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DECISION TARIFAIRE N° 2021-1623 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE 

SSIAD DE BAR LE DUC - 550003883 

VU 

VU 

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

VU 

VU 

VU 

le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE 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 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations 
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes par la personne ayant qualité pour 
représenter la structure dénommée SSIAD DE BAR LE DUC (550003883)  pour 2021 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué 
départemental de MEUSE en date du 07/07/2021 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 15/07/2021  , par la 
délégation départementale de Meuse ;  
 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;  Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU 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) ;  
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A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 741 635.88€ au titre de 2021. Article 1 er 

 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

776 845.88

Groupe I 
Produits de la tarification 

0.00

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 776 845.88

DEPENSES 

37 545.00

0.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00

27 358.00

- dont CNR 

741 635.88

711 942.88

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 610 744.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 50 895.40€). 
Le prix de journée est fixé à 41.83€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 130 891.02€ (fraction forfaitaire s’élevant à 10 
907.59€). 
Le prix de journée est fixé à 35.86€. 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

La dotation se répartit comme suit : 
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L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 

 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Article 2 

• dotation globale de soins 2022 : 741 635.88€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 130 891.02€ (fraction forfaitaire s’élevant à 10 
907.59€). 
Le prix de journée est fixé à 35.86€. 

- pour l’accueil de personnes âgées : 610 744.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 50 895.40€). 
Le prix de journée est fixé à 41.83€. 
 

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 30/07/2021 

Par délégation le Délégué Départemental 

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 3 
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DECISION TARIFAIRE N° 2021-1624 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE 

SSIAD DE DUN SUR MEUSE - 550004576 

VU 

VU 

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

VU 

VU 

VU 

le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE 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 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations 
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes par la personne ayant qualité pour 
représenter la structure dénommée SSIAD DE DUN SUR MEUSE (550004576)  pour 2021 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de MEUSE en date du 07/07/2021 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 15/07/2021  , par 
l'ARS Grand Est ;  
 

Considérant 

la réponse à la procédure contradictoire en date du 20/07/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD 
DE DUN SUR MEUSE (550004576) sise 52, R DE L'HOTEL DE VILLE, 55110, DUN SUR 
MEUSE et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE DE DUN (550000350) ;  
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A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 488 158.37€ au titre de 2021. Article 1 er 

 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

497 881.97

Groupe I 
Produits de la tarification 

0.00

RECETTES 
9 723.60

32 399.15

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 497 881.97

DEPENSES 

34 185.80

0.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00

36 125.99

- dont CNR 

488 158.37

395 171.03

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 412 553.90€ (fraction forfaitaire s’élevant à 34 379.49€). 
Le prix de journée est fixé à 50.32€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 75 604.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 6 
300.37€). 
Le prix de journée est fixé à 86.11€. 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

La dotation se répartit comme suit : 
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L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 

 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Article 2 

• dotation globale de soins 2022 : 455 759.22€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 43 205.32€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 
600.44€). 
Le prix de journée est fixé à 49.21€. 

- pour l’accueil de personnes âgées : 412 553.90€ (fraction forfaitaire s’élevant à 34 379.49€). 
Le prix de journée est fixé à 50.32€. 
 

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 DUN (550000350) et à
l’établissement concerné. 
 

Fait à Bar le duc , Le 30/07/2021 

Par délégation le Délégué Départemental 

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 3 
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DECISION TARIFAIRE N° 2021-1625 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE 

SSIAD DE GONDRECOURT - 550005052 

VU 

VU 

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

VU 

VU 

VU 

le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE 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 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations 
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes par la personne ayant qualité pour 
représenter la structure dénommée SSIAD DE GONDRECOURT (550005052)  pour 2021 ;  
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de MEUSE en date du 07/07/2021 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 15/07/2021  , par la 
délégation départementale de Meuse ;  
 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;  Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD 
DE GONDRECOURT (550005052) sise 6, R DU PANORAMA, 55130, GONDRECOURT LE 
CHATEAU et gérée par l’entité dénommée EHPAD SAINT CHARLES GONDRECOURT 
(550000376) ;  
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A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 564 859.69€ au titre de 2021. Article 1 er 

 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

564 859.69

Groupe I 
Produits de la tarification 

5 852.00

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 564 859.69

DEPENSES 

37 685.34

0.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

9 928.00

132 887.18

- dont CNR 

564 859.69

394 287.17

- dont CNR 4 076.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 549 247.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 45 770.60€). 
Le prix de journée est fixé à 43.42€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 15 612.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 
301.04€). 
Le prix de journée est fixé à 44.48€. 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

La dotation se répartit comme suit : 
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L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 

 
 

 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Article 2 

• dotation globale de soins 2022 : 554 931.69€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 15 612.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 
301.04€). 
Le prix de journée est fixé à 44.48€. 

- pour l’accueil de personnes âgées : 539 319.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 44 943.27€). 
Le prix de journée est fixé à 42.64€. 
 

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 EHPAD SAINT CHARLES GONDRECOURT 
(550000376) et à l’établissement concerné. 
 

Fait à Bar le duc , Le 30/07/2021 

Par délégation le Délégué Départemental 

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 3 

3 



DECISION TARIFAIRE N° 2021-1626 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE 

SSIAD DE LIGNY EN BARROIS - 550005037 

VU 

VU 

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

VU 

VU 

VU 

le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE 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 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations 
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes par la personne ayant qualité pour 
représenter la structure dénommée SSIAD DE LIGNY EN BARROIS (550005037)  pour 2021 ; 
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de MEUSE en date du 07/07/2021 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 15/07/2021  , par la 
délégation départementale de Meuse ;  
 

Considérant 

la réponse à la procédure contradictoire en date du 20/07/2021 adressée par la personne ayant 
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU 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) ;  
 

1 



A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 709 180.13€ au titre de 2021. Article 1 er 

 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

716 680.13

Groupe I 
Produits de la tarification 

0.00

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 716 680.13

DEPENSES 

46 321.12

7 500.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00

82 345.00

- dont CNR 

709 180.13

588 014.01

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 693 807.25€ (fraction forfaitaire s’élevant à 57 817.27€). 
Le prix de journée est fixé à 42.24€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 15 372.88€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 
281.07€). 
Le prix de journée est fixé à 42.12€. 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

La dotation se répartit comme suit : 
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L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 

 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Article 2 

• dotation globale de soins 2022 : 709 180.13€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 15 372.88€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 
281.07€). 
Le prix de journée est fixé à 42.12€. 

- pour l’accueil de personnes âgées : 693 807.25€ (fraction forfaitaire s’élevant à 57 817.27€). 
Le prix de journée est fixé à 42.24€. 
 

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 30/07/2021 

Par délégation le Délégué Départemental 

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 3 
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DECISION TARIFAIRE N° 2021-1627 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE 

SSIAD ADAPAH 55 A REVIGNY - 550004865 

VU 

VU 

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

VU 

VU 

VU 

le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE 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 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations 
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 
 

VU 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes par la personne ayant qualité pour 
représenter la structure dénommée SSIAD ADAPAH 55 A REVIGNY (550004865)  pour 2021 ; 
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de MEUSE en date du 07/07/2021 ;  
 

Considérant 

les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 15/07/2021  , par la 
délégation départementale de Meuse ;  
 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;  Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD 
ADAPAH 55 A REVIGNY (550004865) sise 1, QU DES GRAVIERES, 55800, REVIGNY 
SUR ORNAIN et gérée par l’entité dénommée ASS SOLIDAIRE DE SOUTIEN A DOM 
(ASSAD) (680021458) ;  
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A compter du 01/01/2021, la dotation globale de soins est fixée à 604 247.36€ au titre de 2021. Article 1 er 

 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

611 367.58

Groupe I 
Produits de la tarification 

5 458.00

RECETTES 
6 800.00

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 611 367.58

DEPENSES 

34 540.51

320.22
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

5 458.00

52 151.00

- dont CNR 

604 247.36

524 676.07

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 572 566.87€ (fraction forfaitaire s’élevant à 47 713.91€). 
Le prix de journée est fixé à 36.48€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 31 680.49€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 
640.04€). 
Le prix de journée est fixé à 43.40€. 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

La dotation se répartit comme suit : 
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L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 

 

 
 
 
 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Article 2 

• dotation globale de soins 2022 : 598 789.36€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 31 680.49€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 
640.04€). 
Le prix de journée est fixé à 43.40€. 

- pour l’accueil de personnes âgées : 567 108.87€ (fraction forfaitaire s’élevant à 47 259.07€). 
Le prix de journée est fixé à 36.13€. 
 

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 ASS SOLIDAIRE DE SOUTIEN A DOM (ASSAD) 
(680021458) et à l’établissement concerné. 
 

Fait à Bar le duc , Le 30/07/2021 

Par délégation le Délégué Départemental 

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 3 
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DECISION TARIFAIRE N°2021-1628 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS 

POUR 2021 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

RESIDENCE AUTONOMIE PIERRE DIDON - 550002265 

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

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

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

VU 

le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de 
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
 

VU 

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) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de MEUSE en date du 07/07/2021 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

 
Considérant 

 
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 15/07/2021. 
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L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 

 

DECIDE 

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 77 185.87€, dont 
1 064.00€ à titre non reconductible. 

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 2022, 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 

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. 

Article 1ER 

• forfait de soins 2022 : 76 121.87€ (douzième applicable s’élevant à 6 343.49€) 

 

Le 30/07/2021 Fait à Bar le duc, 

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

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 6 432.16€.  
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DECISION TARIFAIRE N°2021-1629 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS 

POUR 2021 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

RÉSIDENCE AUTONOMIE LES COQUILLOTTES - 550003701 

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

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

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

VU 

le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de 
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
 

VU 

VU 

VU 

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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 du directeur général de l’ARS vers le délégué 
départemental de MEUSE en date du 07/07/2021 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

 
la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes par la personne ayant qualité 
pour représenter la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE LES 
COQUILLOTTES (550003701) pour l’exercice 2021 ; 
 

 
Considérant 

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 15/07/2021, par 
la délégation départementale de Meuse ; 
 

Considérant l'absence de réponse de la structure ;  
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L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 

 

DECIDE 

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 103 084.76€, dont 
0.00€ à titre non reconductible. 

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 2022, 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 

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. 

Article 1ER 

• forfait de soins 2022 : 103 084.76€ (douzième applicable s’élevant à 8 590.40€) 
• prix de journée de reconduction de 4.70€ 

Le 30/07/2021 Fait à Bar le duc, 

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

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 8 590.40€. Soit un prix de journée 
de 4.70€. 
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DECISION TARIFAIRE N°2021-1630 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS 

POUR 2021 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

RESIDENCE AUTONOMIE DES COTES DE MEUSE - 550003735 

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

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

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

VU 

le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de 
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 
 

VU 

VU 

VU 

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure Résidence Autonomie 
dénommée RESIDENCE AUTONOMIE DES COTES DE MEUSE (550003735) sise 19, AV 
DE LA PROMENADE, 55210, HANNONVILLE SOUS LES COTES et gérée par l’entité
dénommée OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (540006707) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de MEUSE en date du 07/07/2021 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

 
la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes par la personne ayant qualité
pour représenter la structure dénommée RESIDENCE AUTONOMIE DES COTES DE 
MEUSE (550003735) pour l’exercice 2021 ; 
 

 
Considérant 

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par mel en date du 15/07/2021, par 
l'ARS Grand Est ; 
 

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 16/07/2021 adressée par la personne 
ayant qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 
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L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 

 

 

DECIDE 

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 40 362.79€, dont 
0.00€ à titre non reconductible. 

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 2022, 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 

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 OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE 
LORRAINE (540006707) et à l’établissement concerné. 

Article 1ER 

• forfait de soins 2022 : 40 362.79€ (douzième applicable s’élevant à 3 363.57€) 
• prix de journée de reconduction de 5.53€ 

Le 30/07/2021 Fait à Bar le duc, 

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

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 3 363.57€. Soit un prix de journée 
de 5.53€. 
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