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DECISION TARIFAIRE N°2020-2767 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

EHPAD LES CEPAGES - CH DE BAR LE DUC - 550006340 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 

l'autorisation en date du 21/12/2009 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) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

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 ; 
 

La décision tarifaire initiale n°2020-1105 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait global de soins 
pour 2020 de la structure dénommée EHPAD LES CEPAGES - CH DE BAR LE DUC - 550006340.  
 

Considérant 

1/3 



DECIDE 

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 1 096 069.79€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

Article 2 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

47.861 024 220.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 91 339.15€. 

Prix de  journée (en €) 

0.00

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

0.00

1 096 069.79

0.00

0.00

51.22

0.00

0.00

A compter du 04/12/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 102 206.79€ au titre de 2020, dont : 
- 21 033.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet 
d’un versement ; 
- 144 057.00€ 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 et 3 720.00€ au titre de la compensation des pertes de 
recettes déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 024 220.29€. 
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 85 351.69€.  
 
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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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. 

Fait à Bar le duc 
 
 
 

Article 5 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 

 

, Le 04/12/2020 
 
 
 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 4 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-2768 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

EHPAD D'ARGONNE - 550000079 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 EHPAD dénommée EHPAD 
D'ARGONNE - SITE DE CLERMONT (550000079) sise 10, R THIERS, 55120, CLERMONT EN 
ARGONNE et gérée par l’entité dénommée ETAB. PUBLIC INTERCO. EHPAD D'ARGONNE 
(550007074) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

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 ; 
 

La décision tarifaire initiale n°2020-1104 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait global de soins 
pour 2020 de la structure dénommée EHPAD D'ARGONNE - 550000079.  
 

Considérant 

1/3 



DECIDE 

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 3 655 652.93€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

Article 2 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

44.173 401 998.93

0.00

0.00

34.27

64.49

0.00

66 442.26

50 039.47

23 537.77

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 304 637.74€. 

Prix de  journée (en €) 

64.49

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

50 039.47

3 515 633.43

0.00

23 537.77

45.65

34.27

66 442.26

A compter du 04/12/2020, le forfait global de soins est fixé à 3 934 006.93€ au titre de 2020, dont : 
- 91 677.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet 
d’un versement ; 
- 725 303.00€ 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 et 114 400.00€ au titre de la compensation des 
pertes de recettes déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 542 018.43€. 
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 295 168.20€.  
 
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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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. 

Fait à Bar le duc 
 
 
 

Article 5 

Par délégation le Délégué Départemental 
 

L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 

, Le 04/12/2020 
 
 
 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 4 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-2769 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

EHPAD BLANPAIN-COUCHOT - 550003602 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 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) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

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 ; 
 

La décision tarifaire initiale n°2020-1106 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait global de soins 
pour 2020 de la structure dénommée EHPAD BLANPAIN-COUCHOT - 550003602.  
 

Considérant 
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DECIDE 

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 2 108 058.58€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

Article 2 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

43.022 137 987.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 175 671.55€. 

Prix de  journée (en €) 

0.00

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

0.00

2 108 058.58

0.00

0.00

42.42

0.00

0.00

A compter du 04/12/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 271 327.58€ au  titre de 2020, dont : 
- 181 555.00€ 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 et 19 340.00€ au titre de la compensation des pertes 
de recettes déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 137 987.58€. 
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 178 165.63€.  
 
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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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 
 
 
 

Article 5 

Par délégation le Délégué Départemental 
 

L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 

 

, Le 04/12/2020 
 
 
 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 4 

3/3 



DECISION TARIFAIRE N°2020-2770 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

EHPAD VICTOR BONAL –BOULIGNY 550003594 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 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) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

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 ; 
 

La décision tarifaire initiale n°2020-1107 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait global de soins 
pour 2020 de la structure dénommée MAISON DE RETRAITE VICTOR BONAL - 550003594.  
 

Considérant 
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DECIDE 

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 480 079.78€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

Article 2 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

38.45536 355.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 40 006.65€. 

Prix de  journée (en €) 

0.00

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

0.00

480 079.78

0.00

0.00

34.41

0.00

0.00

A compter 04/12/2020, le forfait global de soins est fixé à 581 916.78€ au titre de 2020, dont : 
- 106 492.00€ 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 et 2 061.00€ au titre de la compensation des pertes de 
recettes déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 536 355.78€. 
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 44 696.32€.  
 
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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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. 

Fait à Bar le duc 
 
 
 

Article 5 

Par délégation le Délégué Départemental 
 

L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 

, Le 04/12/2020 
 
 
 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 4 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-2771 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

UNITÉ D'ACCUEIL SPECIALISE ALZHEIMER - 550004949 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 

l'autorisation en date du 29/04/2008 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) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

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 ; 
 

La décision tarifaire initiale n°2020-1110 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait global de soins 
pour 2020 de la structure dénommée UNITÉ D'ACCUEIL SPECIALISE ALZHEIMER - 550004949.  
 

Considérant 
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DECIDE 

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 515 527.30€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

Article 2 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

46.13378 244.74

0.00

0.00

0.00

145.26

0.00

0.00

22 619.60

69 722.46

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 42 960.61€. 

Prix de  journée (en €) 

145.26

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

22 619.60

423 185.24

0.00

69 722.46

51.61

0.00

0.00

A compter du 04/12/2020, le forfait global de soins est fixé à 504 950.30€ au titre de 2020, dont : 
- 10 821.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet 
d’un versement ; 
- 42 701.00€ 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 et 453.00€ au titre de la compensation des pertes de 
recettes déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 470 586.80€. 
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 39 215.57€.  
 
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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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. 

Fait à Bar le duc 
 
 
 

Article 5 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 

  

Jocelyne CONTIGNON 

, Le 04/12/2020 
 
 
 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 4 

3/3 



DECISION TARIFAIRE N°2020-2772 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

EHPAD SAINT CHARLES – GONDRECOURT 550002232 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 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) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

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 ; 
 

La décision tarifaire initiale n°2020-1111 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait global de soins 
pour 2020 de la structure dénommée EHPAD SAINT CHARLES - 550002232.  
 

Considérant 
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DECIDE 

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 1 750 532.70€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

Article 2 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

53.611 616 142.38

0.00

0.00

34.37

75.57

0.00

66 017.87

36 602.08

11 486.37

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 145 877.73€. 

Prix de  journée (en €) 

75.57

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

36 602.08

1 636 426.38

0.00

11 486.37

54.28

34.37

66 017.87

A compter du 04/12/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 880 676.70€ au titre de 2020, dont : 
- 42 736.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet 
d’un versement ; 
- 327 020.00€ 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 et 13 560.00€ au titre de la compensation des pertes 
de recettes déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 730 248.70€. 
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 144 187.39€.  
 
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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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 
 
 
 

Article 5 

Par délégation le Délégué Départemental 
 

L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 

 

, Le 04/12/2020 
 
 
 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 4 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-2773 PORTANT MODIFICATION DU FORF AIT GLOBAL DE SOINS  

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

EHPAD DE LIGNY - 550002240 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 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) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

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 ; 
 

La décision tarifaire initiale n°2020-1112 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait global de 
soins pour 2020 de la structure dénommée MAISON DE RETRAITE DE LIGNY - 550002240.  
 

Considérant 
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DECIDE 

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 2 621 104.94€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

Article 2 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

40.512 265 836.52

0.00

0.00

51.00

91.84

0.00

66 442.26

24 580.76

23 142.90

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 218 425.41€. 

Prix de  journée (en €) 

91.84

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

24 580.76

2 506 939.02

0.00

23 142.90

44.83

51.00

66 442.26

A compter du 04/12/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 624 189.94€ au titre de 2020, dont : 
- 63 785.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement ; 
- 316 873.00€ 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 et 57 795.00€ au titre de la 
compensation des pertes de recettes déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 380 002.44€. 
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 198 333.54€.  
 
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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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 
 
 
 

Article 5 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 

, Le 04/12/2020 
 
 
 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 4 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-2774 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

EHPAD DE SPINCOURT - 550006829 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 

l'autorisation en date du 15/04/2012 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) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

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 ; 
 

La décision tarifaire initiale n°2020-1113 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait global de soins 
pour 2020 de la structure dénommée EHPAD DE SPINCOURT - 550006829.  
 

Considérant 
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DECIDE 

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 516 131.00€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

Article 2 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

40.25575 842.00

0.00

0.00

48.09

0.00

0.00

0.00

11 061.00

0.00

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 43 010.92€. 

Prix de  journée (en €) 

0.00

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

11 061.00

505 070.00

0.00

0.00

35.30

48.09

0.00

A compter du 04/12/2020, le forfait global de soins est fixé à 628 667.00€ au titre de 2020, dont : 
- 117 556.00€ 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 et 1 264.00€ au titre de la compensation des pertes de 
recettes déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 586 903.00€. 
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 48 908.58€.  
 
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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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. 

Fait à Bar le duc 
 
 
 

Article 5 

Par délégation le Délégué Départemental 
 

L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 

, Le 04/12/2020 
 
 
 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 4 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-2775 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

EHPAD SAINTE ANNE - SAINT MIHIEL - 550004634 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 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) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

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 ; 
 

La décision tarifaire initiale n°2020-1115 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait global de soins 
pour 2020 de la structure dénommée EHPAD SAINTE ANNE - SAINT MIHIEL - 550004634.  
 

Considérant 
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DECIDE 

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 2 708 806.07€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

Article 2 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

51.182 207 331.03

0.00

0.00

69.64

85.21

0.00

67 780.16

22 284.78

65 609.10

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 225 733.84€. 

Prix de  journée (en €) 

85.21

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

22 284.78

2 553 132.03

0.00

65 609.10

59.20

69.64

67 780.16

A compter du 04/12/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 519 037.07€ au titre de 2020, dont : 
- 55 386.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet 
d’un versement ; 
- 143 604.00€ 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 et 14 339.00€ au titre de la compensation des pertes 
de recettes déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 363 005.07€. 
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 196 917.09€.  
 
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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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 
 
 
 

Article 5 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 

, Le 04/12/2020 
 
 
 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 4 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-2776 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

EHPAD STE CATHERINE - 550005177 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 EHPAD dénommée MAISON 
RETRAITE STE CATHERINE (550005177) sise 54, R SAINT SAUVEUR, 55100, VERDUN et gérée par 
l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER VERDUN/SAINT MIHIEL (550006795) ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 

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 ; 
 

La décision tarifaire initiale n°2020-1117 en date du 08/07/2020 portant fixation du forfait global de soins 
pour 2020 de la structure dénommée MAISON RETRAITE STE CATHERINE - 550005177.  
 

Considérant 
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DECIDE 

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 4 440 832.69€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

Article 2 

Prix de  journée (en €) Forfait global de soins 

Hébergement Permanent 
 

UHR 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Accueil de jour 

47.643 799 670.33

0.00

0.00

30.61

54.34

0.00

0.00

22 343.60

113 576.76

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 370 069.39€. 

Prix de  journée (en €) 

54.34

UHR 
0.00

0.00

Accueil de jour 

Hébergement Permanent 
 

PASA 

Hébergement Temporaire 

Forfait global de soins 

22 343.60

4 304 912.33

0.00

113 576.76

53.98

30.61

0.00

A compter du 04/12/2020, le forfait global de soins est fixé à 4 178 198.69€ au titre de 2020, dont : 
- 88 854.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet 
d’un versement ; 
- 293 992.00€ 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 et 23 431.00€ au titre de la compensation des pertes 
de recettes déjà versés. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 935 590.69€. 
 
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 327 965.89€.  
 
Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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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 
 
 
 

Article 5 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 

, Le 04/12/2020 
 
 
 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

Article 4 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-2777 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS 

RÉSIDENCE AUTONOMIE LES COQUILLOTTES - 550003701 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations 
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en 
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour 
l’année 2020 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2020-1353 en date du 06/08/2020 portant modification 
du forfait de soins pour 2020 de la structure dénommée RÉSIDENCE AUTONOMIE 
LES COQUILLOTTES - 550003701 ; 
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour 
Administrative d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à 
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa 
notification. 

Article 4 

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

Article 2 

Par délégation le Délégué Départemental 
 

L’Inspectrice 

  

Jocelyne CONTIGNON 

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

• forfait de soins 2021 : 103 084.76€ (douzième applicable s’élevant à 8 590.40€) 
• prix de journée de reconduction : 4.28€ 

DECIDE 

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

Fait à Bar le duc, Le 04/12/2020 

Article 1ER A compter de 04/12/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est modifié et fixé à 119 130.76€, 
dont : 
- 17 031.00€ à titre non reconductible dont 7 500.00€ au titre de la prime exceptionnelle à 
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 
 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 9 302.56€.  
 
Soit un prix de journée de 4.64€. 
 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 111 630.76€. 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-2778 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS 

RESIDENCE AUTONOMIE PIERRE DIDON - 550002265 

POUR 2020 DE 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations 
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en 
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour 
l’année 2020 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie ; 
 

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

VU 

le décret du 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 04/09/2020 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2020-1364 en date du 10/08/2020 portant modification 
du forfait de soins pour 2020 de la structure dénommée RESIDENCE AUTONOMIE 
PIERRE DIDON - 550002265 ; 
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour 
Administrative d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à 
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa 
notification. 

Article 4 

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

Article 2 

Par délégation le Délégué Départemental 
 

L’Inspectrice 

  

Jocelyne CONTIGNON 

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

• forfait de soins 2021 : 76 121.87€ (douzième applicable s’élevant à 6 343.49€) 

 

DECIDE 

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

Fait à Bar le duc, Le 04/12/2020 

Article 1ER A compter de 04/12/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est modifié et fixé à 96 586.15€, 
dont : 
- 21 192.28€ à titre non reconductible dont 0.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser 
aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 
 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 8 048.85€.  
 
 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 96 586.15€. 
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EHPAD D’ETAIN - 550000368 

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

DECISION TARIFAIRE N°2020-2859 PORTANT MODIFICATION POUR 2020 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

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 
 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 06/11/2020 ; 
 

VU 

EHPAD LATAYE - 550002224 

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 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU 

VU 

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 ; 
 

Considérant La décision tarifaire initiale n°2020-1108 en date du 08/07/2020. 
 

DECIDE  

A compter du 07/12/2020, 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 1 317 491.22€, 
dont : 
- 29 530.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un 
versement ; 
- 272 132.00€ 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  

Article 1er 
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- personnes âgées : 1 209 085.22 € 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 100 757.10€. 

Dotations (en €)  

Hébergement 
temporaire 

Hébergement 
permanent FINESS Accueil de 

jour SSIAD UHR PASA 

550002224 1 171 583.29 0.00 0.00 37 501.93 0.00 0.00 

Prix de journée (en €)  

Hébergement 
temporaire 

Hébergement 
permanent FINESS Accueil de 

jour SSIAD PA 

550002224 
43.67 48.27 0.00 0.00 

recettes déjà versés. 
 
La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 209 085.22€ et se répartit de la manière 
suivante, les prix de journée à compter de 08/07/2020 étant également mentionnés. 

Article 2 

Hébergement 
temporaire 

Hébergement 
permanent FINESS Accueil de 

jour SSIAD UHR PASA 

550002224 1 155 457.29 0.00 0.00 37 501.93 0.00 0.00 

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 99 413.27€. 

Prix de journée (en €)  

Dotations (en €)  

Hébergement 
temporaire 

Hébergement 
permanent FINESS Accueil de 

jour SSIAD PA 

550002224 
43.07 48.27 0.00 0.00 

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, 1 192 959.22€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de 
journée de reconduction étant également mentionnés :  

- personnes âgées : 1 192 959.22 € 
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Article 3 

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

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. 

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

 
 
 
Fait à Bar le duc, 
 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 

L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 

 
 
 
 Le 07/12/2020 
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EHPAD VALLÉE DE LA MEUSE - 550007231 

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

DECISION TARIFAIRE N°2020-2860 PORTANT MODIFICATION POUR 2020 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

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 
 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 06/11/2020 ; 
 

VU 

SSIAD DE LA VALLEE DE LA MEUSE - 550003289 

EHPAD VALLEE DE LA MEUSE - 550000210 

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 ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU 

VU 

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 ; 
 

Considérant La décision tarifaire initiale n°2020-1116 en date du 08/07/2020. 

DECIDE  

A compter du 07/12/2020, 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  
3 672 733.74€, dont : 
- 76 838.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait l’objet d’un 
versement ; (soit 62 980€ pour l’EHPAD + 13 858€ pour le SSIAD PA) 
 
- 500 447.00€ à titre non reconductible dont 198 750.00€ au titre de la prime exceptionnelle à verser aux  

Article 1er 
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- personnes âgées : 3 372 993.94 € 

- personnes handicapées : 30 578.80 € 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 281 082.83€. 

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

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 578.80 

Prix de journée (en €)  

Dotations (en €)  

Hébergement 
temporaire 

Hébergement 
permanent FINESS Accueil de 

jour SSIAD UHR PASA 

550000210 2 613 580.57 0.00 66 442.26 112 055.59 93 486.82 0.00 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487 428.70 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.16 

Prix de journée (en €)  

Hébergement 
temporaire 

Hébergement 
permanent FINESS Accueil de 

jour SSIAD PA 

550000210 
47.67 34.52 116.86 0.00 

550003289 
0.00 0.00 0.00 48.74 

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

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

agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 (soit 182 250€ pour l’EHPAD + 15 000€ pour le SSIAD PA 
et 1 500€ pour le SSIAD PH) et 31 992.00€ au titre de la compensation des pertes de recettes déjà versés
(uniquement pour EHPAD). 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 3 403 572.74€ et se répartit de la manière 
suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2020 étant également mentionnés. 

Article 2 

Dotations (en €)  

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, 3 515 004.74€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de 
journée de reconduction étant également mentionnés :  

- personnes âgées : 3 484 425.94 € 
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Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 548.23€ 

Hébergement 
temporaire 

Hébergement 
permanent FINESS Accueil de 

jour SSIAD UHR PASA 

550000210 2 723 957.57 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 

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 290 368.83€. 

Prix de journée (en €)  

Prix de journée (en €)  

Hébergement 
temporaire 

Hébergement 
permanent FINESS Accueil de 

jour SSIAD PA 

550000210 
49.68 34.52 116.86 0.00 

550003289 
0.00 0.00 0.00 48.85 

- personnes handicapées : 30 578.80 € 

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.16 

Dotations (en €)  

Aut_1 INT FINESS Aut_2 Aut_3 SI SSIAD EXT 

550003289 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 578.80 

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

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

Article 3 

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

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. 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Fait à Bar le duc, 

 
 
 Le 07/12/2020 
 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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MAS POUR POLYHANDICAPES CHS FAINS-VEEL - 550005193 

DECISION TARIFAIRE N°2020-2861 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE  

GLOBALISE POUR 2020 DE 

VU 

VU 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 
de MEUSE en date du 06/11/2020; 
 

VU 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations 
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 
 

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de  la structure MAS dénommée MAS 
POUR POLYHANDICAPES CHS FAINS-VEEL (550005193) sise 36, R DE BAR, 55000, 
FAINS VEEL et gérée par l’entité dénommée CHS DE FAINS VEEL (550000095) ;  
 

la décision tarifaire modificative n°2020-1375 en date du 18/08/2020 portant modification de 
la dotation globale de financement pour 2020 de la structure dénommée MAS POUR 
POLYHANDICAPES CHS FAINS-VEEL - 550005193 ;  
 

VU 

VU 

Considérant 

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 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU 
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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 globalisée 2021: 4 251 969.10 €. 
   (douzième applicable s’élevant à 354 330.76 €.) 
- prix de journée de reconduction de 214.27 €. 
 

MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

- dont CNR 

4 899 103.63

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

214 683.00

3 204.53
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

Article 2 

- dont CNR 

- dont CNR 

Soit un prix de journée globalisé de 221.69 €. 

GROUPES FONCTIONNELS 

Groupe I 
Produits de la tarification 

12 644.00

416 603.00
RECETTES 

Reprise d’excédents 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

TOTAL Recettes 

4 399 296.10

4 899 103.63

198 826.94

227 327.00

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

Article 4 

Article 3 

- dont CNR 

80 000.00

Article 1ER 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

TOTAL Dépenses 

744 081.41

0.00

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

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

3 956 195.28

A compter du 07/12/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée est fixée à 4 399 296.10 €. 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 357 170.51 €. 

Reprise de déficits 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

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

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de 
covid-19 de 113 250.00€ s’établit à 4 286 046.10€. 
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Par délégation le Délégué Départemental 
 

L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 

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 5 

Fait à Bar le duc, Le 07/12/2020 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-2862 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE BAR LE DUC - 550003883 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ;  
 

VU 

VU 

VU 

le décret du 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

la décision tarifaire modificative n°2020-1352 en date du 06/08/2020 portant modification de la dotation 
globale de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE BAR LE DUC - 550003883. 
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 06/11/2020 ;  
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

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

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

799 730.88

Groupe I 
Produits de la tarification 

32 479.00

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 799 730.88

DEPENSES 

37 545.00

0.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

36 117.00

30 996.00

- dont CNR 

764 520.88

731 189.88

- dont CNR 3 638.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 615 180.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 51 265.07€). 
Le prix de journée est fixé à 42.14€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 129 840.02€ (fraction forfaitaire s’élevant à 10 820.00€). 
Le prix de journée est fixé à 35.57€. 

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

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 07/12/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 764 520.88€ au titre de 
2020 dont : 
- 19 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés. (soit 15 000€ PA et 4 500€ PH) 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 745 020.88€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 604 278.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 50 356.57€). 
Le prix de journée est fixé à 41.39€. 
 

• dotation globale de soins 2021 : 734 118.88€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

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

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

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

Article 3 

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

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

Fait à Bar le duc , Le 07/12/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-2863 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE GONDRECOURT - 550005052 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ;  
 

VU 

VU 

VU 

le décret du 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

la décision tarifaire modificative n°2020-1297 en date du 06/08/2020 portant modification de la dotation 
globale de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE GONDRECOURT - 550005052. 
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 06/11/2020 ;  
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

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

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

556 467.69

Groupe I 
Produits de la tarification 

22 963.00

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 556 467.69

DEPENSES 

35 043.25

0.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

24 787.00

127 962.54

- dont CNR 

556 467.69

393 461.90

- dont CNR 1 824.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 519 042.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 43 253.52€). 
Le prix de journée est fixé à 49.38€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 15 097.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 258.12€). 
Le prix de journée est fixé à 53.54€. 

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

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 07/12/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 556 467.69€ au titre de 
2020 dont : 
- 14 656.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement ; (PA uniquement) 
- 15 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés. (soit 13 500€ pour PA et 1 500€ PH) 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 534 139.69€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 516 583.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 43 048.60€). 
Le prix de journée est fixé à 49.14€. 
 

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

Article 2 

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

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

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

Article 3 

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

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

Fait à Bar le duc , Le 07/12/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-2864 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE LIGNY EN BARROIS - 550005037 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ;  
 

VU 

VU 

VU 

le décret du 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

la décision tarifaire modificative n°2020-1351 en date du 06/08/2020 portant modification de la dotation 
globale de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE LIGNY EN BARROIS - 550005037. 
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 06/11/2020 ;  
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

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

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

713 781.13

Groupe I 
Produits de la tarification 

22 500.00

RECETTES 
0.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 713 781.13

DEPENSES 

45 354.50

10 000.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

24 358.00

79 174.71

- dont CNR 

703 781.13

589 251.92

- dont CNR 1 858.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 656 988.25€ (fraction forfaitaire s’élevant à 54 749.02€). 
Le prix de journée est fixé à 40.00€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 14 865.88€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 238.82€). 
Le prix de journée est fixé à 40.73€. 

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

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 07/12/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 703 781.13€ au titre de 
2020 dont : 
- 18 854.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement ;(PA uniquement) 
- 22 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés.( soit 21 000€ sur PA et 1 500€ PH) 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 671 854.13€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 664 557.25€ (fraction forfaitaire s’élevant à 55 379.77€). 
Le prix de journée est fixé à 40.46€. 
 

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

Article 2 

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

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

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

Article 3 

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

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

Fait à Bar le duc , Le 07/12/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 
 
Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-2865 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE ST MIHIEL - 550005896 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ;  
 

VU 

VU 

VU 

le décret du 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

la décision tarifaire modificative n°2020-1294 en date du 28/07/2020 portant modification de la dotation 
globale de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE ST MIHIEL - 550005896. 
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
MEUSE en date du 06/11/2020 ;  
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

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

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

561 309.78

Groupe I 
Produits de la tarification 

16 500.00

RECETTES 
15 555.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 561 309.78

DEPENSES 

39 955.66

0.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

17 869.00

21 794.40

- dont CNR 

545 754.78

499 559.72

- dont CNR 1 369.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 484 112.24€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 342.69€). 
Le prix de journée est fixé à 43.55€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 38 196.04€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 183.00€). 
Le prix de journée est fixé à 40.12€. 

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

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 07/12/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 545 754.78€ au titre de 
2020 dont :  
- 13 893.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement ; (PA uniquement) 
- 16 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés. (soit 15 000€ pour PA et 1500€ PH) 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 522 308.28€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 489 689.74€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 807.48€). 
Le prix de journée est fixé à 44.06€. 
 

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

Article 2 

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

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

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

Article 3 

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

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

Fait à Bar le duc , Le 07/12/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 

 

L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-2866 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE VERDUN - 550006142 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ;  
 

VU 

VU 

VU 

le décret du 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

la décision tarifaire modificative n°2020-1296 en date du 28/07/2020 portant modification de la dotation 
globale de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE VERDUN - 550006142. 
 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 06/11/2020 ;  
 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE 
VERDUN (550006142) sise 0, PROM DE LA DIGUE, 55107, VERDUN et gérée par l’entité dénommée 
CENTRE HOSPITALIER VERDUN/SAINT MIHIEL (550006795) ;  
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DECIDE  

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

820 255.71

Groupe I 
Produits de la tarification 

19 500.00

RECETTES 
54 210.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 820 255.71

DEPENSES 

52 517.96

2 000.00
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

21 265.00

42 403.10

- dont CNR 

764 045.71

725 334.65

- dont CNR 1 765.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 623 895.65€ (fraction forfaitaire s’élevant à 51 991.30€). 
Le prix de journée est fixé à 47.37€. 
 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 111 698.06€ (fraction forfaitaire s’élevant à 9 308.17€). 
Le prix de journée est fixé à 48.25€. 

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

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 07/12/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 764 045.71€ au titre de 
2020 dont : 
- 17 904.00€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale dont la moitié a déjà fait 
l’objet d’un versement ; (uniquement PA) 
- 19 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 
l’épidémie de covid-19 déjà versés. (soit 18 000€ pour PA et 1 500€ PH) 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 735 593.71€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 631 082.65€ (fraction forfaitaire s’élevant à 52 590.22€). 
Le prix de journée est fixé à 47.92€. 
 

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

Article 2 

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

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

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

Article 3 

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

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

Fait à Bar le duc , Le 07/12/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 

L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-2867 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2020 DE 

CAMSP DU SUD MEUSIEN DU CHS FAINS-VEEL - 550003248 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie ;  
 

VU 

VU 

VU 

le décret du 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 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 06/11/2020 ;  
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

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

VU l'autorisation en date du 10/10/2007 de la structure CAMSP dénommée CAMSP DU SUD MEUSIEN DU 
CHS FAINS-VEEL (550003248) sise 116, RTE DEPARTEMENTALE, 55000, BEHONNE et gérée par 
l’entité dénommée CHS DE FAINS VEEL (550000095) ;  
 

Le Président du Conseil Départemental MEUSE 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2020-1249 en date du 22/07/2020 portant modification de la dotation 
globale de financement pour 2020 de la structure dénommée CAMSP DU SUD MEUSIEN DU CHS 
FAINS-VEEL - 550003248 ;  
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A compter du 07/12/2020, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à 495 608.77€ au 
titre de 2020. 
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 
 

DECIDENT  

Article 1 er 

 

Groupe I 
 

- dont CNR 

- dont CNR 

509 741.77

Groupe I 
 

13 500.00

RECETTES 
0.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
 

0.00

Groupe III 
 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 509 741.77

DEPENSES 

49 522.97

14 133.00
Groupe III 
 
 

13 642.00

37 184.96

- dont CNR 

495 608.77

423 033.84

- dont CNR 142.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 
 

Reprise d’excédents 

La dotation globale de financement est versée en application des dispositions de l’article R.314-123 
CASF : 
 
 • par le département d’implantation, pour un montant de 96 393.35€ 
 • par l’Assurance Maladie, pour un montant de 385 715.42€. 
 
A compter du 01/07/2020, le prix de journée est de 2 087.05€. 

La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie, en application de l’article R314-111 du CASF, 
s’établit à 32 142.95€. 
 
La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit quant à elle à 8 032.78€. 

Article 2 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
 

Dépenses afférentes au personnel 
 

Dépenses afférentes à la structure 
 

Produits de la tarification 
 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Produits financiers et produits non encaissables 
 
 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

La dotation hors la prime exceptionnelle déjà versée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 de      
13 500.00€ s’établit à 482 108.77€. 
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Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, du Haut Bourgeois Près Cour Administrative 
d'Appel CO 50015, 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 6 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est et le président du Département sont chargés de l’exécution 
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CHS DE FAINS VEEL (550000095) et à
l’établissement concerné. 
 

Fait à Bar le duc , Le 07/12/2020 

Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 

• dotation globale de financement 2021 : 481 966.77€, versée : 
- par le département d’implantation, pour un montant de 96 393.35€ (douzième applicable s’élevant à 8 
032.78€) 
- par l’Assurance Maladie, pour un montant de 385 573.42€ (douzième applicable s’élevant à 32 
131.12€) 
 
• prix de journée de reconduction de 2 086.44€ 
 

Article 3 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 : 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-2868 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE  

UNITE LOCALE AUTISME - 550002109 

FINANCEMENT POUR 2020 DE 

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 

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 ; 
 

l'autorisation en date du 19/05/2006 de la structure Ctre. Ressources dénommée UNITE LOCALE 
AUTISME (550002109) sise 0, R DU CLOS DE L'HOSPICE, 55200, COMMERCY et gérée par 
l'entité dénommée CHS DE FAINS VEEL (550000095) ; 
 

VU 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 
limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 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 ; 
 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

La Directrice Générale de l'ARS Grand Est 
 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de 
MEUSE en date du 06/11/2020 ; 
 

VU 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2020-1306 en date du 29/07/2020 portant modification de la 
dotation globale de financement pour 2020 de la structure dénommée UNITE LOCALE AUTISME 
- 550002109. 
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Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

56 868.25

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
 

0.00

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

- dont CNR 

A compter du 07/12/2020, au titre de 2020, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à 
 56 868.25€.  
 
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 
 

56 868.25

Reprise de déficits 

- dont CNR 

GROUPES FONCTIONNELS 

DEPENSES 

- dont CNR 

TOTAL Dépenses 

45.00

108.19

0.00

56 295.06

465.00

TOTAL Recettes 

MONTANTS 
EN EUROS 

0.00

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 
 

Article 1 

56 868.25

45.00

Groupe I 
Produits de la tarification 

RECETTES 

- dont CNR 0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 4 739.02€. 
 

er 

Reprise d’excédents 

 

DECIDE 

 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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Article 5 

Article 4 

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 (550002109) et à l’établissement 
concerné. 

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

 
 
 
, Le 07/12/2020 
 
 
 

 
 
 
Fait à Bar le duc 
 
 
 
Par délégation le Délégué Départemental 
 
L’Inspectrice 

 

Jocelyne CONTIGNON 

Article 3 

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 financement 2021 : 56 823.25€  
   (douzième applicable s’élevant à 4 735.27€)  
 

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