE - CHANGE - 740785118.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 488 564.71€ au titre de 2020, dont :
- 41 660.78€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- -216 891.92€ 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 et 12 992.85€ au titre de la compensation des pertes
de recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 390 991.47€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 115 915.96€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 390 991.47

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
49.11

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 1 942 863.45€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 942 863.45

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 161 905.29€.
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Prix de journée (en €)
68.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 ANNECY GENEVOIS (740781133) et à
l'établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1692

DECISION TARIFAIRE N°2115 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°415 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD ST FRANCOIS DE SALES (CHANGE) - 740786389.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 953 987.67€ au titre de 2020, dont :
- 45 217.34€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 89 287.12€ 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 et 95 280.93€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 761 098.07€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 146 758.17€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 693 123.28

UHR
PASA

Prix de journée (en €)
59.16

0.00

0.00

67 974.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
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 2 119 769.93€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 051 795.14

UHR
PASA

71.70

0.00

0.00

67 974.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 176 647.49€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1693

DECISION TARIFAIRE N°2117 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°599 en date du 01/07/2020.

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 CH DE REIGNIER
(740781893) dont le siège est situé 44, GRANDE RUE, 74930, REIGNIER ESERY, a été fixée à 4 023
940.61€, dont :
- 95 951.29€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 117 507.30€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 793 018.40€ et se répartit de la manière
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suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 3 793 018.40 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740789375

3 727 944.58

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

65 073.82

0.00

0.00

Accueil de
jour

SSIAD PA

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

51.11

0.00

740789375

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 316 084.87€.

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, 4 450 724.76€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 4 450 724.76 €
Dotations (en €)

FINESS

Hébergement
permanent

740789375

4 385 650.94

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

65 073.82

0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740789375

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

60.13

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 370 893.73€.
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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 CH DE REIGNIER (740781893) et aux structures
concernées.

Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1694

DECISION TARIFAIRE N°2119 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°600 en date du 01/07/2020.

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 CH GABRIEL
DEPLANTE (740781208) dont le siège est situé 1, R DE LA FORET, 74151, RUMILLY, a été fixée à 3
852 663.64€, dont :
- 85 390.09€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 334 596.27€ à titre non reconductible dont 188 250.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 19 156.87€ au titre de la compensation des pertes de
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recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 602 561.73€ et se répartit de la manière
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 3 602 561.73 €
Dotations (en €)
FINESS
740012133

Hébergement
permanent

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

629 278.44

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

740013172

1 391 909.01

740788021

1 350 002.97

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

62.83

64.77

0.00

0.00

61.77

63.47

77.68

0.00

48.27

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 300 213.48€.

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, 3 995 464.62€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 3 995 464.62 €
Dotations (en €)

FINESS
740012133

Hébergement
permanent

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

690 318.37

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

740013172

1 553 594.31

740788021

1 520 180.63

Prix de journée (en €)
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SSIAD

FINESS
740012133

740013172

740788021

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

68.92

64.77

0.00

0.00

68.94

63.47

77.68

0.00

54.35

0.42

0.00

0.00

SSIAD PA

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 332 955.38€.

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 CH GABRIEL DEPLANTE (740781208) et aux
structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1695

DECISION TARIFAIRE N°2121 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°416 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD AIRELLES (HPMB) - 740787544.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 519 237.77€ au titre de 2020, dont :
- 38 835.42€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 21 537.78€ 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 et 19 552.17€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 397 767.89€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 116 480.66€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 288 861.19

UHR

45.04

0.00

0.00

0.00

0.00

39 556.41

36.76

69 350.29

63.51

PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

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 1 714 833.05€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 605 926.35

UHR

Accueil de jour

0.00

0.00

0.00

39 556.41

36.76

69 350.29

63.51

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 142 902.75€.
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56.12

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1696

DECISION TARIFAIRE N°2124 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°417 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD HELENE COUTTET (HPMB) - 740788013.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 151 275.51€ au titre de 2020, dont :
- 26 094.61€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 119 181.98€ 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 et 5 353.31€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 082 624.89€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 90 218.74€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

994 918.62

UHR
PASA

Prix de journée (en €)
50.31

0.00

0.00

65 073.82

0.00

0.00

0.00

22 632.45

67.97

Hébergement Temporaire
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 1 177 434.60€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 089 728.33

UHR
PASA

0.00

65 073.82

0.00

0.00

0.00

22 632.45

67.97

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 98 119.55€.
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55.10

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

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.

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 16/11/2020

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

3/3

Décision n° 2020-13-1697

DECISION TARIFAIRE N°2127 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°418 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD GRAND CHENE - 740001789.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 480 889.19€ au titre de 2020, dont :
- 311 846.22€ 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 et 23 122.64€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 380 731.05€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 115 060.92€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 114 587.93

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
53.06

0.00

0.00

67 852.81

0.00

69 074.53

31.51

129 215.78

62.27

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

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

42.98

0.00

0.00

67 852.81

0.00

69 074.53

31.51

129 215.78

62.27

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 97 420.25€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1698

DECISION TARIFAIRE N°2129 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°419 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD JARDINS DE L'ILE - 740790316.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 616 839.41€ au titre de 2020, dont :
- 54 753.46€ à titre non reconductible dont 46 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 4 752.14€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 565 587.27€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 47 132.27€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

554 074.85

UHR

0.00

0.00

0.00

11 512.42

32.89

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

36.94

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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 568 004.29€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

556 491.87

UHR

0.00

0.00

0.00

11 512.42

32.89

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 47 333.69€.
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37.10

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1699

DECISION TARIFAIRE N°2130 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°601 en date du 01/07/2020.

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 EPA VIVRE ENSEMBLE
(740010848) dont le siège est situé 100, R DE L'ESPERANCE, 74800, SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, a
été fixée à 790 434.43€, dont :
- 20 131.26€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 125 218.82€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 718 479.51€ et se répartit de la manière suivante,
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les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 718 479.51 €
Dotations (en €)
FINESS
740789417

Hébergement
permanent

UHR

695 533.05

0.00

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

22 946.46

-0.00

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

40.04

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 59 873.29€.

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, 756 027.82€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée
de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 756 027.82 €
Dotations (en €)

FINESS
740789417

Hébergement
permanent

UHR

733 081.36

0.00

PASA

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

42.20

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 63 002.32€.
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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 16/11/2020

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

3 /3

Décision n° 2020-13-1700

DECISION TARIFAIRE N°2132 PORTANT MODIFICATION POUR 2020
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°602 en date du 01/07/2020.

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
TANINGES (740000393) dont le siège est situé 0, PLONNEX, 74440, TANINGES, a été fixée à 1 527
415.63€, dont :
- 38 915.26€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un
versement ;
- 288 314.93€ 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 déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 370 697.72€ et se répartit de la manière
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suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 370 697.72 €
Dotations (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

740781513

1 272 484.77

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

66 634.65

31 578.30

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

46.40

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 114 224.81€.

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, 1 414 647.63€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :
- personnes âgées : 1 414 647.63 €
Dotations (en €)

FINESS

Hébergement
permanent

740781513

1 316 434.68

UHR

PASA

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

0.00

66 634.65

31 578.30

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
740781513

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

48.00

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 117 887.30€.

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 MAISON DE RETRAITE TANINGES (740000393) et
aux structures concernées.

Fait à Lyon,

Le 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1701

DECISION TARIFAIRE N°2135 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°420 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD JOSEPH AVET - 740781232.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 663 502.47€ au titre de 2020, dont :
- 39 378.50€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet
d’un versement ;
- 360 330.01€ 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 et 34 032.68€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 515 280.54€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 126 273.38€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 330 461.86

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)
46.96

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 1 480 809.01€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 295 990.33

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

45.75

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 123 400.75€.
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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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1702

DECISION TARIFAIRE N°2137 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°421 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE DU LEMAN - 740785415.

1/3

DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 035 506.91€ au titre de 2020, dont :
- 181 170.24€ 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 et 43 998.13€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 931 508.78€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 77 625.73€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

885 459.09

UHR

0.00

0.00

0.00

46 049.69

42.80

0.00

0.00

Accueil de jour

Article 2

42.02

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

0.00

0.00

0.00

46 049.69

42.80

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 71 194.72€.
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38.35

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

Pour le Directeur Général et par délégation
La responsable du pôle Allocation et Optimisation des Ressources
Christelle SANITAS
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Décision n° 2020-13-1703

DECISION TARIFAIRE N°2139 PORTANT MODIFICATION 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 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 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

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 06/02/2007 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) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°422 en date du 01/07/2020 portant fixation du forfait global de soins pour
2020 de la structure dénommée EHPAD MAISONNÉE LE VAL FLEURI - 740011408.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 449 791.17€ au titre de 2020, dont :
- 182 683.73€ 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 et 38 421.69€ au titre de la compensation des pertes de
recettes déjà versés.
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 337 869.48€.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 111 489.12€.
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 155 148.98

UHR

Accueil de jour

Article 2

39.14

0.00

0.00

0.00

0.00

112 151.27

37.84

70 569.23

64.62

PASA
Hébergement Temporaire

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

UHR

Accueil de jour

0.00

0.00

0.00

112 151.27

37.84

70 569.23

64.62

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 105 592.29€.
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36.74

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

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.

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 16/11/2020

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

3/3

