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DECISION TARIFAIRE N°2020-1104 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

EHPAD D'ARGONNE - 550000079 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie ; 

VU 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 l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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 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 ; 

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD D'ARGONNE - 550000079) sise 10, R THIERS, 55120, 
CLERMONT EN ARGONNE et gérée par l’entité dénommée ETAB. PUBLIC INTERCO. 
EHPAD D'ARGONNE (550007074) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 08/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 3 446 167.93€ au titre de 2020, 
dont : 
- 91 677.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 353 624.00€ à titre non reconductible dont 231 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à 
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 114 400.00€ au titre de la 
compensation des pertes de recettes. 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er 
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 391 988.50 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 054 179.43€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à  

254 514.95€. Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 914 159.93 37.84 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
66 442.26 0.00 

Hébergement Temporaire 
50 039.47 34.27 

Accueil de jour 
23 537.77 64.49 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 3 092 543.93€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 952 524.43 38.34 

UHR   
0.00 0.00 

PASA  
66 442.26 0.00 

Hébergement Temporaire  
50 039.47 34.27 

Accueil de jour  
23 537.77 64.49 
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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 ETAB. PUBLIC INTERCO. EHPAD D'ARGONNE 
(550007074) et à l'établissement concerné. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 257 711.99€. 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Fait à Bar le duc, Le 08/07/2020 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1105 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

EHPAD LES CEPAGES - CH DE BAR LE DUC - 550006340 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie ; 

VU 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 l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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 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 ; 

VU l'autorisation  en date du 21/12/2009 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD LES CEPAGES - CH DE BAR LE DUC (550006340) 
sise 1, BD D'ARGONNE, 55012, BAR LE DUC et gérée par l’entité dénommée CENTRE 
HOSPITALIER DE BAR LE DUC (550003354) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 08/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 992 873.79€ au titre de 2020, dont 
: - 21 033.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 70 569.00€ à titre non reconductible dont 63 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser 
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 3 720.00€ au titre de la compensation des 
pertes de recettes. 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er 
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 77 986.50 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 914 887.29€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à  

76 240.61€. Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
914 887.29 42.75 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 922 304.79€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
922 304.79 43.10 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 76 858.73€. 
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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 DE BAR LE DUC 
(550003354) et à l'établissement concerné. 

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

Fait à Bar le duc, Le 08/07/2020 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1106 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

           EHPAD BLANPAIN-COUCHOT - 550003602 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie ; 

VU 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 l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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 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 ; 

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD BLANPAIN-COUCHOT (550003602) sise 47, R DU 
PORT, 55000, BAR LE DUC et gérée par l’entité dénommée CIAS BAR LE DUC - SUD 
MEUSE (550006886) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 08/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 186 540.58€ au titre de 2020, 
dont : 
- 133 340.00€ à titre non reconductible dont 114 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à 
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 19 340.00€ au titre de la compensation 
des pertes de recettes. 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er 
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 133 340.00 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 053 200.58€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à  

171 100.05€. Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 053 200.58 41.31 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 2 053 200.58€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 053 200.58 41.31 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 171 100.05€. 
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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 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 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Fait à Bar le duc, Le 08/07/2020 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1107 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

        EHPAD VICTOR BONAL - 550003594 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie ; 

VU 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 l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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 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 ; 

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée MAISON DE RETRAITE VICTOR BONAL (550003594) 
sise 4, R FONTAINE, 55240, BOULIGNY et gérée par l’entité dénommée SYNDICAT 
INTERCOM PA CANTON SPINCOURT (550000467) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 08/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 511 674.78€ au titre de 2020, dont : - 
45 561.00€ à titre non reconductible dont 43 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser 
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 2 061.00€ au titre de la compensation des 
pertes de recettes. 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er 
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 45 561.00 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 466 113.78€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 

 38 842.82€. Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
466 113.78 33.41 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 466 113.78€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
466 113.78 33.41 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 38 842.82€. 
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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 SYNDICAT INTERCOM PA CANTON SPINCOURT 
(550000467) et à l'établissement concerné. 

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

 

Fait à Bar le duc , Le 08/07/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1108 PORTANT FIXATION POUR 2020 

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

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

EHPAD D'ETAIN - 550000368 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS 

EHPAD LATAYE - 550002224 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 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 l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de 
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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 le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 27/03/2019, prenant effet au 01/01/2019 ; 

DECIDE 

Article 1er A compter du 08/07/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services 
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE 
D'ETAIN (550000368) dont le siège est situé 4, R LATAYE, 55400, ETAIN, a été fixée à 1 100 639.22€, 
dont : 
- 29 530.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 93 641.00€ à titre non reconductible dont 83 250.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 10 391.00€ au titre de la compensation des pertes de 
recettes. 
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La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des 
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet 
d’un versement unique de 108 406.00€. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 992 233.22€ et se répartit de la manière suivante, 
les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés. 

- personnes âgées : 992 233.22 € 

 Dotations (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
UHR PASA 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de  
jour 

SSIAD 

550002224 
954 731.29 0.00 0.00 37 501.93 0.00 0.00 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
Hébergement  

temporaire 
Accueil de  

jour 
SSIAD PA 

550002224 
35.58 48.27 0.00 0.00 

 
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 82 686.10€. 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée 
commune s’élève, à titre transitoire, à 1 006 998.22€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de 
journée de reconduction étant également mentionnés : 

- personnes âgées : 1 006 998.22 € 

 Dotations (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
UHR PASA 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de  
jour 

SSIAD 

550002224 
969 496.29 0.00 0.00 37 501.93 0.00 0.00 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
Hébergement  

temporaire 
Accueil de  

jour SSIAD PA 

550002224 
36.13 48.27 0.00 0.00 

 

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 83 916.52€. 



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 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 D'ETAIN (550000368) et aux structures 
concernées. 

Fait à Bar le duc, Le 08/07/2020 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1110 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

UNITÉ D'ACCUEIL SPECIALISE ALZHEIMER - 550004949 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie ; 

VU 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 l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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 l'autorisation en date du 29/04/2008 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée UNITÉ D'ACCUEIL SPECIALISE ALZHEIMER (550004949) 
sise 36, RTE DE BAR, 55000, FAINS VEEL et gérée par l’entité dénommée CHS DE FAINS 
VEEL (550000095) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 08/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 477 355.30€ au titre de 2020, dont 
: - 10 821.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 28 953.00€ à titre non reconductible dont 28 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser 
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 453.00€ au titre de la compensation des pertes 
de recettes. 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er 
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 34 363.50 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 442 991.80€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à  

36 915.98€. Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
350 649.74 42.76 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
22 619.60 0.00 

Accueil de jour 
69 722.46 145.26 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 448 402.30€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
356 060.24 43.42 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
22 619.60 0.00 

Accueil de jour 
69 722.46 145.26 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 37 366.86€. 
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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 CHS DE FAINS VEEL (550000095) et à l'établissement 
concerné. 

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

 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1111 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

EHPAD SAINT CHARLES - 550002232 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie ; 

VU 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 l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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 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 ; 

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD SAINT CHARLES (550002232) sise 2, R DU 
DOCTEUR HERIQUE, 55130, GONDRECOURT LE CHATEAU et gérée par l’entité 
dénommée MAISON DE RETRAITE DE GONDRECOURT (550000376) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 08/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 641 423.70€ au titre de 2020, 
dont : 
- 42 736.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 138 934.00€ à titre non reconductible dont 115 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à 
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 13 560.00€ au titre de la compensation 
des pertes de recettes. 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er 
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 150 428.00 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 490 995.70€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 124 

249.64€. Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 376 889.38 45.67 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
66 017.87 0.00 

Hébergement Temporaire 
36 602.08 34.37 

Accueil de jour 
11 486.37 75.57 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 502 489.70€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 388 383.38 46.06 

UHR   
0.00 0.00 

PASA  
66 017.87 0.00 

Hébergement Temporaire  
36 602.08 34.37 

Accueil de jour  
11 486.37 75.57 
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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. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 125 207.48€. 

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

Fait à Bar le duc , Le 08/07/2020 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1112 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

EHPAD DE LIGNY - 550002240 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie ; 

VU 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 l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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 renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée MAISON DE RETRAITE DE LIGNY (550002240) sise 15, BD 
RAYMOND POINCARE, 55500, LIGNY EN BARROIS et gérée par l’entité dénommée 
MAISON DE RETRAITE DE LIGNY (550000384) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 08/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 448 406.94€ au titre de 2020, 
dont : 
- 63 785.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 222 643.00€ à titre non reconductible dont 154 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à 
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 57 795.00€ au titre de la compensation 
des pertes de recettes. 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er 
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 244 187.50 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 204 219.44€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à  

183 684.95€. Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 090 053.52 37.37 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
66 442.26 0.00 

Hébergement Temporaire 
24 580.76 51.00 

Accueil de jour 
23 142.90 91.84 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 2 225 763.94€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 111 598.02 37.76 

UHR   
0.00 0.00 

PASA  
66 442.26 0.00 

Hébergement Temporaire  
24 580.76 51.00 

Accueil de jour  
23 142.90 91.84 
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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. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 185 480.33€. 

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

 

Fait à Bar le duc , Le 08/07/2020 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1113 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

EHPAD DE SPINCOURT - 550006829 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie ; 

VU 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 l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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 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 ; 

VU l'autorisation en date du 15/04/2012 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD DE SPINCOURT (550006829) sise 16, R NOUVELLE, 
55230, SPINCOURT et gérée par l’entité dénommée SYNDICAT INTERCOM PA CANTON 
SPINCOURT (550000467) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 08/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 545 455.00€ au titre de 2020, dont : - 
44 383.00€ à titre non reconductible dont 40 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser 
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 1 264.00€ au titre de la compensation des 
pertes de recettes. 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er 
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 41 764.00 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 503 691.00€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 41 

974.25€. Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
492 630.00 34.43 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
11 061.00 48.09 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 501 072.00€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
490 011.00 34.25 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
11 061.00 48.09 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 41 756.00€. 
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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 SYNDICAT INTERCOM PA CANTON SPINCOURT 
(550000467) et à l'établissement concerné. 

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

Fait à Bar le duc, Le 08/07/2020 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1115 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

EHPAD SAINTE ANNE - SAINT MIHIEL - 550004634 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie ; 

VU 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 l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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 le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD SAINTE ANNE - SAINT MIHIEL (550004634) sise 2, 
PL JEAN BERAIN., 55300, SAINT MIHIEL et gérée par l’entité dénommée CENTRE 
HOSPITALIER VERDUN/SAINT MIHIEL (550006795) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 08/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 417 130.07€ au titre de 2020, 
dont : 
- 55 386.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 128 339.00€ à titre non reconductible dont 114 000.00€ au titre de la prime exceptionnelle à 
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 14 339.00€ au titre de la compensation 
des pertes de recettes. 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er 
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 156 032.00 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 261 098.07€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à  

188 424.84€. Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 105 424.03 48.82 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
67 780.16 0.00 

Hébergement Temporaire 
22 284.78 69.64 

Accueil de jour 
65 609.10 85.21 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 2 288 791.07€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 133 117.03 49.46 

UHR   
0.00 0.00 

PASA  
67 780.16 0.00 

Hébergement Temporaire  
22 284.78 69.64 

Accueil de jour  
65 609.10 85.21 
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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. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 190 732.59€. 

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

Fait à Bar le duc, Le 08/07/2020 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1116 PORTANT FIXATION POUR 2020  

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

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  

EHPAD VALLÉE DE LA MEUSE - 550007231 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS 

SSIAD DE LA VALLEE DE LA MEUSE - 550003289 

EHPAD VALLEE DE LA MEUSE - 550000210 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 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 l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de 
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/01/2018, prenant effet au 01/01/2018 ; 

DECIDE 

Article 1er A compter du 08/07/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des établissements et services 
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée EHPAD VALLÉE DE LA 
MEUSE (550007231) dont le siège est situé 3, VOI ROMAINE, 55140, VAUCOULEURS, a été fixée à  
3 313 957.74€, dont : 



2 / 4 

- 76 838.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 230 742.00€ à titre non reconductible dont 198 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et 31 992.00€ au titre de la compensation des pertes de 
recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des 
pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er semestre 2020 font l’objet 
d’un versement unique de 269 161.00€. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 044 796.74€ et se répartit de la manière 
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés. 

- personnes âgées : 3 014 217.94 € 

 Dotations (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
UHR PASA 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de  
jour 

SSIAD 

550000210 2 260 678.57 0.00 66 442.26 112 055.59 93 486.82 0.00 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481 554.70 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
Hébergement  

temporaire 
Accueil de  

jour SSIAD PA 

550000210 
41.23 34.52 116.86 0.00 

550003289 
0.00 0.00 0.00 48.16 

 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à  

251 184.83€. - personnes handicapées : 30 578.80 € 

(dont 30 578.80€ imputable à l'Assurance Maladie) 
 

 Dotations (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 578.80 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.16 

 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 548.23€ 

(dont 2 548.23€ imputable à l'Assurance Maladie) 



Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, à 3 083 215.74€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de 
journée de reconduction étant également mentionnés : 

3 / 4 

- personnes âgées : 3 052 636.94 € 

 Dotations (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
UHR PASA 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de  
jour 

SSIAD 

550000210 2 292 168.57 0.00 66 442.26 112 055.59 93 486.82 0.00 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488 483.70 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 
Hébergement  

temporaire 
Accueil de  

jour 
SSIAD PA 

550000210 
41.81 34.52 116.86 0.00 

550003289 
0.00 0.00 0.00 48.85 

 

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 254 386.42€. 

- personnes handicapées : 30 578.80 € 

(dont 30 578.80€ imputable à l'Assurance Maladie) 

Dotations (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 578.80 

 
 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.16 

 

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 548.23 € 

(dont 2 548.23€ imputable à l'Assurance Maladie) 

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 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 VALLÉE DE LA MEUSE (550007231) et aux structures 
concernées. 

Fait à Bar le duc, Le 08/07/2020 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1117 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

EHPAD STE CATHERINE - 550005177 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie ; 

VU 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 l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée STE CATHERINE (550005177) sise 54, R SAINT SAUVEUR, 
55100, VERDUN et gérée par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER VERDUN/SAINT 
MIHIEL (550006795) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 08/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 3 937 722.69€ au titre de 2020, 
dont : 
- 88 854.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 198 181.00€ à titre non reconductible dont 174 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à 
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 23 431.00€ au titre de la compensation 
des pertes de recettes. 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1er 
semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 242 608.00 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 695 114.69€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à  

307 926.22€. Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
3 559 194.33 44.63 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
22 343.60 30.61 

Accueil de jour 
113 576.76 54.34 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 3 739 541.69€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
3 603 621.33 45.19 

UHR   
0.00 0.00 

PASA   
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire  
22 343.60 30.61 

Accueil de jour  
113 576.76 54.34 
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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. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 311 628.47€. 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Fait à Bar le duc, Le 08/07/2020 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1118 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS  
POUR 2020 DE 

RESIDENCE AUTONOMIE LES COQUILLOTTES – 55 000 370 1 
 

 
La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU 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 l’arrêté ministériel du 05/06/2002 publié au Journal Officiel du 09/09/2020 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 
2020l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; 

 
VU la décision du 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 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 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 ; 
 
VU le renouvellement d’autorisation en date du 04/07/2017 de la structure Résidence Autonomie 

dénommée RESIDENCE AUTONOMIE LES COQUILLOTTES – (55 000 370 1) sise 24, 
RUE LOUIS JOBLOT 55000 BAR LE DUC  et gérée par l’entité dénommée  CIAS BAR 
LE DUC – SUD MEUSE (55 000 688 6) ; 

 
 

 
DECIDE 

 
Article 1er  A compter du 07/07/2020 au titre de 2020, le forfait de soins  est 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 
  

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 
fait l’objet d’un versement unique de 7 500.00 €.  

   
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 100 128.76 €. 
 
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment 
s’établit à 8 344.06 €. Soit un prix de journée de  4.15 €. 
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Article 2 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: 
 

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

• prix de journée de reconduction de 4.15 € 
 
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 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 
Article 5 La directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de  l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CIAS BAR LE DUC – SUD 
MEUSE (55 000 688 6)  et à l’établissement concerné. 

 
 
 
Fait à   Bar le Duc, Le 07/07/2020                                 
 
 
 
Par délégation le délégué territorial,  
 
L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1119 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS  
POUR 2020 DE 

RESIDENCE AUTONOMIE PIERRE DIDON – 55 000 226 5 
 

 
La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU 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 l’arrêté ministériel du 05/06/2002 publié au Journal Officiel du 09/09/2020 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 
2020l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; 

 
VU la décision du 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 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 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 ; 
 
VU le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure Résidence Autonomie 

dénommée RESIDENCE AUTONOMIE PIERRE DIDON (55 000 226 5) sise 9, AVENUE 
DE LA HAIE HERLIN 55800 REVIGNY SUR ORNAIN  et gérée par l’entité dénommée  
CCAS DE REVIGNY SUR ORNAIN (55 000 399 0) 

 
 

 
DECIDE 

 
Article 1er  A compter du 07/07/2020, au titre de 2020, le forfait de soins    
  est fixé à 73 938.87 € 
   
   

La dotation s’établit à 73 938.87 € 
 
Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 6 161.57 € soit un prix de 
journée de  4.83 €. 

   
Article 2 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: 
 

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

• prix de journée de reconduction de 4.83 € 
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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 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 
Article 5 La directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de  l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS DE REVIGNY SUR 
ORNAIN (55 000 399 0) et à l’établissement concerné. 

 
 
 
Fait à Bar le Duc, Le 08/07/2020 
 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1121 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE BAR LE DUC - 550003883 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 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 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 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) ; 



DECIDE 

2 

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. 

2 

 

Article 1er A compter du 08/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 728 928.88€ au titre de 
2020 correspondant à la dotation reconduite de 709 428.88€ augmentée de : 

- 19 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que la 
prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 19 
500.00€.  

La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 580 746.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48 395.57€). 
Le prix de journée est fixé à 39.78€. 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 128 682.02€ (fraction forfaitaire s’élevant à  

10 723.50€). 
Le prix de journée est fixé à 35.26€. 

Article 2 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 : 

 
*dotation globale de soins 2021 : 709 428.88€. Cette dotation se répartit comme suit : - pour l’accueil 
de personnes âgées : 580 746.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48 395.57€). Le prix de journée est 
fixé à 39.78€. 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 128 682.02€ (fraction forfaitaire s’élevant à 10 
723.50€). 
Le prix de journée est fixé à 35.26€. 

 
 
 
 
 
 

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 08/07/2020 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1122 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE GONDRECOURT - 550005052 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

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) ; 



DECIDE 

2 

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 1er A compter du 08/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 541 084.69€ au titre de 
2020 correspondant à la dotation reconduite de 518 756.69€ augmentée de : 

- 14 656.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 15 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.  

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que 
la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 
22 328.00€. 

La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 503 794.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 41 
982.85€). Le prix de journée est fixé à 47.93€. 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 14 962.47€ (fraction forfaitaire 
s’élevant à 1 246.87€). 
Le prix de journée est fixé à 53.06€. 

Article 2 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 : 
 
·  dotation globale de soins 2021 : 526 084.69€. Cette dotation se répartit comme suit : 
- pour l’accueil de personnes âgées : 511 122.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 42 
593.52€). Le prix de journée est fixé à 48.62€. 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 14 962.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 
246.87€). 
Le prix de journée est fixé à 53.06€. 

 

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 08/07/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1123 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE LIGNY EN BARROIS - 550005037 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 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 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 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 ; 

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) ; 



DECIDE 

2 

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 1er A compter du 08/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 694 765.13€ au titre de 
2020 correspondant à la dotation reconduite de 662 838.13€ augmentée de : 

- 18 854.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 22 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.  

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que 
la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 
31 927.00€. 

La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 648 105.25€ (fraction forfaitaire s’élevant à 54 
008.77€). Le prix de journée est fixé à 39.46€. 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 14 732.88€ (fraction forfaitaire 
s’élevant à 1 227.74€). 
Le prix de journée est fixé à 40.36€. 

Article 2 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 : 
 
·  dotation globale de soins 2021 : 672 265.13€. Cette dotation se répartit comme suit : 
- pour l’accueil de personnes âgées : 657 532.25€ (fraction forfaitaire s’élevant à 54 
794.35€). Le prix de journée est fixé à 40.03€. 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 14 732.88€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 
227.74€). 
Le prix de journée est fixé à 40.36€. 

 

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 08/07/2020 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1125 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE ST MIHIEL - 550005896 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 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 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 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 ; 

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD 
dénommée SSIAD DE ST MIHIEL (550005896) sise 0, PL JEAN BERAIN, 55300, SAINT 
MIHIEL et gérée par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER VERDUN/SAINT MIHIEL 
(550006795) ; 



DECIDE 

2 

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 1er A compter du 08/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 538 867.78€ au titre de 
2020 correspondant à la dotation reconduite de 515 421.28€ augmentée de : 

- 13 893.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 16 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.  

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que 
la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 
23 446.50€. 

La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 477 566.24€ (fraction forfaitaire s’élevant à 39 
797.19€). Le prix de journée est fixé à 42.97€. 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 37 855.04€ (fraction forfaitaire s’élevant 
à 3 154.59€). 
Le prix de journée est fixé à 39.76€. 

Article 2 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 : 
 
·  dotation globale de soins 2021 : 522 367.78€. Cette dotation se répartit comme suit : 
- pour l’accueil de personnes âgées : 484 512.74€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 
376.06€). Le prix de journée est fixé à 43.59€. 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 37 855.04€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 
154.59€). 
Le prix de journée est fixé à 39.76€. 

 
 

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 08/07/2020 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1126 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE VERDUN - 550006142 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU 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 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 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 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 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 ; 

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) 
; 



DECIDE 

2 

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. 
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Article 1er A compter du 08/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 754 612.71€ au titre de 
2020 correspondant à la dotation reconduite de 726 160.71€ augmentée de : 

- 17 904.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 19 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19.  

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que 
la prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 
28 452.00€. 

La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 615 458.65€ (fraction forfaitaire s’élevant à 51 
288.22€). Le prix de journée est fixé à 46.73€. 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 110 702.06€ (fraction forfaitaire s’élevant 
à 9 225.17€). 
Le prix de journée est fixé à 47.82€. 

Article 2 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 : 

 
• dotation globale de soins 2021 : 735 112.71€. Cette dotation se répartit comme suit : - 
pour l’accueil de personnes âgées : 624 410.65€ (fraction forfaitaire s’élevant à 52 034.22€). 
Le prix de journée est fixé à 47.41€. 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 110 702.06€ (fraction forfaitaire s’élevant à 9 
225.17€). 
Le prix de journée est fixé à 47.82€. 

 

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 08/07/2020 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
L’Inspectrice 
Jocelyne CONTIGNON 
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