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Décision tarifaire DA 16-82 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 de la Dotation
globale de financement de l’ESAT E.S.P.A.C.E.S Le Clos Mouron
Site de MONTRET – FINESS 710 785 221
Site de TOURNUS – FINESS 710 974 551
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

l’arrêté en date du 5 octobre 2004 autorisant l’extension de l’E.S.A.T dénommé E.S.P.A.C.E.S
portant sa capacité à 112 places, soit 51 places sur le site de Tournus – FINESS 710 974 551 et
61 places sur le site de Montret– FINESS 710 785 221 ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant
Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2015 par
la personne ayant qualité pour représenter l’ESAT ESPACES pour l’exercice 2016 ;
les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
02/09/2016, par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 13/09/2016 adressée par la personne
ayant qualité pour représenter l’association ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’E.S.A.T ESPACES Le Clos Mouron pour les sites de Tournus et Montret
FINESS 710 974 551 et 710 785 221 sont autorisées comme suit :

BUDGET 112 places
Groupes fonctionnels
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR : 0 €
DEPENSES
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
RECETTES
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Montants
en Euros
263 324,00
914 190,02
135 625,00
16 378,99
1 329 518,01
1 329 518,01

1 329 518,01

Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de l’ESAT
ESPACES s’élève à 1 329 518,01 € ;

Article 3

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 110 793,18 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4

Article 5

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas
arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des
acomptes mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
1 313 139,00 €.

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

2/3
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Article 6

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 7

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’ESAT ESPACES
Le Clos Mouron.
FAIT A DIJON, LE 14/10/2016

3/3
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Décision tarifaire DA 16-69 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 de la Dotation
globale de financement de l’E.S.A.T de CRISSEY géré par A.P.A.J.H – FINESS 710785288
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

l’arrêté en date du 28 septembre 2007 autorisant l’extension de l’E.S.A.T situé à
CRISSEY et géré par l’Association des Parents et Amis de Jeunes Handicapés
(APAJH), portant sa capacité à 77 places– FINESS 710785288 sis RUE PAUL SABATIERCRISSEY BP 90237, 71106 CHALON-SUR-SAONE CEDEX

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2015 par
la personne ayant qualité pour représenter l’ESAT de CRISSEY pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
02/09/2016 par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

l’absence de réponse ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT
de CRISSEY (FINESS 710785288) sont autorisées comme suit :

BUDGET 77 places
Groupes fonctionnels
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES - dont CNR : 0 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
RECETTES
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Montants
en Euros
152 296,00

710 257,53
122 001,00

984 554,53
984 554,53

984 554,53

Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de l’ESAT de
CRISSEY (FINESS 710785288) s’élève à 984 554,53 € ;

Article 3

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 82 046,21 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4

Article 5

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas
arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des
acomptes mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
984 555,00 €.

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

2/3
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Article 6

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 7

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’APAJH et à
l’établissement l’ESAT de Crissey (FINESS 710785288)
FAIT A DIJON, LE 14/10/2016

3/3
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Décision tarifaire DA 16-76 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 de la Dotation
globale de financement de de l’ESAT Georges FAUCONNET– FINESS 710970088

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

l’arrêté en date du 28 septembre 2007 autorisant l’extension de l’E.S.A.T géré par
l’association médico-éducative chalonnaise (A.M.E.C) situé à CRISSEY – portant sa
capacité à 111 places – FINESS 710970088 sis 34 RUE DES CONFRERIES, 71530 CRISSEY ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 26/10/2015 par
la personne ayant qualité pour représenter l’ESAT Georges Fauconnet pour l’exercice
2016 ;
les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
02/09/2016, par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 14/09/2016 adressée par la personne
ayant qualité pour représenter l’association ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de L’ESAT
Georges Fauconnet (FINESS 710970088) sont autorisées comme suit :

BUDGET 111 places
Groupes fonctionnels
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES - dont CNR : 0 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
RECETTES
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Montants
en Euros
85 376,00

1 234 370,70
71 972,00

1 391 718,70
1 391 718,70

1 391 718,70

Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de L’ESAT Georges
Fauconnet (FINESS 710970088) s’élève à 1 391 718,70 € ;

Article 3

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 115 976,56 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4

Article 5

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas arrêtée
avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des acomptes
mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
1 391 719,00 €.

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
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Article 6

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 7

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’AMEC et à
l’établissement L’ESAT Georges Fauconnet (FINESS 710970088).
FAIT A DIJON, LE 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-70 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 de la Dotation
globale de financement de l’ESAT de PARAY le MONIAL - FINESS 710970401
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

l’arrêté en date du 28 septembre 2007 autorisant l’extension de l’E.S.A.T (FINESS
710970401) situé RUE LES CHARMES, 71600 PARAY-LE-MONIAL géré par l’association des
Papillons Blancs de PARAY-LE-MONIAL, portant ainsi sa capacité à 80 places ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28 /10/2015 par
la personne ayant qualité pour représenter l’ESAT de PARAY le MONIAL pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
02/09/2016, par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

l’absence de réponse ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT
de PARAY LE MONIAL (FINESS 710970401) sont autorisées comme suit :

BUDGET 80 places
Groupes fonctionnels
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES - dont CNR : 0 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
RECETTES
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Montants
en Euros
104 183,00

767 277,77
83 289,00

954 749,77
954 749,77

954 749,77

Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de l’ESAT
PARAY le MONIAL (FINESS 710970401) s’élève à 954 749,77 €.

Article 3

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 79 562,48 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4

Article 5

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas arrêtée
avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des acomptes
mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
954 750,00 €.

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
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Article 6

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 7

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’ASSOCIATION
DES PAPILLONS BLANCS de PARAY le MONIAL et à l’établissement l’ESAT
PARAY le MONIAL (FINESS 710970401).
FAIT A DIJON, LE 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-81 de la 04/10/2016 portante fixation pour l’année 2016 de la
Dotation globale de financement de l’ESAT le VERNOY - FINESS 710974353

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

l’arrêté en date du 28 septembre 2007 autorisant l’extension de l’E.S.A.T public social et
médico-social dénommé LE VERNOY, FINESS 71 0974 353 sis Z.I LA FIOLLE,
71450 BLANZY portant sa capacité à 58 places ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant
Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 27/10/2015 par
la personne ayant qualité pour représenter l’ESAT le VERNOY pour l’exercice 2016 ;
les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
02/09/2016, par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 13/09/2016 adressée par la personne
ayant qualité pour représenter l’association ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT
le VERNOY - FINESS 710974353 sont autorisées comme suit :

BUDGET 58 places
Groupes fonctionnels
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR : 0 €
DEPENSES
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
RECETTES
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Article 2

Montants
en Euros
140 569 ,00
453 543,06
92 914,00

687 026,06
687 026,06

687 026,06

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de l’ESAT le

VERNOY - FINESS 710974353 s’élève à 687 026,06 € ;
Article 3

Article 4

Article 5

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 57 252,17 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.
Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas arrêtée
avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des acomptes
mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
687 026,00 €.
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
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Article 6

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 7

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’EPSMS le
VERNOY FINESS 710974353.
FAIT A DIJON, LE 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-55 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 du montant de
la dotation globale de financement prévue au CPOM de l’Association des IMC de Saône et
Loire - N° FINESS 710976473
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du 30
décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en application de
l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 14 décembre 2011 entre l’Association
des IMC de Saône-et-Loire et l’ARS Bourgogne ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le travail ;

DECIDE
Article
1er

La quote-part de dotation globalisée commune (DGC) financée par l’Etat pour 2016, a été fixée
en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à
407 054,77 €.

Article 2 P Pour l’exercice 2016, la quote-part de la dotation globalisée commune financée par l’Etat est
est répartie entre les établissements et services d’aide par le travail de la façon suivante :
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Finess

Nombre de
Travailleurs
Handicapes

710976481

26

Etablissement
ESAT MACON

Dotation
en €

dont Crédits non
reconductibles

407 054,77

Elle est versée par douzième par l’Agence de Services et de Paiement dans les conditions
prévues à l’article R.314-43-1.
Article 3

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globalisée commune ne serait pas arrêtée avant le
1er janvier de l’exercice, la caisse pivot assurance maladie versera des acomptes mensuels égaux
aux douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er de la présente décision.

Article 4

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de Nancy, 6
rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification.

Article 5

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à l’article
2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 6

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté, est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’Association des IMC de Saône et
Loire.
FAIT A DIJON, le 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-79 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 de la Dotation
globale de financement des ESAT Convergences 71
Site de Chauffailles – FINESS 710976523
Site de Joncy - FINESS 710008970
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

L’arrêté DA 16-85 du 12/10/2016 entre l’Association Convergences 71 et l’ARS Bourgogne
Franche-Comté (en cours de signature) autorisant le regroupement de l’ESAT JONCY FINESS 710008970 et de l’ESAT de CHAUFFAILLES - FINESS 710976523, d’une capacité
à 99 places

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2015
ayant qualité pour représenter l’ESAT CHAUFFAILLES pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
02/09/2016, par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

l’absence de réponse ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles des ESAT
Convergences 71 sur les sites de Chauffailles – FINESS 710976523 et Joncy FINESS 710008970 sont autorisées comme suit :

BUDGET 99 places
Groupes fonctionnels
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES - dont CNR : 0 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
RECETTES
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Montants
en Euros
106 407,00

1 012 328,44
56 497,00

1 175 232,44
1 175 232,44

1 175 232,44

Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement des ESAT
Convergences 71 s’élève à 1 175 232,44 € ;

Article 3

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 97 936,04 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas arrêtée
avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des acomptes
mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
1 175 232,00 €.

Article 5

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
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Article 6

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 7

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’Association
CONVERGENCES 71 et à l’ESAT Convergences.

FAIT A DIJON, LE 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-63 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 du montant de
la dotation globale de financement prévue au CPOM de l’Association des Papillons Blancs du
Bassin Minier - N° FINESS 710977125
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du 30
décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en application de
l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 1er juillet 2015 entre l’Association des
Papillons Blancs du Bassin Minier et l’ARS Bourgogne ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le travail ;

DECIDE
Article 1er

La quote-part de dotation globalisée commune (DGC) financée par l’Etat pour 2016, a été
fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à
1 014 743,59 €.

Article 2 P Pour l’exercice 2016, la quote-part de la dotation globalisée commune financée par l’Etat est
est répartie entre les établissements et services d’aide par le travail de la façon suivante :
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Etablissement

Finess

ESAT LE PRE LONG 710001926

Nombre de
Travailleurs
Handicapes

Dotation
en €

81

1 014 743,59

dont Crédits non
reconductibles

Elle est versée par douzième par l’Agence de Services et de Paiement dans les conditions
prévues à l’article R.314-43-1.
Article 3

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globalisée commune ne serait pas arrêtée avant le
1er janvier de l’exercice, la caisse pivot assurance maladie versera des acomptes mensuels
égaux aux douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er de la présente
décision.

Article 4

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de Nancy,
6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification.

Article 5

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 6

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté, est
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’Association des Papillons
Blancs du Bassin Minier.
FAIT A DIJON, le 14/10/2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté
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Décision tarifaire DA 16-54 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 du montant de
la dotation globale de financement prévue au CPOM de l’Association Charles de Foucauld N° FINESS 890001548
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du 30
décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en application de
l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 7 juin 2012 entre « l’association Charles
de Foucauld », le Conseil Général de l’Yonne et l’ARS Bourgogne ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le travail ;

DECIDE
Article
1er

La quote-part de dotation globalisée commune (DGC) financée par l’Etat pour 2016, a été fixée
en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à
326 128,04 €.

Article 2 P Pour l’exercice 2016, la quote-part de la dotation globalisée commune financée par l’Etat est
est répartie entre les établissements et services d’aide par le travail de la façon suivante :
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Etablissement

Finess

Nombre de
Travailleurs
Handicapes

ESAT Aillant sur Tholon 890007784

26

Dotation
en €

dont Crédits non
reconductibles

326 128,04

Elle est versée par douzième par l’Agence de Services et de Paiement dans les conditions
prévues à l’article R.314-43-1.
Article 3

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globalisée commune ne serait pas arrêtée avant le
1er janvier de l’exercice, la caisse pivot assurance maladie versera des acomptes mensuels égaux
aux douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er de la présente décision.

Article 4

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de Nancy, 6
rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification.

Article 5

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à l’article
2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 6

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté, est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’Association Charles de Foucauld.
FAIT A DIJON, le 14/10/2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté
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Décision tarifaire DA 16-53 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 du montant de
la dotation globale de financement prévue au CPOM de l’APAJH - N° FINESS 750050916
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du 30
décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en application de
l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens portant sur le pôle vie sociale et vie professionnelle
en date du 30 octobre 2012 entre le Conseil Général de l’Yonne, l’Agence Régionale de Santé de
Bourgogne et la Fédération des APAJH ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le travail ;

DECIDE
Article 1er

Article 2

La quote-part de dotation globalisée commune (DGC) financée par l’Etat pour 2016, a été
fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
susvisé à 2 306 815,48 €.
Pour l’exercice 2016, la quote-part de la dotation globalisée commune financée par l’Etat
est répartie entre les établissements et services d’aide par le travail de la façon suivante :
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Etablissement

Finess

Nombre de
Travailleurs
Handicapes

ESAT Sens

890002538

188

Dotation
en €

dont Crédits non
reconductibles

2 306 815,48

Elle est versée par douzième par l’Agence de Services et de Paiement dans les conditions
prévues à l’article R.314-43-1.
Article 3

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globalisée commune ne serait pas arrêtée
avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse pivot assurance maladie versera des acomptes
mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er de
la présente décision.

Article 4

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

Article 5

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 6

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté, est
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’APAJH.
FAIT A DIJON, le 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-80 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 de la Dotation
globale de financement de l’ESAT de CHENEY - FINESS 890003551
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

l’arrêté n° 51-89-03 du Préfet de région en date du 18 décembre 2003 autorisant l’augmentation
de la capacité du dispositif d’aide par le travail de l’ESAT de CHENEY sis 1 rue de la Croix
Blanche 89700 CHENEY géré par l’Etablissement Public Médico-Social de CHENEY de 115 à
125 places et portant fermeture de l’établissement secondaire d’AILLANT SUR-THOLON ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2015 par
la personne ayant qualité pour représenter l’ESAT de CHENEY pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
02/09/2016, par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

l’absence de réponse ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT
de CHENEY (FINESS 890003551) sont autorisées comme suit :

BUDGET 125 places
Groupes fonctionnels
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR : 0 €
DEPENSES
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
RECETTES
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Montants
en Euros
202 092,00
1 138 859,91
270 194,00

1 611 145,91
1 608 941,91

2 204,00
1 611 145,91

Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de l’ESAT de
CHENEY (FINESS 890003551) s’élève à 1 608 941,91 € ;

Article 3

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 134 078,49 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4

Article 5

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas arrêtée
avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des acomptes
mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
1 611 146,00 €.
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

2/3
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Article 6

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 7

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’établissement
l’ESAT de CHENEY (FINESS 890003551).
FAIT A DIJON, LE 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-73 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 de la Dotation
globale de financement de l’ESAT MONETEAU - FINESS 89000525 9
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

l’arrêté DDASS/POSO/2005/582 du Préfet de l’Yonne en date du 23 décembre 2005 autorisant
la création à AUXERRE d’un ESAT – FINESS 890005259 de 25 places pour adultes
handicapés moteur ou traumatisés crâniens sis 13, rue de Madrid à MONETEAU et géré
par l’Association des Paralysés de France 89 ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2015 par
la personne ayant qualité pour représenter l’ESAT MONETEAU pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
02/09/2016, par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

l’absence de réponse ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT

Article 1er

MONETEAU - FINESS 89000525 9
sont autorisées comme suit :

BUDGET 25 places
Groupes fonctionnels
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES - dont CNR : 0 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
RECETTES
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Montants
en Euros
50 425,00

217 721,89
63 159,00

331 305,89
326 199,89

5 106,00
331 305,89

Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de l’ESAT
MONETEAU (FINESS 890005259) s’élève à 326 199,89 € ;

Article 3

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 27 183,32 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4

Article 5

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas
arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des
acomptes mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
331 306,00 €.

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
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Article 6

Article 7

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’APF 89 et à
l’établissement l’ESAT MONETEAU - FINESS 89000525 9
FAIT A DIJON, LE 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-75 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 de la Dotation
globale de financement de l’ESAT de L’ISLE SUR SEREIN - FINESS 890007925
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

L’arrêté ARS/DOSA/O/10.0186 en date du 15 décembre 2010 autorisant l’extension de 2 places
supplémentaires en 2010 portant la capacité de l’ESAT sis route de Dissangis à l’ISLE SUR
SEREIN à 32 places, géré par l’Association du Foyer Adultes Handicapés située à la même
adresse ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2015 par
la personne ayant qualité pour représenter l’ESAT de L’ISLE SUR SEREIN pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
02/09/2016, par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

l’absence de réponse ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT
de L’ISLE SUR SEREIN - FINESS 890007925 sont autorisées comme suit :

BUDGET 32 places
Groupes fonctionnels
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation
courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES - dont CNR : 0 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
RECETTES
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Montants
en Euros
43 397,00

301 017,52
56 313,00

400 727, 52
398 453,52

2 274,00
400 727,52

Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de l’ESAT de
L’ISLE SUR SEREIN - FINESS 890007925 s’élève à 398 453,52 € ;

Article 3

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 33 204,46 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4

Article 5

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas arrêtée
avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des acomptes
mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
400 728,00 €.
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
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Article 6

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 7

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’Association du
Foyer Adultes Handicapés et à l’établissement l’ESAT de L’ISLE SUR SEREIN FINESS 890007925.
FAIT A DIJON, LE 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-78 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 de la Dotation
globale de financement de L’ESAT
les ateliers de la Wivre sis à
MONETEAU FINESS 890008816
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

l’arrêté ARSB/DOSA/O/12.0105 en date du 28 juin 2012 autorisant l’association Boisseaux
Espérance Yonne à créer un ESAT de 20 places 13 rue de Rome 89470 MONETEAU, à compter
du 1er décembre 2012 ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2015 par
la personne ayant qualité pour représenter l’ESAT les Ateliers de la Wivre pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
02/09/2016, par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

l’absence de réponse ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT
les Ateliers de la Wivre (FINESS 890008816) sont autorisées comme suit :

BUDGET 20 places
Groupes fonctionnels

DEPENSES

RECETTES

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR : 0 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Montants
en Euros
15 473,00
198 367,90
28 937,00

242 777,90
242 777,90

242 777,90

Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de l’ESAT les
Ateliers de la Wivre (FINESS 890008816) s’élève à 242 777,90 € ;

Article 3

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 20 231,49 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4

Article 5

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas arrêtée
avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des acomptes
mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
242 778,00 €.
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
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Article 6

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 7

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’Association
Boisseaux Espérance Yonne et à l’établissement l’ESAT les Ateliers de la Wivre
(FINESS 890008816).
FAIT A DIJON, LE 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-77 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 de la Dotation
globale de financement de l’ESAT des Brousses à RAVIERES - FINESS 89097315 9

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale
pour 2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du
30 décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide
par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

VU

l’arrêté ARSB/DOSA/O/10.0185 en date du 15 décembre 2010 autorisant l’extension de 1 place
supplémentaire en 2010 portant la capacité de l’ESAT « des Brousses » sis route de Châtillon BP
28 89390 RAVIERES à 59 places et géré par l’association ravièroise d’aide aux personnes
handicapées ;

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le
travail ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2015 par
la personne ayant qualité pour représenter l’ESAT des Brousses à RAVIERES pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du
02/09/2016, par l’ARS Bourgogne - Franche-Comté ;

Considérant

l’absence de réponse ;

Considérant

la décision finale en date du 14/10/2016
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DECIDE
Article 1er

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’ESAT
des Brousses à RAVIERES (FINESS 890973159) sont autorisées comme suit :

BUDGET 59 places
Groupes fonctionnels

DEPENSES

RECETTES

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR : 0 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR : 0 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR : 0 €
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I : Produits de la tarification
Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III : Produits financiers et produits non
encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Montants
en Euros
55 564,00
531 320,86
153 028,00

739 912,86
739 912,86

739 912,86

Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de l’ESAT des
Brousses à RAVIERES (FINESS 890973159) s’élève à 739 912,86 € ;

Article 3

La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation
globale de financement et s’établit à 61 659,41 € ; le versement des crédits
correspondants est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4

Article 5

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globale de financement ne serait pas arrêtée
avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse assurance maladie versera des acomptes
mensuels calculés sur la base reconductible au 1er janvier 2017 qui s’élève à
739 913,00 €.
Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
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Article 6

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 7

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté,
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’association
ravièroise d’aide aux personnes handicapées et à l’établissement l’ESAT Les Brousses à
RAVIERES (FINESS 890973159).
FAIT A DIJON, LE 14/10/2016
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Décision tarifaire DA 16-50 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 du montant de
la dotation globale de financement prévue au CPOM de l’ADAPEI de BELFORT - N°
FINESS 900000092
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du 30
décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en application de
l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 01 janvier 2015 entre l’ADAPEI de
BELFORT et l’ARS de Franche Comté ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le travail ;

DECIDE
Article 1er

Article 2

La quote-part de dotation globalisée commune (DGC) financée par l’Etat pour 2016, a été
fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé
à 4 306 027,22 €.
Pour l’exercice 2016, la quote-part de la dotation globalisée commune financée par l’Etat est
est répartie entre les établissements et services d’aide par le travail de la façon suivante :
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Etablissement

Finess

ESAT LES HAUTS
900003419
DE BELFORT

Nombre de
Travailleurs
Handicapes

Dotation
en €

345

4 306 027,22

dont Crédits non
reconductibles

Elle est versée par douzième par l’Agence de Services et de Paiement dans les conditions
prévues à l’article R.314-43-1.
Article 3

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globalisée commune ne serait pas arrêtée avant
le 1er janvier de l’exercice, la caisse pivot assurance maladie versera des acomptes mensuels
égaux aux douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er de la présente
décision.

Article 4

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

Article 5

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 6

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté, est
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’ADAPEI de BELFORT.
FAIT A DIJON, le 14/10/2016

2/2

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-14-084 - 900000092 ESAT ADAPEI de BELFORT DP1

63

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-10-14-081
910808781 ESAT EPNAK DP1

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-14-081 - 910808781 ESAT EPNAK DP1

64

Décision tarifaire DA 16-56 du 04/10/2016 portant fixation pour l’année 2016 du montant de
la dotation globale de financement prévue au CPOM de l’EPNAK - N° FINESS 910808781
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du 30
décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en application de
l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 3 août 2012 entre l’EPNAK et l’ARS
Bourgogne ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le travail ;

DECIDE
Article 1er

Article 2

La quote-part de dotation globalisée commune (DGC) financée par l’Etat pour 2016, a été
fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
susvisé à 2 438 434,67 €.
Pour l’exercice 2016, la quote-part de la dotation globalisée commune financée par l’Etat
est répartie entre les établissements et services d’aide par le travail de la façon suivante :
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Etablissement

Finess

ESAT CEDAITRA 890008352

Nombre de
Travailleurs
Handicapes

Dotation
en €

181

2 438 434,67

dont Crédits non
reconductibles

Elle est versée par douzième par l’Agence de Services et de Paiement dans les conditions
prévues à l’article R.314-43-1.
Article 3

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globalisée commune ne serait pas arrêtée
avant le 1er janvier de l’exercice, la caisse pivot assurance maladie versera des acomptes
mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er de
la présente décision.

Article 4

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

Article 5

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 6

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté, est
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’EPNAK.
FAIT A DIJON, le 14/10/2016
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R27-2016-11-07-003
Arrêté ARSBFC DS 2016-617 FIR1912 IREPSFC

Arrêté modificatif attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 à IREPS Franche-Comté

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-07-003 - Arrêté ARSBFC DS 2016-617 FIR1912 IREPSFC

67

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-07-003 - Arrêté ARSBFC DS 2016-617 FIR1912 IREPSFC

68

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-07-003 - Arrêté ARSBFC DS 2016-617 FIR1912 IREPSFC

69

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-07-003 - Arrêté ARSBFC DS 2016-617 FIR1912 IREPSFC

70

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-04-007
Arrêté ARSBFC DS 2016 616 FIR2023 IRTS

Arrêté attribuant des crédits FIR 2016 à IRTS

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-007 - Arrêté ARSBFC DS 2016 616 FIR2023 IRTS

71

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-007 - Arrêté ARSBFC DS 2016 616 FIR2023 IRTS

72

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-007 - Arrêté ARSBFC DS 2016 616 FIR2023 IRTS

73

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-007 - Arrêté ARSBFC DS 2016 616 FIR2023 IRTS

74

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-007 - Arrêté ARSBFC DS 2016 616 FIR2023 IRTS

75

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-007 - Arrêté ARSBFC DS 2016 616 FIR2023 IRTS

76

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-007 - Arrêté ARSBFC DS 2016 616 FIR2023 IRTS

77

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-22-005
Arrêté ARSBFC DS 2016-395 FIR1803 CISSFC

Crédits FIR 2016 à CISS Franche-Comté

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-22-005 - Arrêté ARSBFC DS 2016-395 FIR1803 CISSFC

78

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-22-005 - Arrêté ARSBFC DS 2016-395 FIR1803 CISSFC

79

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-22-005 - Arrêté ARSBFC DS 2016-395 FIR1803 CISSFC

80

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-22-005 - Arrêté ARSBFC DS 2016-395 FIR1803 CISSFC

81

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-22-005 - Arrêté ARSBFC DS 2016-395 FIR1803 CISSFC

82

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-22-006
Arrêté ARSBFC DS 2016-396 FIR282 CISS Bourgogne

Crédits FIR 2016 à CISS Bourgogne

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-22-006 - Arrêté ARSBFC DS 2016-396 FIR282 CISS Bourgogne

83

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-22-006 - Arrêté ARSBFC DS 2016-396 FIR282 CISS Bourgogne

84

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-22-006 - Arrêté ARSBFC DS 2016-396 FIR282 CISS Bourgogne

85

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-22-006 - Arrêté ARSBFC DS 2016-396 FIR282 CISS Bourgogne

86

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-22-006 - Arrêté ARSBFC DS 2016-396 FIR282 CISS Bourgogne

87

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-03-002
Arrêté ARSBFC DS 2016-610 FIR1803 CISSFC

Crédits FIR 2016 à CISS Franche-Comté

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-610 FIR1803 CISSFC

88

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-610 FIR1803 CISSFC

89

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-610 FIR1803 CISSFC

90

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-610 FIR1803 CISSFC

91

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-610 FIR1803 CISSFC

92

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-03-003
Arrêté ARSBFC DS 2016-611 FIR0282 CISS Bourgogne

Crédits FIR 2016 à CISS Bourgogne

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-003 - Arrêté ARSBFC DS 2016-611 FIR0282 CISS Bourgogne

93

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-003 - Arrêté ARSBFC DS 2016-611 FIR0282 CISS Bourgogne

94

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-003 - Arrêté ARSBFC DS 2016-611 FIR0282 CISS Bourgogne

95

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-003 - Arrêté ARSBFC DS 2016-611 FIR0282 CISS Bourgogne

96

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-003 - Arrêté ARSBFC DS 2016-611 FIR0282 CISS Bourgogne

97

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-10-28-002
Arrêté ARSBFC DS 2016-613 FIR1213 URIOPSS

Arrêté attribuant crédits FIR 2016 à URIOPSS

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-28-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-613 FIR1213 URIOPSS

98

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-28-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-613 FIR1213 URIOPSS

99

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-28-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-613 FIR1213 URIOPSS

100

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-28-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-613 FIR1213 URIOPSS

101

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-04-008
Arrêté ARSBFC DS 2016-615 FIR2063 CREAI

Crédits FIR 2016 à CREAI

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-008 - Arrêté ARSBFC DS 2016-615 FIR2063 CREAI

102

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-008 - Arrêté ARSBFC DS 2016-615 FIR2063 CREAI

103

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-008 - Arrêté ARSBFC DS 2016-615 FIR2063 CREAI

104

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-04-008 - Arrêté ARSBFC DS 2016-615 FIR2063 CREAI

105

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-15-002
Arrêté ARSBFC DS 2016-618 FIR1521 UniversitéFC

Crédits FIR 2016 à Université de Franche-Comté

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-15-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-618 FIR1521 UniversitéFC

106

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-15-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-618 FIR1521 UniversitéFC

107

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-15-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-618 FIR1521 UniversitéFC

108

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-15-002 - Arrêté ARSBFC DS 2016-618 FIR1521 UniversitéFC

109

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-07-004
Arrêté ARSBFC DS 2016-619 FIR2757 AgirEnsemble

Crédits FIR 2016 à Agir ensemble pour notre santé

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-07-004 - Arrêté ARSBFC DS 2016-619 FIR2757 AgirEnsemble

110

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-07-004 - Arrêté ARSBFC DS 2016-619 FIR2757 AgirEnsemble

111

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-07-004 - Arrêté ARSBFC DS 2016-619 FIR2757 AgirEnsemble

112

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-07-004 - Arrêté ARSBFC DS 2016-619 FIR2757 AgirEnsemble

113

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-03-001
Arrêté ARSBFC DS 2016-631 FIR2971 AMO

Crédits FIR 2016 à Association Accompagnement Maladies Orphelines

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-001 - Arrêté ARSBFC DS 2016-631 FIR2971 AMO

114

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-001 - Arrêté ARSBFC DS 2016-631 FIR2971 AMO

115

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-001 - Arrêté ARSBFC DS 2016-631 FIR2971 AMO

116

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-11-03-001 - Arrêté ARSBFC DS 2016-631 FIR2971 AMO

117

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-028
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-877 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au C.H.G. LES
CHANAUX MACON au titre de l’activité MCO déclarée
au mois de juillet 2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-028 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-877 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
C.H.G. LES CHANAUX MACON au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

118

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-028 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-877 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
C.H.G. LES CHANAUX MACON au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

119

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-028 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-877 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
C.H.G. LES CHANAUX MACON au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

120

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-027
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-878 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au C.H.G. LES
CHANAUX MACON au titre de l’activité HAD déclarée
au mois de juillet 2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-027 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-878 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
C.H.G. LES CHANAUX MACON au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juillet 2016.

121

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-027 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-878 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
C.H.G. LES CHANAUX MACON au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juillet 2016.

122

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-027 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-878 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
C.H.G. LES CHANAUX MACON au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juillet 2016.

123

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-025
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-881 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER WILLIAM MOREY DE CHALON au
titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-025 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-881 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY DE CHALON au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

124

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-025 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-881 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY DE CHALON au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

125

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-025 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-881 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY DE CHALON au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

126

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-029
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-884 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au SIH CH
MONTCEAU LES MINES au titre de l’activité MCO
déclarée au mois de juillet 2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-029 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-884 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
SIH CH MONTCEAU LES MINES au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

127

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-029 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-884 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
SIH CH MONTCEAU LES MINES au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

128

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-029 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-884 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
SIH CH MONTCEAU LES MINES au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

129

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-035
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-894 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au CH
D’AUXERRE au titre de l’activité MCO déclarée au mois
de juillet 2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-035 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-894 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH D’AUXERRE au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

130

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-035 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-894 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH D’AUXERRE au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

131

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-035 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-894 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH D’AUXERRE au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

132

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-038
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-895 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DE SENS, au titre de l’activité MCO
déclarée au mois de juillet 2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-038 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-895 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

133

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-038 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-895 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

134

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-038 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-895 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

135

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-038 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-895 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

136

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-038 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-895 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

137

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-037
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-899 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au CH DE JOIGNY
au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juillet 2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-037 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-899 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH DE JOIGNY au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juillet 2016.

138

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-037 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-899 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH DE JOIGNY au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juillet 2016.

139

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-037 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-899 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH DE JOIGNY au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juillet 2016.

140

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-039
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-901 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû à l’HOPITAL
NORD FRANCHE-COMTE, au titre de l’activité MCO
déclarée au mois de juillet 2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-039 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-901 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

141

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-039 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-901 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

142

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-039 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-901 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

143

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-036
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-917 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au CHS de
l’YONNE au titre de l’activité MCO déclarée au mois de
juillet 2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-036 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-917 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS de l’YONNE au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

144

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-036 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-917 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS de l’YONNE au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

145

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-036 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2016-917 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS de l’YONNE au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juillet 2016.

146

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-058
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-897 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER d'AVALLON déclarée au mois de juillet
2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-058 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-897 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER d'AVALLON déclarée au mois de juillet 2016.

147

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-058 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-897 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER d'AVALLON déclarée au mois de juillet 2016.

148

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-058 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-897 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER d'AVALLON déclarée au mois de juillet 2016.

149

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-058 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-897 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER d'AVALLON déclarée au mois de juillet 2016.

150

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-058 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-897 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER d'AVALLON déclarée au mois de juillet 2016.

151

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-059
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-898 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER de JOIGNY déclarée au mois de juillet
2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-059 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-898 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER de JOIGNY déclarée au mois de juillet 2016.

152

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-059 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-898 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER de JOIGNY déclarée au mois de juillet 2016.

153

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-059 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-898 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER de JOIGNY déclarée au mois de juillet 2016.

154

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-059 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-898 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER de JOIGNY déclarée au mois de juillet 2016.

155

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-059 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-898 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER de JOIGNY déclarée au mois de juillet 2016.

156

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-19-060
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-900 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER de TONNERRE déclarée au mois de
juillet 2016.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-060 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-900 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER de TONNERRE déclarée au mois de juillet 2016.

157

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-19-060 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2016-900 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
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Décision tarifaire DA 16-90 du 07/11/2016 portant modification pour l’année 2016 de la
dotation globale de financement prévue au CPOM de l’ADAPEI de BELFORT - N° FINESS
900000092
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté
VU

le Code de la Santé Publique ;

VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

l’article 74 de la loi n° 2015 – 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016.

VU

la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal Officiel du 30
décembre 2015 ;

VU

l’instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 fixant les tarifs
plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles
applicables aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au Journal Officiel du 21 août 2016 pris en application de
l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail ;

VU

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne - Franche-Comté ;

VU

le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 01 janvier 2015 entre l’ADAPEI de
BELFORT et l’ARS de Franche Comté ;

VU

le rapport d’orientation budgétaire 2016 relatif aux établissements et services d’aide par le travail ;

VU

la décision tarifaire DA 16-50 portant fixation pour l’année 2016 de la dotation globale de
financement prévue au CPOM de l’ADAPEI de Belfort ;

DECIDE
Article 1er

La quote-part de dotation globalisée commune (DGC) financée par l’Etat pour 2016, a été
fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé
à 4 306 027,00 €.

Pour
l’exercice
Article
2 P Pour l’exercice 2016, la quote-part de la dotation globalisée commune financée par l’Etat est
répartie entre est répartie entre les établissements et services d’aide par le travail de la façon suivante :
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Etablissement

Finess

ESAT LES HAUTS
900003419
DE BELFORT

Nombre de
Travailleurs
Handicapes

Dotation
en €

345

4 306 027,00

dont Crédits non
reconductibles

Elle est versée par douzième par l’Agence de Services et de Paiement dans les conditions
prévues à l’article R.314-43-1.
Article 3

Pour l’année 2017, dans le cas où la dotation globalisée commune ne serait pas arrêtée avant
le 1er janvier de l’exercice, la caisse pivot assurance maladie versera des acomptes mensuels
égaux aux douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1er de la présente
décision.

Article 4

Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de
Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015 54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

Article 5

En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à
l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 6

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - Franche-Comté, est
chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’ADAPEI de BELFORT.
FAIT A DIJON, le 07/11/2016

2/2
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Direction départementale des territoires de l'Yonne
R27-2016-05-26-014
demande d'autorisation d'exploiter
Accusé Réception de dossier complet
SCEA HERGOT
demande d'autorisation d'exploiter
Accusé de Réception de dossier complet - SCEA HERGOT
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Accusé Réception de dossier complet
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Direction départementale des territoires du Jura
R27-2016-11-09-008
arrêté autorisation d'exploiter EARL
BABET-DESGOUILLES
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Direction départementale des territoires du Jura
R27-2016-11-09-009
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DISP Centre-Est Dijon
R27-2016-11-09-002
Arrêté DS - 16-758 BAG - Madame la Préfète Barret au DI
- 9 novembre 2016
Subdélégation en qualité d'ordonnateur secondaire du Directeur Interrégional des Services
Pénitentiaires Centre-Est - DIJON
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-18-001
arrêté signé 16-774 dpf udaf 71

Dotation globale 2016 ass SAUVEGARDE 71
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-16-002
Arrêté signé 16-762 fixant participation financière CHRS
et CPH
Fixation du montant participation CPH
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-16-003
Arrêté signé 16-763 DGF DPF UDAF 39

Dotation globale financement 2016 du DPF géré par l'UDAF
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-16-005
Arrêté signé 16-765 DGF SMJPM ACODEGE 21

Dotation globale financement 2016 du service d'aide à la gestion du budget familial géré par
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-11-18-003
arrêté signé 16-773 smjpm MFB 21

dotation 2016 MJPM géré par Mutualité française Bourguignonne
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Arrêté fixant la liste des candidats admissibles pour les
concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif de 1ère classe de l'intérieur et de l'outre-mer
-session 2016 -

Préfecture de la Côte-d'Or - R27-2016-11-17-002 - Arrêté fixant la liste des candidats admissibles pour les concours externe et interne pour l'accès au grade
d'adjoint administratif de 1ère classe de l'intérieur et de l'outre-mer -session 2016 -
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Préfecture de la Nièvre
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Arrêté portant modification du périmètre de la
communauté de communes Nivernais Bourbonnais
par extension à la commune de Neuville-les-Decize
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Rectorat
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Arrêté du 10 novembre 2016 de subdélégation de signature
de la rectrice de l'académie de Dijon (Frédérique
Alexandre-Bailly) à Marie-Laure Lagneau agent
contractuelle à la division du budget académique
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