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ASSOCIATION ABBE DE L'EPEE - 430006601 

DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU 

DECISION TARIFAIRE N°2021-08-0066 (HAPI n°1524) PORTANT MODIFICATION POUR 2021 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU 

VU 

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur 

Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

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

 

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 

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 ; 

 

Institut pour déficients auditifs - IDA MARIE RIVIER - 430000273 

Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM DE ROCHE ARNAUD - 430003707 

Institut médico-éducatif (IME) - IME MARIE RIVIER - 430005009 

Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM DE BRIVES CHARENSAC - 430006569 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SSEFIS DU PUY-EN-VELAY - 430006676 

Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées - EAM LE COMPOSTELLE - 430009423 

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 ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

VU 

VU 

Considérant La décision tarifaire initiale n°2021-08-0048 en date du 27/07/2021. 

 

Article 1
er A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, la dotation globalisée commune des établissements et services 

médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION ABBE DE 

L'EPEE (430006601) dont le siège est situé 26, AV D'OURS MONS, 43000, LE PUY EN VELAY, a été 

fixée à 4 164 281.46€, dont -505 948.96€ à titre non reconductible. 

DECIDE 

1 / 4 

VU 
l’arrêté ARS N°2021-14-0157 du 9 septembre 2021 portant cession de l’autorisation de 

fonctionnement du FAM « Après », ainsi que le PV de conformité de l’EAM « le Compostelle 

du 28 Août 2021. 



Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2021 étant également  

- personnes handicapées : 4 164 281.46 € 

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 347 023.45€. 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

430000273 1 544 494.49 
186 966.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430003707 
1 063.83 75.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430005009 
528 172.75 826 512.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430006569 
-865.48 -78.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430006676 
0.00 0.00 0.00 419 799.64 0.00 0.00 0.00 

430009423 
453 528.26 25 456.25 179 154.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Prix de journée (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

430000273 
408.60 445.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430003707 
0.21 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430005009 
272.25 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430006569 
-0.22 -0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430006676 
0.00 0.00 0.00 77.67 0.00 0.00 0.00 

430009423 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 4 164 281.46€ imputable à l'Assurance Maladie) 

mentionnés. 

2 / 4 



(dont 347 023.45€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 2 

Prix de journée (en €)  

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée 

commune s’élève, à titre transitoire, 4 670 230.42€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de 

journée de reconduction étant également mentionnés :  

- personnes handicapées : 4 670 230.42 € 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

430000273 
411.20 448.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430003707 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430005009 
309.98 330.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430006569 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

430000273 1 554 331.49 
188 383.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430003707 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430005009 
601 352.02 941 027.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430006569 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

430006676 
0.00 0.00 0.00 421 665.84 0.00 0.00 0.00 

430009423 
663 933.90 37 266.18 262 269.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 4 670 230.42€ imputable à l'Assurance Maladie) 
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 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 389 185.86€ 

430006676 
0.00 0.00 0.00 78.01 0.00 0.00 0.00 

430009423 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(dont 389 185.86€ imputable à l'Assurance Maladie)  

Article 3 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Article 4 

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 ABBE DE L'EPEE (430006601) et 

aux structures concernées. 

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. 

 

 

 

Fait à le Puy en Velay 

 

 

 
Par délégation, la responsable du service handicap, 

 

Signée : Christiane BONNAUD 

 

 

 

 Le 14 Octobre 2021 

 

 

 

4 / 4 



POUR L’ANNEE  

430001578 FAM "APRES" 

1523 

2021 

PORTANT FIXATION DU PRIX DE  

DE 

DECISION N° 

- 

DECISION TARIFAIRE N°2021-08-0067 (HAPI n°1523) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL 

DE SOINS POUR 2021 DE 

FAM "APRES" - 430001578 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en 

application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour 

l’année 2021 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 

l'autonomie ; 

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;  

 

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

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

VU 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée 

au Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 28/06/2005 de  la structure 

FAM dénommée FAM "APRES" (430001578) sise 14, CHE DES MAUVES - MONS, 

43000, LE PUY EN VELAY et gérée par l’entité dénommée ASEA 43 (430005819) ;  

 

La décision tarifaire initiale n°2021-08-0042 en date du 20/07/2021 portant fixation du 

forfait global de soins pour 2021 de la structure dénommée FAM "APRES" - 430001578.  

 

Considérant 

1 

VU l’arrêté ARS N°2021-14-0157 du 9 septembre 2021 portant cession de 

l’autorisation de fonctionnement du FAM « Après », 



 

Article 4 

Article 2 A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 3 

A compter du 01/01/2021, le forfait global de soins est modifié et fixé à 313 083.22€ au titre de 

2021, dont 313 083.22€ à titre non reconductible. Cette somme correspond aux 8 derniers mois 

de fonctionnement du FAM. 

 

Article 1 ER 

 

• forfait annuel global de soins  2022 : 0.00€  

 (douzième applicable s’élevant à 0.00€) 
• forfait journalier de soins de reconduction de 0.00€ 

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 ASEA 43 (430005819) et à 

l’établissement concerné. 

Par délégation, la responsable du service handicap, 

 

Signée : Christiane BONNAUD 

DECIDE 

Fait à le Puy en Velay Le 14 Octobre 2021 

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

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-111 du 

CASF, à 26 090.27€.  

 

Soit un forfait journalier de soins de 104.36€. 
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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). 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

   

 



 

 

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). 

 
 

 

 

 

 

   

 



 

 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
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Mouvements Finess : Intégration dans le droit commun de l’équipe mobile adultes

Entité juridique : Association ADAPEI 63 
Adresse : 104 rue de l’Oradour 63000 Clermont-Ferrand 
N° FINESS EJ : 63 078 627 5 
Statut : 61 – Association RUP 

Équipements/établissements: 

Etablissement : Equipe mobile TSA Adultes ADAPEI 63 
Adresse : 104 rue de l’Oradour 63000 Clermont-Ferrand 
N° FINESS ET : 63 001 220 1 
Ancienne catégorie : 370 Etablissement expérimental 
Nouvelle catégorie :  255 MAS 
 
 
Équipements : 

Triplet FINESS 

N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité 

1 
964 Accueil et accompagnement 

spécialisé PH 
16 prestation en milieu 

ordinaire 
437 troubles du spectre de 

l’autisme 
20 
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Direction générale des Finances publiques
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Sous-direction de la gestion des personnels
et des parcours professionnels
Bureau RH-2A / Pôle C
64-70 allée de Bercy
75574 PARIS Cedex 12

Arrêté portant désignation des membres de la commission de sélection
des candidatures à un recrutement sans concours

dans le corps des agents techniques des Finances publiques
à la Direction des Services Informatiques Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne (Etablissement

des services informatiques de Meyzieu)

Le directeur général des Finances publiques,

Vu le décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 qui a modifié le décret n° 2010-985 du 26 août
2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des Finances publiques ;

Vu  l'arrêté  du  14  octobre  2021  autorisant  l'ouverture  au  titre  de  l’année  2021  d'un
recrutement sans concours d’agents techniques des Finances publiques.

A R R Ê T E  :

Article     1   : sont désignés membres de la commission de sélection compétente à l'égard du
recrutement sans concours dans le corps des agents techniques des Finances publiques à la
Direction  des  Services  Informatiques  (DISI)  Rhône-Alpes  Auvergne  Bourgogne,  à
l’Etablissement des services informatiques (ESI) de Meyzieu  :

- Mme Cécile  MARTIN-CRESSOT,  Inspectrice  principale  des  Finances  publiques,
Responsable  du Pôle Ressources de la DISI Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne ;

- M. Valéry  FERLAY,  Inspecteur  divisionnaire  hors  classe,  Chef  du  Service  Ressources
Humaines de la DISI Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne ;

- M. David  TERRADE,  Administrateur  des  Finances  publiques  adjoint,  Chef
d’établissement de l’ESI de Meyzieu ; 

- Mme Annie COURBIERE, Conseillère Entreprise Pôle Emploi à Lyon Albert Thomas.

Article     2   : est nommée en qualité de présidente de la commission de sélection précitée,
Mme Cécile MARTIN-CRESSOT, Inspectrice principale des Finances publiques, Responsable
du Pôle Ressources de la DISI Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne.

Article     3   : les dispositions du présent arrêté prennent effet au 26 octobre 2021.

Fait à Paris, le 26 octobre 2021
Pour le Directeur général et par délégation,

Céline VILLENEUVE
L'Administratrice des Finances publiques adjointe
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