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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1294 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE ST MIHIEL - 550005896 

VU 

VU 

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

VU 

VU 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  
 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

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

VU 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/06/2020 ;  
 

la décision tarifaire initiale n°2020-1125 en date du 08/07/2020 portant fixation de la dotation globale de 
soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE ST MIHIEL - 550005896. 
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE ST 
MIHIEL (550005896) sise 2, PL JEAN BERAIN, 55300, SAINT MIHIEL et gérée par l’entité dénommée 
CENTRE HOSPITALIER VERDUN/SAINT MIHIEL (550006795) ;  
 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes, hors délai, en date du 08/11/2019 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE ST MIHIEL (550005896) pour 
2020 ; 
 

Considérant 
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DECIDE  

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

559 940.78

Groupe I 
Produits de la tarification 

16 500.00

RECETTES 
15 555.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 559 940.78

DEPENSES 

39 955.66

0.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

16 500.00

20 425.40

- dont CNR 

544 385.78

499 559.72

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 482 743.24€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 228.60€). 
Le prix de journée est fixé à 43.43€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 38 196.04€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 183.00€). 
Le prix de journée est fixé à 40.12€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 28/07/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 544 385.78€ au titre de 
2020 dont : 
- 13 893.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement ; 
- 16 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 520 939.28€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 489 689.74€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 807.48€). 
Le prix de journée est fixé à 44.06€. 
 

• dotation globale de soins 2021 : 527 885.78€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 38 196.04€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 183.00€). 
Le prix de journée est fixé à 40.12€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 
sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel 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 3 

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

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER VERDUN/SAINT MIHIEL (550006795) et à 
l’établissement concerné. 
 

Fait à Bar le duc , Le 28/07/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 

Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1296 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE VERDUN - 550006142 

VU 

VU 

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

VU 

VU 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  
 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

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

VU 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/06/2020 ;  
 

la décision tarifaire initiale n°2020-1126 en date du 08/07/2020 portant fixation de la dotation globale de 
soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE VERDUN - 550006142. 
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE 
VERDUN (550006142) sise, PROM DE LA DIGUE, 55107, VERDUN et gérée par l’entité dénommée 
CENTRE HOSPITALIER VERDUN/SAINT MIHIEL (550006795) ;  
 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes, hors délai, en date du 08/11/2019 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE VERDUN (550006142) pour 
2020 ; 
 

Considérant 
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DECIDE  

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

818 490.71

Groupe I 
Produits de la tarification 

19 500.00

RECETTES 
54 210.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 818 490.71

DEPENSES 

52 517.96

2 000.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

19 500.00

40 638.10

- dont CNR 

762 280.71

725 334.65

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 622 130.65€ (fraction forfaitaire s’élevant à 51 844.22€). 
Le prix de journée est fixé à 47.24€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 111 698.06€ (fraction forfaitaire s’élevant à 9 308.17€). 
Le prix de journée est fixé à 48.25€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 28/07/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 762 280.71€ au titre de 
2020 dont : 
- 17 904.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement ; 
- 19 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 733 828.71€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 631 082.65€ (fraction forfaitaire s’élevant à 52 590.22€). 
Le prix de journée est fixé à 47.92€. 
 

• dotation globale de soins 2021 : 742 780.71€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 111 698.06€ (fraction forfaitaire s’élevant à 9 308.17€). 
Le prix de journée est fixé à 48.25€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 
sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel 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 3 

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

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER VERDUN/SAINT MIHIEL (550006795) et à
l’établissement concerné. 
 

Fait à Bar le duc , Le 28/07/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 

Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1297 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE GONDRECOURT - 550005052 

VU 

VU 

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

VU 

VU 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  
 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

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

VU 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/06/2020 ;  
 

la décision tarifaire initiale n°2020-1122 en date du 08/07/2020 portant fixation de la dotation globale de 
soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE GONDRECOURT - 550005052. 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE 
GONDRECOURT (550005052) sise 2, R DU DOCTEUR HERIQUE, 55130, GONDRECOURT LE 
CHATEAU et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE DE GONDRECOURT (550000376) 
;  
 

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/08/2020 ; 
 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2019 par la personne ayant 
qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE GONDRECOURT (550005052) pour 2020 ; 
 

Considérant 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 28/07/2020, par la délégation 
départementale de MEUSE ; 
 

Considérant 

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 04/08/2020 de la structure ; 
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DECIDE  

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

546 680.69

Groupe I 
Produits de la tarification 

15 000.00

RECETTES 
0.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 546 680.69

DEPENSES 

35 043.25

0.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

15 000.00

126 138.54

- dont CNR 

546 680.69

385 498.90

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 509 255.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 42 437.93€). 
Le prix de journée est fixé à 48.45€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 15 097.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 258.12€). 
Le prix de journée est fixé à 53.54€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 06/08/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 546 680.69€ au titre de 
2020 dont : 
- 14 656.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement ; (PA) 
- 15 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés. (Dont 13 500€ pour PA et 1 500€ PH) 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 524 352.69€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 516 583.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 43 048.60€). 
Le prix de journée est fixé à 49.14€. 
 

• dotation globale de soins 2021 : 531 680.69€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 15 097.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 258.12€). 
Le prix de journée est fixé à 53.54€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 
sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel 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 3 

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

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l’entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE DE GONDRECOURT (550000376) et à 
l’établissement concerné. 
 

Fait à Bar le duc , Le 06/08/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1351 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE LIGNY EN BARROIS - 550005037 

VU 

VU 

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

VU 

VU 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  
 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

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

VU 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/06/2020 ;  
 

la décision tarifaire initiale n°2020-1123 en date du 08/07/2020 portant fixation de la dotation globale de 
soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE LIGNY EN BARROIS - 550005037. 
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE 
LIGNY EN BARROIS (550005037) sise 15, BD RAYMOND POINCARE, 55500, LIGNY EN BARROIS 
et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE DE LIGNY (550000384) ;  
 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du  29/10/2019 par la personne ayant 
qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE LIGNY EN BARROIS (550005037) pour 2020 
; 
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 28/07/2020, par la délégation 
départementale de MEUSE ; 
 

Considérant 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 
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DECIDE  

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

711 923.13

Groupe I 
Produits de la tarification 

22 500.00

RECETTES 
0.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 711 923.13

DEPENSES 

45 354.50

10 000.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

22 500.00

77 316.71

- dont CNR 

701 923.13

589 251.92

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 655 130.25€ (fraction forfaitaire s’élevant à 54 594.19€). 
Le prix de journée est fixé à 39.89€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 14 865.88€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 238.82€). 
Le prix de journée est fixé à 40.73€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 06/08/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 701 923.13€ au titre de 
2020 dont : 
- 18 854.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement ; (PA) 
- 22 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés. (dont 21 000€ PA et 1 500€ PH) 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 669 996.13€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 664 557.25€ (fraction forfaitaire s’élevant à 55 379.77€). 
Le prix de journée est fixé à 40.46€. 
 

• dotation globale de soins 2021 : 679 423.13€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 14 865.88€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 238.82€). 
Le prix de journée est fixé à 40.73€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 
sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel 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 3 

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

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l’entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE DE LIGNY (550000384) et à l’établissement 
concerné. 
 

Fait à Bar le duc , Le 06/08/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1352 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE BAR LE DUC - 550003883 

VU 

VU 

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

VU 

VU 

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  
 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

le Code de la Sécurité Sociale ;  
 

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

VU 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/06/2020 ;  
 

la décision tarifaire initiale n°2020-1121 en date du 08/07/2020 portant fixation de la dotation globale de 
soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE BAR LE DUC - 550003883. 
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE BAR 
LE DUC (550003883) sise 4, BD DES ARDENNES, 55000, BAR LE DUC et gérée par l’entité dénommée 
CIAS BAR LE DUC - SUD MEUSE (550006886) ;  
 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du  31/10/2019 par la personne ayant 
qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE BAR LE DUC (550003883) pour 2020 ; 
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 24/07/2020, par la délégation 
départementale de MEUSE] ; 
 

Considérant 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 
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DECIDE  

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

771 684.88

Groupe I 
Produits de la tarification 

19 500.00

RECETTES 
35 210.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 771 684.88

DEPENSES 

37 545.00

0.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

19 500.00

23 720.00

- dont CNR 

736 474.88

710 419.88

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 587 134.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48 927.90€). 
Le prix de journée est fixé à 40.21€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 129 840.02€ (fraction forfaitaire s’élevant à 10 820.00€). 
Le prix de journée est fixé à 35.57€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 06/08/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 736 474.88€ au titre de 
2020 dont : 
- 19 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés. (15 000€ pour PA et 4 500€ pour PH) 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 716 974.88€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 587 134.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48 927.90€). 
Le prix de journée est fixé à 40.21€. 
 

• dotation globale de soins 2021 : 716 974.88€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 129 840.02€ (fraction forfaitaire s’élevant à 10 820.00€). 
Le prix de journée est fixé à 35.57€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 
sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel 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 3 

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

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l’entité gestionnaire CIAS BAR LE DUC - SUD MEUSE (550006886) et à l’établissement 
concerné. 
 

Fait à Bar le duc , Le 06/08/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1353 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS 

RÉSIDENCE AUTONOMIE LES COQUILLOTTES - 550003701 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

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

VU 

VU 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

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

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 
qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
 

VU 

VU 

VU 

le renouvellement d'autorisation en date du 04/07/2017 de la structure Résidence Autonomie 
dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE LES COQUILLOTTES (550003701) sise 24, R 
LOUIS JOBLOT, 55000, BAR LE DUC et gérée par l’entité dénommée CIAS BAR LE 
DUC - SUD MEUSE (550006886) ;  
 

la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué 
départemental de MEUSE en date du 04/06/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU 

La décision tarifaire initiale n°2020-1118 en date du 07/07/2020 portant fixation du forfait 
de soins pour 2020 de la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE LES 
COQUILLOTTES - 550003701. 

Considérant 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2019 par 
la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE 
AUTONOMIE LES COQUILLOTTES (550003701) pour 2020 ; 
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 24/07/2020, 
par la délégation départementale de MEUSE] ; 
 

Considérant 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour 
Administrative d'Appel 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 4 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Article 2 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
 

 

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS BAR LE DUC - SUD MEUSE (550006886) et à 
l’établissement concerné. 

• forfait de soins 2021 : 100 128.76€ (douzième applicable s’élevant à 8 344.06€) 
• prix de journée de reconduction : 4.16€ 

DECIDE 

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

Fait à Bar le duc, Le 06/08/2020 

Article 1ER A compter de 06/08/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est modifié et fixé à 107 628.76€, 
dont : 
- 7 500.00€ à titre non reconductible dont 7 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser 
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 
 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 8 344.06€.  
 
Soit un prix de journée de 4.16€. 
 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 100 128.76€. 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1364 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS 

RESIDENCE AUTONOMIE PIERRE DIDON - 550002265 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

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

VU 

VU 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

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

VU 

le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 
qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
 

VU 

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure Résidence Autonomie 
dénommée RESIDENCE AUTONOMIE PIERRE DIDON (550002265) sise 9, AV DE LA 
HAIE HERLIN, 55800, REVIGNY SUR ORNAIN et gérée par l’entité dénommée CCAS  
DE REVIGNY SUR ORNAIN (550003990) ;  
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU 

La décision tarifaire initiale n°2020-1119 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait 
de soins pour 2020 de la structure dénommée RESIDENCE AUTONOMIE PIERRE 
DIDON - 550002265. 

Considérant 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 06/11/2019 par 
la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RESIDENCE 
AUTONOMIE PIERRE DIDON (550002265) pour 2020 ; 
 

Considérant 
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 
50015, 54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Article 2 

Par délégation le Délégué Départemental 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 

 

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS  DE REVIGNY SUR ORNAIN (550003990) et 
à l’établissement concerné. 

• forfait de soins 2021 : 73 938.87€ (douzième applicable s’élevant à 6 161.57€) 

DECIDE 

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

Fait à Bar le duc, Le 10/08/2020 

Article 1ER A compter de 10/08/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est modifié et fixé à 81 416.15€, 
dont : 
- 7 477.28€ à titre non reconductible. 
 
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 6 784.68€.  
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