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Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est

Arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-08- 06-02 fixant les listes des
candidats déclarés admissibles pour le recrutement sur concours externe et concours interne
pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outremer spécialité « Entretien et réparation d’engins et de véhicules à moteur », organisé dans le
ressort du SGAMI Sud-Est – session 2021.
Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est

VU

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;

VU

le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la
fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

VU

le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de
recrutement dans la fonction publique de l’État ;

VU

le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires
communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l'État ;

VU

le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
l’intérieur ;

VU

le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État ;

VU

le décret n° 2019-647 du 25 juin 2019 portant intégration des fonctionnaires appartenant
au corps des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints
techniques du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l'arrêté du 30 octobre 2007 modifié fixant la liste des spécialités des adjoints techniques
de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps
d’adjoints techniques des administrations de l’État ;

VU

l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires
des corps techniques et scientifiques de la police nationale ;

VU

l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des
adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et
de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ;
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VU

l’arrêté ministériel du 9 avril 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de
concours externe et interne pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème
classe de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 5 mai 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts aux
concours externes et internes pour le recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème classe
de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-06-23-01 modifiant l’arrêté préfectoral
autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de concours externe et interne pour le
recrutement d’adjoints techniques principaux de 2ème classe de l’intérieur et de l’outremer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-07-06-02 fixant la composition du jury pour
le recrutement sur concours externe et interne d’adjoints techniques principaux de 2ème
classe de l’intérieur et de l’outre-mer dans le ressort du SGAMI Sud-Est – session 2021 ;

SUR

proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Est,

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Les listes des candidats déclarés admissibles sur concours externe et interne pour l’accès au grade
d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer spécialité « Entretien et
réparation d’engins et de véhicules à moteur », au titre de l’année 2021, organisé dans le ressort du
SGAMI Sud-Est, sont les suivantes :
Concours externe
Carrossiers
CIVILITE

NOM

PRENOM

Madame

ROLLAND

Francine

Madame

SIMONETTI
Liste par ordre alphabétique arrêtée à 02 candidats

Mathilde

Mécaniciens
CIVILITE

NOM

PRENOM

Monsieur

AH-YONE

Mickael

Monsieur

BENBARKA

Lahsen

Monsieur

BOURGADE

Tom

Monsieur

BOUVAREL

Kévin

Monsieur

CORTES

Killian

Madame

DESCOMBES

Justine

Monsieur

DUMAS

Olivier
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Monsieur

EON

Jérome

Monsieur

FERREIRA DA SILVA

José-Manuel

Monsieur

GARDETTE

Clément

Monsieur

GIRAUD

Julien

Monsieur

GUILLET

Mathieu

Monsieur

HINOJO

Alex

Monsieur

MANGEARD

Valentin

Monsieur

MOTSCH

Mathéo

Monsieur

MOULIN

Mickaël

Monsieur

NUNES FARIAS

Daniel

Monsieur

OULIE

Simon

Monsieur

SASSI

Téo

Monsieur

VILLEVIEILLE
Liste par ordre alphabétique arrêtée à 20 candidats

Yoann

Concours interne
Mécaniciens
CIVILITE

NOM

PRENOM

Monsieur

BRUN

Michaël

Monsieur

FABRE

Thierry

Monsieur

VILLEVIEILLE
Liste par ordre alphabétique arrêtée à 03 candidats

Yoann

Électricien Automobile
Aucune candidature.
ARTICLE 2
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Est est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 06 août 2021
Pour le préfet et par délégation,
La Directrice des Ressources
Humaines
Pascale LINDER
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Arrêté N° 2021-01-0070
Portant modification d’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres de l’entreprise
PRO.MED 01

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du mérite

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu l’arrêté n° 2019-17-0688 du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 28 décembre 2019
pris en application du décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 portant droit à dérogation, à titre
expérimental, au directeur général de l’agence régionale de santé, à la composition du dossier
d’agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules
affectés aux transports sanitaires fixée par l’arrêté du 21 décembre 1987 ;
Considérant que par acte de vente du 13 août 2021 la SAS PRO.MED01 a vendu à la SAS AMBULANCES
DU BUGEY un véhicule de catégorie A ou C et un véhicule sanitaire léger ; qu’en conséquence la SAS
PRO.MED01 ne dispose plus que de deux véhicules de catégorie A ou C ;
ARRETE
Article 1 : L'agrément 01-143 pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale
et dans le cadre de l’aide médicale urgente est modifié comme suit :
SAS PRO.MED 01
41 rue de la République
01500 SAINT DENIS EN BUGEY
Présidente Madame CHALANÇON Sonia

Article 2 : l’agrément est délivré pour l’implantation suivante :
secteur 8 – AMBERIEU-EN-BUGEY
41 rue de la République – 01500 SAINT DENIS EN BUGEY

Article 3 : les deux véhicules de catégorie A ou C associés à l'implantation font l’objet d’une décision
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé
publique.

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées
sans délai à l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément.
(article 4 arrêté 21 décembre 1987)
La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de
santé,
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service,
cession ou modification des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession.
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et
le cas échéant lors de toute modification (article R 6312-17 du CSP).
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet
d'une suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de
santé.
Article 6 : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté 2021-01-0068 du 2 août 2021 du directeur général
de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes portant modification d’agrément pour effectuer des transports
sanitaires de la SAS PRO.MED 01.
Article 7 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent qui peut être saisi par l’application informatique H Télérecours citoyens I accessible par le
site internet www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire
et de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.
Article 8 : la directrice départementale de l’Ain est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la
préfecture du département de l'Ain.

Fait à Bourg en Bresse, le 13 août 2021
Pour le directeur général et par délégation
La directrice départementale de l’Ain

Catherine MALBOS

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.sante.gouv.fr
@ars_ara_sante

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vanoise Ambulance-Secours»

-

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Arrêté n°2021-01-0071
Portant agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres de l’entreprise AMBULANCES DU BUGEY

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu l’arrêté n° 2019-17-0688 du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes du 28 décembre 2019 pris en
application du décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 portant droit à dérogation, à titre expérimental, au directeur
général de l’agence régionale de santé, à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des transports
sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires fixée par l’arrêté du 21 décembre
1987 ;
Considérant les statuts de la SAS AMBULANCES DU BUGEY enregistrés le 6 août 2021 ;
Considérant que par acte de vente du 13 août 2021 la SAS PRO.MED01 a vendu à la SAS AMBULANCES DU BUGEY deux
véhicules de transports sanitaires, un véhicule de catégorie A ou C et un véhicule sanitaire léger ;
Considérant que le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes émet un avis favorable à la demande de transfert
des deux autorisations de mise en service de l’ambulance et du véhicule sanitaire léger de la société PRO.MED01 au
profit de la société AMBULANCES DU BUGEY ;
Considérant l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des véhicules autorisés ;
Considérant la déclaration sur l’honneur en date du 9 août 2021 attestant que l’installation matérielle de l’implantation
est conforme;
Considérant que le dossier de demande d’agrément a été déclaré complet ;
ARRETE
Article 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans le cadre de
l’aide médicale urgente est délivré à la
SAS AMBULANCES DU BUGEY
Président Monsieur PLASSARD Régis
41 rue de la République
01500 SAINT-DENIS-EN-BUGEY
Sous le numéro : 01-170
Article 2 : l’agrément est délivré pour l’implantation suivante :

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

- 41 rue de la République – 01500 SAINT-DENIS-EN-BUGEY – secteur de garde 8– AMBERIEU-EN-BUGEY
Article 3 : l’ambulance et le véhicule sanitaire léger associées à l’implantation font l’objet d’une décision d’autorisation
de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé publique.
Article 4 : Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans délai à
l'agence régionale de santé, qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément (article 4 arrêté 21 décembre
1987)
La personne titulaire de l'agrément doit porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de santé :
- toutes modifications au regard des caractéristiques et installations, toute mise hors service, cession ou
modification des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession.
La liste des membres du personnel composant l'équipe est adressée au moins annuellement à l'ARS et le cas échéant
lors de toute modification (article R.6312-17 CSP)
Article 5 : En cas de manquement aux obligations légales et réglementaires, l'agrément peut faire l'objet d'une
suspension ou d'un retrait par décision motivée du directeur régional de l'agence régional de santé.
Article 6 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent qui
peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au recueil des actes
administratifs pour les tiers.
Article 7 : La directrice de la délégation départementale de l’Ain est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du
département de l’Ain.

Fait à Bourg en Bresse, le 13 août 2021
Pour le directeur général et par délégation
La directrice départementale de l'AIN

Catherine MALBOS

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00
www.auvergne-rhone-alpes.sante.gouv.fr
@ars_ara_sante

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Décision n°2021-12-0074

DECISION TARIFAIRE N°1322 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2021 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE CLAIR HORIZON - 740784400
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE
CLAIR HORIZON (740784400) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
15/07/2021, par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 03/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 68 848.75€, dont
-1 882.00€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 5 737.40€. Soit un prix de journée de
3.70€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 70 730.75€ (douzième applicable s’élevant à 5 894.23€)
• prix de journée de reconduction de 3.80€

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 CCAS EVIAN LES BAINS
(740785548) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 03/08/2021

P/Le Directeur Général,
Et par délégation,
L’Inspectrice,
Clémentine SOUFFLET

2

Décision n°2021-12-0075

DECISION TARIFAIRE N°1334 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2021 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LE LEMAN - 740786496

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 26/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE
LE LEMAN (740786496) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
15/07/2021, par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 03/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 60 657.12€, dont
6 573.73€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 5 054.76€. Soit un prix de journée de
2.77€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 54 083.39€ (douzième applicable s’élevant à 4 506.95€)
• prix de journée de reconduction de 2.47€

Article 3

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

Article 4

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

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 LE FOYER DU LEMAN
(740000773) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 03/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’inspectrice,
Clémentine SOUFFLET

2

Décision n°2021-12-0077
DECISION TARIFAIRE N°1344 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2021 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LE PASSY FLORE - 740784418

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE
LE PASSY FLORE (740784418) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
15/07/2021, par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 03/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 136 675.04€, dont
3 514.30€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 11 389.59€. Soit un prix de journée
de 6.24€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 133 160.74€ (douzième applicable s’élevant à 11 096.73€)
• prix de journée de reconduction de 6.08€

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

Fait à ANNECY,

Le 03/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice,
Clémentine SOUFFLET

2

Décision n°2021-12-0078

DECISION TARIFAIRE N°1346 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2021 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LES URSULES - 740784459

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE
LES URSULES (740784459) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
15/07/2021, par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 03/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 92 309.97€, dont
535.51€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 7 692.50€. Soit un prix de journée de
4.60€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 91 774.46€ (douzième applicable s’élevant à 7 647.87€)
• prix de journée de reconduction de 4.57€

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

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

Fait à ANNECY,

Le 03/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

2

Décision n°2021-12-0079
DECISION TARIFAIRE N°1347 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2021 DE
ACCUEIL DE JOUR BOUFFÉES D'AIR - 740010863

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

VU

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

VU

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

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 30/04/2020 de la structure AJ
dénommée ACCUEIL DE JOUR BOUFFÉES D'AIR (740010863) sise 138, RTE DU CENTRE,
74410, SAINT JORIOZ et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION BOUFFEES D'AIR
(740010855) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ACCUEIL DE JOUR
BOUFFÉES D'AIR (740010863) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
15/07/2021, par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 04/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 118 873.89€, dont
0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 9 906.16€. Soit un prix de journée de
69.93€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 118 873.89€ (douzième applicable s’élevant à 9 906.16€)
• prix de journée de reconduction de 69.93€

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 BOUFFEES
D'AIR (740010855) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 04/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

2

Décision n° 2021-12-0080
DECISION TARIFAIRE N°1352 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE
SOINS
POUR 2021 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LA COUR - 740788179

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure Résidence
Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE LA COUR (740788179) sise 1,
PAS DES PINSONS, 74940, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CIAS DU GRAND
ANNECY (740009485) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE
LA COUR (740788179) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
07/07/2021, par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 04/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 137 127.19€, dont
45 145.56€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 11 427.27€. Soit un prix de journée
de 7.44€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 91 981.63€ (douzième applicable s’élevant à 7 665.14€)
• prix de journée de reconduction de 4.99€

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 Annecy,

Le 04/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

2

Décision n°2021-12-0081

DECISION TARIFAIRE N°1355 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2021 DE
ACCUEIL DE JOUR LE JARDIN D'HIVER - 740011564
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 31/07/2007 de la structure AJ
dénommée ACCUEIL DE JOUR LE JARDIN D'HIVER (740011564) sise 245, R MARIE
CURIE, 74130, VOUGY et gérée par l’entité dénommée SPAD (740000724) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ACCUEIL DE JOUR LE
JARDIN D'HIVER (740011564) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
15/07/2021, par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 04/08/2021 adressée par la personne
ayant qualité pour représenter l'entité gestionnaire ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 04/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 173 358.58€, dont
6 935.29€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 14 446.55€. Soit un prix de journée
de 62.09€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 166 423.29€ (douzième applicable s’élevant à 13 868.61€)
• prix de journée de reconduction de 59.61€

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 SPAD (740000724) et à
l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 04/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

2

Décision n°2021-12-0082

DECISION TARIFAIRE N°1374 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE
SOINS
POUR 2021 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE LES PERVENCHES - 740783063

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE LES PERVENCHES
(740783063) sise 5, R DES PERVENCHES, 74960, ANNECY et gérée par l’entité dénommée
CIAS DU GRAND ANNECY (740009485) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 07/07/2021 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE
LES PERVENCHES (740783063) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 07/07/2021,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 04/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 112 922.23€, dont
10 533.93€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 9 410.19€. Soit un prix de journée de
5.06€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 102 388.30€ (douzième applicable s’élevant à 8 532.36€)
• prix de journée de reconduction de 4.58€

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.

Le 04/08/2021
Fait à Annecy,
P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

2

Décision n°2021-12-0083

DECISION TARIFAIRE N° 1375 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD ASD DE THONON-LES-BAINS - 740787056

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD ASD DE THONON-LES-BAINS (740787056) sise 5, AV DES
ALLOBROGES, 74200, THONON LES BAINS et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION
DE SOINS A DOMICILE (740000849) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 19/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD ASD DE THONONLESBAINS (740787056) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 15/07/2021 ,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 05/08/2021.

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 796 029.41€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 796 029.41€ (fraction forfaitaire s’élevant à 66 335.78€).
Le prix de journée est fixé à 36.96€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

121 545.45
2 088.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

650 008.14

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

24 475.82

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

796 029.41
796 029.41
2 088.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

796 029.41

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 793 941.41€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 793 941.41€ (fraction forfaitaire s’élevant à 66 161.78€).
Le prix de journée est fixé à 36.87€.

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 SOINS A
DOMICILE (740000849) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY

, Le 05/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

3

Décision n°2021-12-0084

DECISION TARIFAIRE N° 1377 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD DU FAUCIGNY - 740785936

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2020 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DU FAUCIGNY
(740785936) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 15/07/2021 ,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 05/08/2021.

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 1 229 215.30€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
pour l’accueil de personnes âgées : 1 204 866.42€ (fraction forfaitaire s’élevant à
100 405.53€). Le prix de journée est fixé à 47.43€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 24 348.88€ (fraction forfaitaire s’élevant à
2 029.07€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

51 792.55
4 332.21

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

1 075 699.69

- dont CNR

-9 366.49

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

101 723.06

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 229 215.30
1 229 215.30
-5 034.28

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

1 229 215.30

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 1 234 249.58€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 209 900.70€ (fraction forfaitaire s’élevant à 100
825.06€).
Le prix de journée est fixé à 47.63€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 24 348.88€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2
029.07€).
Le prix de journée est fixé à 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 SPAD (740000724) et à l’établissement
concerné.

Fait à ANNECY

, Le 05/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

3

Décision n°2021-12-0085

DECISION TARIFAIRE N°1382 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE
SOINS
POUR 2021 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE VILLA ROMAINE - 740784491

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE VILLA ROMAINE
(740784491) sise 36, AV DES ROMAINS, 74000, ANNECY et gérée par l’entité dénommée CIAS
DU GRAND ANNECY (740009485) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE
VILLA ROMAINE (740784491) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 07/07/2021,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 05/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 86 117.62€, dont
-16 270.68€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 7 176.47€. Soit un prix de journée de
5.47€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 102 388.30€ (douzième applicable s’élevant à 8 532.36€)
• prix de journée de reconduction de 6.51€

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

Fait à Annecy,
P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’inspectrice

Le 05/08/2021

Clémentine SOUFFLET

2

Décision n°2021-12-0086

DECISION TARIFAIRE N° 1383 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD ASDAA AMBILLY - 740785399

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD ASDAA AMBILLY (740785399) sise 35, R JEAN JAURES, 74100,
AMBILLY et gérée par l’entité dénommée GROUPEMENT PARCOURSS (740017629) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD ASDAA AMBILLY
(740785399) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 15/07/2021 ,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 05/08/2021.

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 2 183 904.95€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
pour l’accueil de personnes âgées : 2 050 192.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 170
849.37€). Le prix de journée est fixé à 44.47€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 133 712.48€ (fraction forfaitaire s’élevant à 11
142.71€).
Le prix de journée est fixé à 45.79€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

55 251.27
5 733.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

1 921 165.01

- dont CNR

-1 546.91

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

207 488.67

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

2 183 904.95
2 183 904.95
4 186.09

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

2 183 904.95

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 2 179 718.86€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 2 046 006.38€ (fraction forfaitaire s’élevant à 170
500.53€).
Le prix de journée est fixé à 44.38€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 133 712.48€ (fraction forfaitaire s’élevant à 11
142.71€).
Le prix de journée est fixé à 45.79€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 GROUPEMENT PARCOURSS
(740017629) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY

, Le 05/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

3

Décision n° 2021-12-0087

DECISION TARIFAIRE N°1384 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2021 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE SANS SOUCI - 740784426

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure Résidence
Autonomie dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE SANS SOUCI (740784426) sise 2, R
EDOUARD HERRIOT, 74300, CLUSES et gérée par l’entité dénommée CCAS CLUSES
(740785530) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE
SANS SOUCI (740784426) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
07/07/2021, par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 05/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 67 155.19€, dont 1
055.55€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 5 596.27€. Soit un prix de journée de
5.24€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 66 099.64€ (douzième applicable s’élevant à 5 508.30€)
• prix de journée de reconduction de 5.16€

Article 3

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

Article 4

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

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 Annecy,
P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

Le 05/08/2021

2

Décision n°2021-12-0088

DECISION TARIFAIRE N° 1386 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD LE GIFFRE - 740789698

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD LE GIFFRE (740789698) sise 52, R DE L'INDUSTRIE, 74250, VIUZ EN
SALLAZ et gérée par l’entité dénommée GROUPEMENT PARCOURSS (740017629) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD LE GIFFRE (740789698)
pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 15/07/2021 ,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 05/08/2021.

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 921 516.73€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
pour l’accueil de personnes âgées : 884 958.78€ (fraction forfaitaire s’élevant à 73
746.56€). Le prix de journée est fixé à 35.66€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 36 557.95€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3
046.50€).
Le prix de journée est fixé à 33.39€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

143 475.42
2 415.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

704 376.21

- dont CNR

-221.41

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

73 665.10

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

921 516.73
921 516.73
2 193.59

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

921 516.73

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 919 323.14€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 882 765.19€ (fraction forfaitaire s’élevant à 73
563.77€). Le prix de journée est fixé à 35.57€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 36 557.95€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3
046.50€).
Le prix de journée est fixé à 33.39€.

Article 3

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

Article 4

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

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 GROUPEMENT PARCOURSS (740017629) et à
l’établissement concerné.

Fait à ANNECY

, Le 05/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

3

Décision n°2021-12-0089

DECISION TARIFAIRE N° 1387 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD MUT FRANÇ RHONE PAYS DE SAVOIE - 740785381

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD MUT FRANÇ RHONE PAYS DE SAVOIE (740785381) sise 49, AV DE
FRANCE, 74000, ANNECY et gérée par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE
RHONE PAYS SAVOIE (690796602) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD MUT FRANÇ RHONE
PAYS DE SAVOIE (740785381) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 15/07/2021 ,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 05/08/2021.

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 1 700 729.67€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
pour l’accueil de personnes âgées : 1 566 861.04€ (fraction forfaitaire s’élevant à 130
571.75€). Le prix de journée est fixé à 44.30€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 133 868.63€ (fraction forfaitaire s’élevant à 11
155.72€).
Le prix de journée est fixé à 39.23€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

232 921.17
5 639.55

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

1 373 527.23

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

94 281.27

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 700 729.67
1 700 729.67
5 639.55

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

1 700 729.67

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 1 695 090.12€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 561 221.49€ (fraction forfaitaire s’élevant à 130
101.79€).
Le prix de journée est fixé à 44.14€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 133 868.63€ (fraction forfaitaire s’élevant à 11
155.72€).
Le prix de journée est fixé à 39.23€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 MUTUALITE FRANCAISE RHONE
PAYS SAVOIE (690796602) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY

, Le 05/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

3

Décision n°2021-12-0091

DECISION TARIFAIRE N° 1397 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD TOURNETTE ARAVIS - 740008925
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

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 26/04/2020 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD TOURNETTE ARAVIS (740008925) sise 3, R DU LACHAT, 74230,
THONES et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE HAUTE SAVOIE
(740000690) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD TOURNETTE ARAVIS
(740008925) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 07/07/2021, par
l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l’absence de réponse de la structure ;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 09/08/2021.

Considérant

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 508 060.29€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
pour l’accueil de personnes âgées : 495 837.76€ (fraction forfaitaire s’élevant à
41319.81€). Le prix de journée est fixé à 39.72€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 12 222.53€ (fraction forfaitaire s’élevant à
1018.54€).
Le prix de journée est fixé à 37.26€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

113 006.11
1 439.16

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

357 741.13

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

37 313.05

- dont CNR

776.92

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

508 060.29
508 060.29
2 216.08

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

508 060.29

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 505 844.21€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 493 621.68€ (fraction forfaitaire s’élevant à 41 135.14€).
Le prix de journée est fixé à 39.54€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 12 222.53€ (fraction forfaitaire s’élevant à
1018.54€).
Le prix de journée est fixé à 37.26€.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,
P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice

Le 09/08/2021

Clémentine SOUFFLET

3

Décision n°2021-12-092

DECISION TARIFAIRE N° 1399 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD TOUR DU LAC D'ANNECY - 740008933

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD TOUR DU LAC D'ANNECY (740008933) sise 46, R ASGHIL FAVRE,
74210, FAVERGES SEYTHENEX et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE
HAUTE SAVOIE (740000690) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD TOUR DU LAC
D'ANNECY (740008933) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 07/07/2021 ,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l’absence de réponse de la structure ;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 09/08/2021.

Considérant

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 648 666.81€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
pour l’accueil de personnes âgées : 624 222.78€ (fraction forfaitaire s’élevant à 52
018.57€). Le prix de journée est fixé à 38.78€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 24 444.03€ (fraction forfaitaire s’élevant à
2 037.00€).
Le prix de journée est fixé à 34.19€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

151 478.70
1 932.37

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

442 571.95

- dont CNR

1 260.28

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

54 616.16

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

648 666.81
648 666.81
3 192.65

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

648 666.81

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 645 474.16€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 621 030.13€ (fraction forfaitaire s’élevant à 51 752.51€).
Le prix de journée est fixé à 38.58€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 24 444.03€ (fraction forfaitaire s’élevant à
2 037.00€).
Le prix de journée est fixé à 34.19€.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,
P/Le Directeur Général
Et par Délégation,
L’Inspectrice

Le 09/08/2021

Clémentine SOUFFLET

3

Décision n°2021-12-0093

DECISION TARIFAIRE N° 1385 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD ACOMESPA - 740785407

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD ACOMESPA (740785407) sise 0, SUD LÉMAN VALSERINE, 74160,
SAINT JULIEN EN GENEVOIS et gérée par l’entité dénommée GROUPEMENT PARCOURSS
(740017629) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD ACOMESPA
(740785407) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 15/07/2021 ,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 05/08/2021.

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 660 574.08€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
pour l’accueil de personnes âgées : 587 464.38€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48
955.37€). Le prix de journée est fixé à 34.24€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 73 109.70€ (fraction forfaitaire s’élevant à 6
092.47€).
Le prix de journée est fixé à 33.38€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

69 809.48
1 733.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

541 826.07

- dont CNR

-100.47

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

48 938.53

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

660 574.08
660 574.08
1 632.53

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

660 574.08

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 658 941.55€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 585 831.85€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48
819.32€). Le prix de journée est fixé à 34.15€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 73 109.70€ (fraction forfaitaire s’élevant à 6
092.47€).
Le prix de journée est fixé à 33.38€.

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 GROUPEMENT PARCOURSS (740017629) et à
l’établissement concerné.

Fait à ANNECY

, Le 05/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

3

Décision n°2021-12-0094

DECISION TARIFAIRE N° 1404 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD DES DRANSES – 740008875

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD DES DRANSES (740008875) sise 1495, RTE DU CHEF LIEU, 74430, LE
BIOT et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE HAUTE SAVOIE (740000690);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DES DRANSES
(740008875) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 07/07/2021, par
l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 09/08/2021.

Considérant

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 589 924.54€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
-

pour l’accueil de personnes âgées : 553 257.99€ (fraction forfaitaire s’élevant à

46 104.83€). Le prix de journée est fixé à 37.44€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 36 666.55€ (fraction forfaitaire s’élevant à
3 055.55€).
Le prix de journée est fixé à 36.41€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

142 593.76
1 717.70

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

401 856.88

- dont CNR

1 178.16

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

45 473.90

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

589 924.54
589 924.54
2 895.86

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

589 924.54

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 587 028.68€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 550 362.13€ (fraction forfaitaire s’élevant à
45 863.51€). Le prix de journée est fixé à 37.25€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 36 666.55€ (fraction forfaitaire s’élevant à
3 055.55€).
Le prix de journée est fixé à 36.41€.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,
P/Le Directeur Général
Et par délégation
L’Inspectrice

Le 09/08/2021

Clémentine SOUFFLET

3

Décision n°2021-12-0095

DECISION TARIFAIRE N° 1407 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD HAUTE VALLEE DE L'ARVE – 740789458

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD HAUTE VALLEE DE L'ARVE (740789458) sise 424, R DE SAVOIE, 74700,
SALLANCHES et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE HAUTE SAVOIE
(740000690) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD HAUTE VALLEE DE
L'ARVE (740789458) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 07/07/2021 ,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 09/08/2021.

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 624 747.59€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
-

pour l’accueil de personnes âgées : 575 857.48€ (fraction forfaitaire s’élevant à

47 988.12€). Le prix de journée est fixé à 42.87€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 48 890.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à
4 074.18€).
Le prix de journée est fixé à 41.86€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

143 081.08
1 805.83

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

432 415.71

- dont CNR

995.51

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

49 250.80

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

624 747.59
624 747.59
2 801.34

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

624 747.59

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 621 946.25€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 573 056.14€ (fraction forfaitaire s’élevant à 47 754.68€).
Le prix de journée est fixé à 42.66€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 48 890.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à
4 074.18€).
Le prix de journée est fixé à 41.86€.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,
P/Le Directeur Général
Et par délégation
L’Inspectrice

Le 09/08/2021

Clémentine SOUFFLET

3

Décision n°2021-12-0096

DECISION TARIFAIRE N° 1413 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD GROS CHENE/PARMELAN/SALEVE – 740789474

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD GROS CHENE/PARMELAN/SALEVE (740789474) sise 15, IMP DE LA
LECHERTE, 74370, ARGONAY et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE
HAUTE SAVOIE (740000690) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD GROS
CHENE/PARMELAN/SALEVE (740789474) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 07/07/2021 ,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 10/08/2021.

Considérant

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 1 001 436.01€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
-

pour l’accueil de personnes âgées : 940 323.38€ (fraction forfaitaire s’élevant à

78 360.28€). Le prix de journée est fixé à 51.59€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 61 112.63€ (fraction forfaitaire s’élevant à
5 092.72€).
Le prix de journée est fixé à 44.67€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

198 611.94
2 940.37

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

720 371.90

- dont CNR

950.84

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

82 452.17

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 001 436.01
1 001 436.01
3 891.21

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

1 001 436.01

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 997 544.80€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 936 432.17€ (fraction forfaitaire s’élevant à 78 036.01€).
Le prix de journée est fixé à 51.38€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 61 112.63€ (fraction forfaitaire s’élevant à
5 092.72€).
Le prix de journée est fixé à 44.67€.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,
P/Le Directeur Général
Et par délégation
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET

Le 10/08/2021

3

Décision n°2021-12-0097

DECISION TARIFAIRE N° 1418 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD FIER ET CHERAN - 740008966

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD FIER ET CHERAN (740008966) sise 118, RTE DE PLAIMPALAIS, 74540,
ALBY SUR CHERAN et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD FIER ET CHERAN
(740008966) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 07/07/2021, par
l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 10/08/2021.

Considérant

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 636 169.59€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
-

pour l’accueil de personnes âgées : 587 279.48€ (fraction forfaitaire s’élevant à

48 939.96€). Le prix de journée est fixé à 44.54€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 48 890.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à
4 074.18€).
Le prix de journée est fixé à 39.88€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

157 171.42
1 905.61

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

428 302.22

- dont CNR

1 595.12

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

50 695.95

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

636 169.59
636 169.59
3 500.73

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

636 169.59

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 632 668.86€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 583 778.75€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48 648.23€).
Le prix de journée est fixé à 44.28€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 48 890.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à
4 074.18€).
Le prix de journée est fixé à 39.88€.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,
P/Le Directeur Général
Et par délégation
L’Inspectrice

Le 10/08/2021

Clémentine SOUFFLET
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Décision n°2021-12-0098

DECISION TARIFAIRE N° 1419 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD ADMR CHABLAIS EST - 740789128

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD ADMR CHABLAIS EST (740789128) sise 8, RTE DE L'EGLISE, 74500,
BERNEX et gérée par l’entité dénommée FEDERATION ADMR DE HAUTE SAVOIE
(740000690) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD ADMR CHABLAIS EST
(740789128) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 07/07/2021 ,
par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 10/08/2021.

1

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 1 076 399.19€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
-

pour l’accueil de personnes âgées : 1 027 509.08€ (fraction forfaitaire s’élevant à

85 625.76€). Le prix de journée est fixé à 49.39€.
pour l’accueil de personnes handicapées : 48 890.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à
4 074.18€).
Le prix de journée est fixé à 41.86€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

194 338.76
3 136.37

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

796 031.27

- dont CNR

1 298.82

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

86 029.16

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 076 399.19
1 076 399.19
4 435.19

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues du tarif : 0.00€

2

1 076 399.19

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 1 071 964.00€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 023 073.89€ (fraction forfaitaire s’élevant à
85 256.16€).
Le prix de journée est fixé à 49.18€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 48 890.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à
4 074.18€).
Le prix de journée est fixé à 41.86€.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DE HAUTE
SAVOIE (740000690) et à l’établissement concerné.

Fait à Annecy,
P/Le Directeur Général
Et par délégation
L’Inspectrice

Le 10/08/2021

Clémentine SOUFFLET

3

Décision n°2021-12-0076
DECISION TARIFAIRE N°1337 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS POUR 2021 DE
RÉSIDENCE AUTONOMIE L'EAU VIVE - 740784475

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

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE
L'EAU VIVE (740784475) pour l’exercice 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
15/07/2021, par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 03/08/2021.

1

DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 106 071.07€, dont
79.58€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 8 839.26€. Soit un prix de journée de
4.27€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 105 991.49€ (douzième applicable s’élevant à 8 832.62€)
• prix de journée de reconduction de 4.27€

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 CCAS ANNEMASSE
(740785498) et à l’établissement concerné.

Fait à ANNECY,

Le 03/08/2021

P/Le Directeur Général
Et par délégation,
L’Inspectrice
Clémentine SOUFFLET
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

-

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

