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CABINET DU PRÉFET

SERVICE DES SÉCURITÉS

BUREAU DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ CIVILE

Arrêté BDSC-2022-182-01 du 1er juillet 2022

portant renouvellement d’agrément au Centre français de secourisme du Haut-Rhin
pour les formations aux premiers secours

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le décret n°91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteurs des premiers
secours ;

VU l’arrêté interministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou
d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juin 2002 portant agrément du Centre français de secourisme et
de protection civile pour les formations aux premiers secours ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  24  juillet  2007  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « prévention  et  secours
civiques de niveau 1 » ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe
de niveau 1 » ;

VU l’arrêté interministériel  du 14 novembre 2007 modifié fixant le  référentiel  national  de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe
de niveau 2 » ;

VU l’arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de
sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  initiale  et  commune  de
formateur » ;
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VU l’arrêté  interministériel  du 3  septembre  2012 modifié  fixant  le  référentiel  national  de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur
aux premiers secours » ;

VU l’arrêté  interministériel  du 4  septembre  2012 modifié  fixant  le  référentiel  national  de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur
en prévention et secours civiques » ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  21  décembre  2020  modifié  portant  organisation  de  la
formation continue dans le domaine des premiers secours ;

VU l’arrêté préfectoral n°2012-171-005 du 19 juin 2012 portant agrément au Comité français
de secourisme du Haut-Rhin pour les formations aux premiers secours ;

Considérant  la demande présentée par le président du Centre français de secourisme du
Haut-Rhin ;

Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet par intérim ;

ARRÊTE

Article 1  er   : l’agrément pour les formations aux premiers secours accordé au Comité français
de  secourisme  du  Haut-Rhin  par  arrêté  préfectoral  n°  2012-171-005  du  19  juin  2012  et
régulièrement renouvelé selon les  conditions fixées par  l’arrêté interministériel  du 8 juillet
1992 modifié, est renouvelé pour une durée de deux ans à compter de la date du présent
arrêté et accordé pour les formations aux premiers secours organisées en vue de l’obtention
des certificats suivants:

- prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;
- formateur en prévention et secours civiques (FPSC) ;
- formateur aux premiers secours (FPS) ;
- formations continues.

Article  2 :  s’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’association  et
notamment  dans  la  mise  en  œuvre  du  présent  agrément,  ces  activités  peuvent  être
suspendues  et  l’agrément  peut  être  retiré  conformément  à  l’article  17  de  l’arrêté
interministériel du 8 juillet 1992 modifié.

Article 3 : Mme la sous-préfète, directrice de cabinet par intérim est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

À Colmar, le 1er juillet 2022

Pour le préfet et par délégation
la directrice de cabinet par intérim

Signé

Amelle GHAYOU
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Délais et voies de recours

En vertu du code des relations entre le public et l’administration de par ses articles L211-2 et L211-5 et du code de justice administrative de par son
article R421-5, je vous informe des délais et voies de recours :

1- La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit :
- par recours gracieux auprès de mes services à l’adresse suivante :

 M. le Préfet du Haut-Rhin
cabinet/SISPC
7, rue Bruat, 68020 COLMAR Cedex

 Votre recours doit être écrit, exposer vos arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée ;
 
- par recours hiérarchique auprès de :

Ministre de l’Intérieur
direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau 75800 PARIS

 Ce recours doit également être écrit, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre copie de la décision contestée.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l’application de la présente décision.
S’il ne vous a pas répondu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme
implicitement rejeté.
 
2- Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également former un recours contentieux par écrit, contenant l’exposé
des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez, devant le :

Tribunal Administratif
31, avenue de la paix
67070 STRASBOURG Cedex

 
Ce recours juridictionnel, qui n’a, lui non plus, aucun effet suspensif, doit être enregistré au greffe du Tribunal Administratif au plus tard deux mois
avant l’expiration du 2e mois suivant la date de la notification de la présente décision (ou bien du 2e mois suivant la date de réponse négative à votre
recours gracieux ou hiérarchique).
Vous pouvez également exercer un recours en référé sur la base des articles L.521-1 à L.521-3 du code de justice administrative.
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CABINET DU PRÉFET

SERVICE DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRÊTÉ N°BSR-2022-182-01
autorisant la manifestation sportive motorisée intitulée

« 31ème course de côte de motos anciennes du Gaschney »
le samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la route et notamment ses articles R.411-29 à R.411-32,

VU le code du sport et notamment ses articles R.331-1 à R.331-17,

VU la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 

VU le  décret  n°2017-1279  du  9  août  2017  portant  simplification  de  la  police  des 
manifestations sportives,

VU   le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet,
notamment dans le domaine des activités sportives,

VU   le décret du 29 juillet 2020 paru au J.O. du 30 juillet 2020 portant nomination de M.
Louis LAUGIER, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 24 août 2020,

VU     le  décret  du  30  décembre  2020,  paru  au  journal  officiel  du  1er janvier  2021,
portant  nomination  de  Madame  Amelle  GHAYOU,  sous-préfète  d’Altkirch,  installée
dans ses fonctions le 4 janvier 2021,

VU le  décret  n°2021-699  du  1er juin  2021  modifié,  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2022 portant délégation de signature à Madame Amelle
GHAYOU, sous-préfète d’Altkirch, chargée de l’intérim de la directrice  de  cabinet  du
préfet du Haut-Rhin,

VU l’arrêté  temporaire  N°  68-2022-0120  du  président  de  la  Collectivité  Européenne
d’Alsace, du 30 mai 2022, portant réglementation de la circulation sur la RD  310  hors
agglomération sur le territoire de la commune de Muhlbach-Sur-Munster,
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VU la  demande  présentée  le  8  avril  2022  par  le  Nouveau  Moto  Club  de  Munster
représenté par son président M. Jean-Marc SCHICKEL, en vue d’obtenir l’autorisation
d’organiser  le  samedi  9  et  dimanche  10  juillet  2022,  une  manifestation  sportive
motorisée intitulée «  31ème course de côte de motos anciennes du Gaschney »,

VU la consultation des membres de la commission départementale de sécurité routière
lors de sa séance du 9 juin 2022,

Considérant que les prescriptions émises par la CDSR ont été levées par l’organisateur, qui a
transmis un plan cartographique actualisé, une attestation de présence de l’ambulance
et effectué la reconnaissance sur site avec l’EDSR,

Considérant que le retour de l’instruction réglementaire menée est favorable et permet de
conclure que le déroulement de cette manifestation peut avoir lieu avec les garanties
de sécurité requises tant pour les participants que pour les tiers,

Sur proposition de la directrice de cabinet par intérim,

ARRÊTE

Article 1  er   :  Le Nouveau Moto Club de Munster, représenté par son président M. Jean-Marc
SCHICKEL  est  autorisé  à  organiser,  les  samedi  9  et  dimanche  10  juillet  2022,  une
manifestation sportive motorisée intitulée  «  31ème  course de côte de motos anciennes du
Gaschney ».

Sont annexés à la présente autorisation     :  

- l’arrêté temporaire de la CeA portant réglementation de la circulation sur la RD 310 hors
agglomération sur le territoire de la commune de Muhlbach-Sur-Munster,
- le visa d’organisation de la FFM
- l’ attestation d’assurance
- le plan du parcours

Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des textes
réglementaires précités et des règles technique et de sécurité (RTS) de la fédération française
de motocyclisme de la discipline « vitesse », spécialité « course de côte », afin  d’assurer au
mieux la santé, la sécurité et les secours de l’ensemble des intervenants.

Article 3 : L’organisateur souscrit une police d’assurance « responsabilité civile », couvrant les
risques éventuels pouvant intervenir au cours de cette manifestation. La police d'assurance
garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et
des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation
avec l'accord de l'organisateur.

Article 4 : La manifestation est obligatoirement encadrée par des personnes diplômées par la
FFM, pour les fonctions de directeur de course, de responsable du contrôle technique et de
commissaires de piste.



L’itinéraire de la course est gardé au départ, à l’arrivée et en différents points du parcours. Les
commissaires  de zone sont placés  à  ces  différents  endroits,  définis  dans  le règlement de
l’épreuve, ils sont visibles l’un de l’autre.

Ils interdisent l'accès du circuit pendant l'évolution des véhicules et sont reliés par radio ou
téléphoniquement au point de départ afin que la manifestation puisse immédiatement être
arrêtée en cas d’accident. 

Ils  sont en possession du présent arrêté, portent un gilet de sécurité et leurs postes sont
dotés d’extincteurs appropriés aux risques, homologués et contrôlés.

Article 5 : Le numéro du poste du directeur de course est le suivant : O6.71.15.03.30. 
Ce numéro de téléphone est strictement confidentiel et ne peut en aucun cas faire l’objet
d’une utilisation ultérieure, en dehors de la manifestation sportive pour laquelle il est utilisé.

Article 6 : L'organisateur veille à la validité des licences des pilotes et vérifie que les véhicules
de  compétition  répondent  aux  normes  techniques  réglementaires  afin  de  limiter  au
maximum les nuisances sonores. Les documents relatifs à la circulation des véhicules doivent
être disponibles et à jour, et les règles d'équipement des véhicules doivent être respectées.

Article 7 : Les RTS prévoient une ligne de protection du public dans les virages où le public est
autorisé à stationner. Si la ligne de protection est constituée par un obstacle rigide, il devra
être protégé par un ou des dispositifs amortisseurs.

L’organisateur  technique  délimite  les  zones  réservées  aux  spectateurs  et  les  informe  des
zones autorisées. L’accès à toute autre zone est interdit.

Une signalisation appropriée est mise en place aux endroits autorisés au public au moyen de
panneaux solides et bien visibles. Les zones spectateurs sont indiquées sur le plan annexé au
présent arrêté.

Article 8 :  Le dispositif de sécurité et de protection des participants, des bénévoles et du
public est assuré par l’organisateur et conforme à celui présenté dans le dossier de demande
d’autorisation et aux RTS.

Une convention de secours a été conclue entre l’organisateur et l’association de protection
civile du Bas-Rhin, pour la mise en place d’un dispositif de petite envergure.

Une ambulance de secours et de soins d’urgence (Ambulances Mader) et un médecin (Dr
Guinchard)  sont  obligatoirement  présents  durant  toute  la  durée  de  la  manifestation.  Le
médecin supervise l’ensemble des secours médicaux mis à sa disposition.

Article 9 : L’organisateur est responsable de la délivrance des secours, il est chargé de :

-  garantir  en  permanence  et  en  toute  circonstance,  l’accès  et  le  passage  des  véhicules
d’incendie et de secours



- maintenir l’accessibilité aux façades des immeubles aux tiers, conformément au règlement
de sécurité

- maintenir les accès aux points d’eau incendie ainsi qu’aux organes de coupures des fluides
(gaz, eau, électricité) situés sur la voie publique

-  disposer  d’une  liaison  téléphonique  permettant  d’alerter  les  secours  depuis  le  lieu  de
l’épreuve

- prévenir le centre de traitement de l’alerte (18) de début et de la fin de l’épreuve au moyen
de cette liaison téléphonique en indiquant le numéro du responsable sécurité. Ce numéro
doit être joignable en permanence pendant toute la durée de la manifestation.

- Tester avant le début de l’épreuve l’ensemble des communications sur site

- Accueillir et guider les engins de secours jusqu’au lieu d’intervention

Article 10  :  L’organisateur veille à ce que les commissaires soient formés sur les conduites à
tenir en cas d’incendie et la manœuvre des moyens de secours.

Des  extincteurs  appropriés  aux  risques,  homologués  et  en  nombre  suffisant  sont  placés
autour du circuit, au sein des zones « parking » et dans les zones « buvettes ».

Article 11 : L’organisateur doit se conformer aux prescriptions particulières suivantes :

- le respect de l'interdiction des feux en forêt (ni même de barbecue au gaz) et la propreté
des abords du parcours.

- une procédure de dédommagement des dégâts éventuels causés aux propriétés riveraines
des épreuves de classement par les concurrents ou les spectateurs est prévue.

- la circulation d'engins motorisés sur des chemins non autorisés est formellement proscrite.

Article 12 : Il est interdit de poser des panneaux et de coller des affiches dans l’emprise du
domaine public et en particulier sur les panneaux de signalisation ou sur les arbres. L’usage de
clous  dans  les  arbres  est  interdit.  Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus  ou  produits
quelconques est rigoureusement interdit.

A  l’issue  de  la  manifestation,  l’organisateur  veille  au  nettoyage  des  voies  utilisées  par  la
manifestation et de leurs abords et enlève les panneaux et banderoles signalétiques ainsi que
les barrières ayant servi à matérialiser et interdire au public les échappatoires.

Article 13 :  L’organisateur s’engage à respecter impérativement les dispositions législative et
réglementaire  relatives  à  la  gestion  de  la  crise  sanitaire  en  vigueur  au  moment  de  la
manifestation sportive.

Il est recommandé à l’organisateur de désigner un référent Covid-19 dont la mission est de
vérifier avant, pendant et après la manifestation, le respect des mesures sanitaires destinées
à limiter  la  propagation du virus  et  de maintenir  une cellule de veille  durant  les  14 jours
suivant la manifestation, afin d’effectuer le suivi d’une éventuelle contagion et d’informer les
cas contacts.



L’organisateur  s’assure avant le début de la manifestation, des recommandations générales
pour  le  sport  applicables  le  jour  de  l’épreuve,  en  consultant  le  lien  suivant :
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19

L’organisateur veille au respect de ces mesures, en fonction de la situation épidémique. En cas
de non-respect, il s’expose à des sanctions.

Article 14 : L’organisateur est responsable au point de vue civil et pénal de tout accident qui
pourrait survenir pendant et à l’occasion de la compétition.

Article  15 :  L’organisateur  s’assure  régulièrement  et  notamment  avant  le  début  de  la
manifestation auprès de Météo France, des conditions météorologiques prévues pendant les
heures de cette manifestation en consultant 

- 08 99 71 02 68 (météo du département)
- 08 92 68 08 08 (le portail météo)
- le site Internet : www.meteo.fr, www.inforoute68.fr

Il prend toutes décisions et toutes dispositions utiles si les prévisions météorologiques ne lui
paraissent pas compatibles avec les activités envisagées.

Article 16 : Faute par l’organisateur de s'être conformé aux prescriptions ci-dessus, il sera mis
obstacle à la manifestation ou à toute manifestation sportive ultérieure, sans préjudice, s’il y
a lieu des pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 17 : Avant le début de la manifestation, l’organisateur technique produit  à l'autorité
qui  a  délivré  la  présente  autorisation  une  attestation  écrite  précisant  que  toutes  les
prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

Cette  attestation  se  fait  par  courriel  directement  au  bureau  de  la  sécurité  routière  –
manifestation  sportive,  à  la  boîte  fonctionnelle :  pref-manifestation-sportive@haut-
rhin.gouv.fr

Article 18 : Le maire de Muhlbach-Sur-Munster,  le colonel commandant le groupement de
gendarmerie du Haut-Rhin, le directeur départemental des services d'incendie et de secours
et  le  président  du  Nouveau  Moto-Club  de  Munster, sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du Haut-Rhin.

Á Colmar, le 1er juillet 2022

Pour le Préfet et par délégation
La directrice de cabinet par intérim

Signé

Amelle GHAYOU

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19
http://www.inforoute68.fr/
http://www.meteo.fr/


Délais et voies de recours

1- Le  présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours administratif  dans un délai  de deux mois  à compter de sa
publication, soit :
- par recours gracieux auprès de mes services à l’adresse suivante : M. le Préfet du Haut-Rhin - Cabinet/BSR - 7,

rue Bruat, BP 10489 68020 COLMAR CEDEX.
- par recours hiérarchique auprès de : Ministre de l’Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires

juridiques - Place Beauvau - 75800 PARIS.

Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les
faits qui conduisent à l’effectuer. Une copie de l’arrêté contesté et des pièces nécessaires à le faire réviser doivent y
être joints.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l’application du présent arrêté.
En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci
doit être considéré comme implicitement rejeté.

2- Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux par écrit, contenant l’exposé des faits et les arguments
juridiques précis, devant le Tribunal Administratif - 31, avenue de la Paix – BP 51038 67070 STRASBOURG CEDEX.
Le recours contentieux ne suspend pas l’application du présent arrêté. Il doit être enregistré au greffe du Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou bien dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration suite à une demande de
recours administratif, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de
la demande).



SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET 
DE L’APPUI TERRITORIAL

Arrêté du 4 juillet 2022

portant autorisation d’ouverture d’un établissement privé hors contrat

Le Préfet du Haut-Rhin

Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU l’article L. 481-1 du code de l’éducation ;

VU la loi locale du 12 février 1873 sur l’enseignement ;

VU l’ordonnance locale du 10 juillet 1873 relative à l’application de la loi précitée,
modifiée par les ordonnances des 20 juin 1883 et 16 novembre 1887 ;

VU la  loi  du  1er juin  1924  relative  à  la  mise  en  vigueur  de  la  législation  civile
française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle ;

VU la  demande  présentée  le  2  juin  2022  par  Monsieur  Thierry  KAUFFMANN,
président de l’association Rhizosphère Sundgau ;

VU l’avis  favorable émis  par  le recteur de l’Académie de Strasbourg le  29 juin
2022 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ;

Préfecture du Haut-Rhin
7 rue Bruat – BP 10489 – 68020 Colmar cedex
Tél. : 03 89 29 20 00
www.haut-rhin.gouv.fr

http://www.haut-rhin.gouv.fr/


A R R Ê T E

Article 1  er   : Monsieur Thierry KAUFFMANN, né le 11 novembre 1979 à Montbéliard, est
autorisé à ouvrir l’établissement privé hors contrat « Ecole des collines », sis 3
rue principale à BIEDERTHAL pour l’année scolaire 2022-2023.

Article 2 : L’école comprend :

 une classe multi-niveaux (petite, moyenne, grande sections de maternelle et
CP)

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Haut-Rhin  et  l’inspecteur
d’académie sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont copie sera transmise :

 au recteur de l’Académie de Strasbourg,

 à la sous-préfète d’Altkirch,

 à l’intéressé,

Fait à COLMAR, le 4 juillet 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, 
Le secrétaire général, 

signé

Christophe MAROT
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°4203 /   2022-0696         PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU  

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
EPSCA MAISON RETRAITE LE BEAU REGARD - 680011558 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  

- EHPAD LE BEAU REGARD - 680002151 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU       la décision de délégation de signature de la Directrice générale de l’ARS vers le Délégué terri-

torial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/12/2020, prenant effet au 

01/01/2021; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée 

EPSCA MAISON RETRAITE LE BEAU REGARD (680011558), a été fixée à 1 761 993,10€, 

dont 0,00 € à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 
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  - personnes âgées : 1 761 993,10 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680002151 1 761 993,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680002151 60,50 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

146 832,76€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 1 761 993,10€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 761 993,10€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680002151 1 761 993,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680002151 60,50 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

146 832,76€   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire EPSCA MAISON RETRAITE LE BEAU REGARD 

(680011558) et à la structure concernée. 

 

 

 

Fait à   Colmar                                            , Le  04/07/2022 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°4280 /  2022-0697           PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD JEAN MONNET - 680002136 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice générale de l’ARS vers le Délégué 

territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD JEAN 

MONNET (680002136) sise 53 R DU GÉNÉRAL DE GAULLE 68128 Village-Neuf et gérée 

par l’entité dénommée EHPAD JEAN MONNET (680001401) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 690 011,71 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 140 834,31 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 600 125,71 55,04 

UHR 
0,00 0 

PASA 
67 468,00 0 

Hébergement Temporaire 
22 418,00 40,76 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 690 011,71 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 600 125,71 55,04 

UHR 
0,00 0 

PASA 
67 468,00 0 

Hébergement Temporaire 
22 418,00 40,76 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 140 834,31 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois 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 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD JEAN MONNET (680001401) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à   Colmar,  le  04/07/2022 

 

 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°4222/  2022-0698        PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU  

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
MAISON ACCUEIL HEBGT SOINS P A D - 680016862 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  

- EHPAD LES COLLINES - 680016870 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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  23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice générale de l’ARS vers le délégué terri-

torial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/12/2020, prenant effet au 

01/01/2021; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée 

MAISON ACCUEIL HEBGT SOINS P A D (680016862), a été fixée à 1 423 104,58€, dont 

0,00€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 
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  - personnes âgées : 1 423 104,58 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680016870 1 423 104,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680016870 64,06 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

118 592,05€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 1 423 104,58€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 423 104,58€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680016870 1 423 104,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680016870 64,06 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

118 592,05€   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire MAISON ACCUEIL HEBGT SOINS P A D 

(680016862) et à la structure concernée. 

 

 

 

Fait à   Colmar                                            , Le  04/07/2022 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°4224 /     2022-0699      PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU  

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
SARL LE PARC DES SALINES II - 680009909 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  

- EHPAD LE PARC DES SALINES II - 680003407 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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   23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU  la décision de délégation de signature de la Directrice générale de l’ARS vers le Délégué terri-

torial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 15/04/2019, prenant effet au 

01/01/2020; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée 

SARL LE PARC DES SALINES II (680009909), a été fixée à 1 400 506,29€, dont 0,00€ à titre 

non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 
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  - personnes âgées : 1 400 506,29 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680003407 1 400 506,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680003407 46,31 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

116 708,86€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 1 400 506,29€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 400 506,29€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680003407 1 400 506,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680003407 46,31 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

116 708,86€   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire SARL LE PARC DES SALINES II (680009909) et 

à la structure concernée. 

 

 

 

Fait à   Colmar                                            , Le  04/07/2022 

 

 

 

Signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°4282/   2022-0700         PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL 

DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LE VILLAGE - 680018017 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice générale de l’ARS vers le Délégué 

territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 17/12/2007 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

VILLAGE (680018017) sise 26 R DU SCHABIS 68120 Richwiller et gérée par l’entité 

dénommée MUTUALITE FRANCAISE ALSACE (670010339) ;  
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DECIDE 

 

 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 507 310,76 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 125 609,23 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 439 309,00 46,62 

UHR 
0,00 0 

PASA 
68 001,76 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 507 310,76 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 439 309,00 46,62 

UHR 
0,00 0 

PASA 
68 001,76 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 125 609,23 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois près Cour Administrative d’Appel CO 50015, 54 035 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 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE ALSACE (670010339) 

et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à   Colmar,  le  04/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°4299/  2022-0701       PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL 

DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD RESIDENCE LES VOSGES - 680010337 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice générale de l’ARS vers le Délégué 

territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

RESIDENCE LES VOSGES (680010337) sise 15 R DES VOSGES 68270 WITTENHEIM    et 

gérée par l’entité dénommée ASSOC GEST EHPAD RESIDENCE LES VOSGES 

(680010709) ;  
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DECIDE 

 

 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 206 289,60 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 100 524,13 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 183 871,60 49,47 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
22 418,00 35,30 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 206 289,60 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 183 871,60 49,47 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
22 418,00 35,30 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 100 524,13 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois 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 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 
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Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC GEST EHPAD RESIDENCE LES 

VOSGES (680010709) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à   Colmar,  le  04/07/2022 

 

 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°4305/  2022-0702           PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD MAISON SAINTE FAMILLE – EHPAD SAINT ANTOINE 680005105 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice générale de l’ARS vers le Délégué 

territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD MAISON 

SAINTE FAMILLE (680005105) sise 11 R NEUVE 68150 RIBEAUVILLE et gérée par l’entité 

dénommée FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE (680020450) ;  
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DECIDE 

 

 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 689 919,68 € au titre de 

2022, dont 33 261,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 140 826,64 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 689 919,68 47,90 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 656 658,68 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 656 658,68 46,96 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 138 054,89 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois 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 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE 

(680020450) et aux établissements concernés. 

 

 

Fait à   Colmar,  le  04/07/2022 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°4889/   2022-0706             PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LE FOYER DU PARC - 680004413 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué 

territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

FOYER DU PARC (680004413) sise 14 R ALFRED HARTMANN 68140 MUNSTER    68140 

Munster et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC 

(680001625) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 688 390,79 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 140 699,23 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 461 395,79 62,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
33 628,00 100,68 

Accueil de jour 
193 367,00 82,64 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 688 390,79 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 461 395,79 62,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
33 628,00 100,68 

Accueil de jour 
193 367,00 82,64 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 140 699,23 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 
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Article 5 Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC 

(680001625) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

 

 

Fait à   Colmar,  le  04/07/2022 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°4291  - 2022-0710                 PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD RESIDENCE HENRI JUNGCK - 680011442 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

RESIDENCE HENRI JUNGCK (680011442) sise 18 R DU GENERAL DE GAULLE 68690 

MOOSCH et gérée par l’entité dénommée GROUPE SAINT SAUVEUR (680015963) ;  

 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 475 904,23 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 122 992,02 €.  
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  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 408 480,23 60,56 

PASA 
67 424,00 0 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 475 904,23 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 408 480,23 60,56 

PASA 
67 424,00 0 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 122 992,02 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire GROUPE SAINT SAUVEUR (680015963) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N° 6506 /2022-0742                     PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD KORIAN LA FILATURE - 680014578 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD KORIAN 

LA FILATURE (680014578) sise 26 ALL NATHAN KATZ 68100 MULHOUSE    68100 

Mulhouse et gérée par l’entité dénommée SAS HOLDCO 4 (750070732) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 775 513,47 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 147 959,46 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 775 513,47 67,18 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 775 513,47 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 775 513,47 67,18 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 147 959,46 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SAS HOLDCO 4 (750070732) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°4484  /2022-0743               PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOC MAISON DE RETRAITE PETIT CHATEAU - 680001534 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD PETIT CHA-

TEAU - 680003076 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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   23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 10/12/2019, prenant effet au 

01/01/2020 ; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée AS-

SOC MAISON DE RETRAITE PETIT CHATEAU (680001534), a été fixée à 1 405 474,51€, 

dont 0,00€ à titre non reconductible. 
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Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 

 

  - personnes âgées : 1 405 474,51 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680003076 1 075 557,22 0,00 66 952,00 262 965,29 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680003076 51,87 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

117 122,88€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire, à 1 405 474,51€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 405 474,51€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680003076 1 075 557,22 0,00 66 952,00 262 965,29 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680003076 51,87 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

117 122,88€   

 

 

 

 



3 
 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour 

 les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC MAISON DE RETRAITE PETIT CHA-

TEAU 680001534) et aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°4513 /2022-0744                   PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOCIATION LES VIOLETTES - 680001674 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD RESIDENCE 

LES VIOLETTES - 680004488 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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   23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 08/11/2019, prenant effet au 

01/01/2020 ; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée AS-

SOCIATION LES VIOLETTES (680001674), a été fixée à 1 494 221,34€, dont 0,00€ à titre 

non reconductible. 
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Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 

 

  - personnes âgées : 1 494 221,34 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680004488 1 494 221,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680004488 44,02 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

124 518,45€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire, à 1 494 221,34€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 494 221,34€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680004488 1 494 221,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680004488 44,02 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

124 518,45€   
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour 

 les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION LES VIOLETTES 680001674) 

et aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°6940  /2022-0745                                                                         

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD DU BRAND - 680011434 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD DU 

BRAND (680011434) sise 1 IMP ROESCH 68230 TURCKHEIM    68230 Turckheim et gérée 

par l’entité dénommée EHPAD DU BRAND TURCKHEIM (680001096) ;  

 

  



2 
 

 
DECIDE 

 

 

 

 

 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 775 463,08 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 147 955,26 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 775 463,08 62,83 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 775 463,08 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 775 463,08 62,83 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 147 955,26 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD DU BRAND TURCKHEIM 

(680001096) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°6969  /2022-0746            PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LES FONTAINES DE LUTTERBACH - 680003365 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 23/04/2002 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

FONTAINES DE LUTTERBACH (680003365) sise 1 R DE LA LIBERTE 68460 

LUTTERBACH    68460 Lutterbach et gérée par l’entité dénommée LES FONTAINES EHPAD 

(680020419) ;  
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 5 633 374,36 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 469 447,86 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
5 039 964,36 63,98 

UHR 
0,00 0 

PASA 
201 886,00 0 

Hébergement Temporaire 
391 524,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 5 633 374,36 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
5 039 964,36 63,98 

UHR 
0,00 0 

PASA 
201 886,00 0 

Hébergement Temporaire 
391 524,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 469 447,86 €.  
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire LES FONTAINES EHPAD (680020419) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°6504  /2022-0749               PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
EHPAD LE SEQUOIA - 680001468 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LE SEQUOIA - 

680002177 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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   23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 18/11/2019, prenant effet au 

01/01/2020; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée 

EHPAD LE SEQUOIA (680001468), a été fixée à 2 035 432,28€, dont 0,00€ à titre non recon-

ductible. 
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Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 

 

  - personnes âgées : 2 035 432,28 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680002177 1 967 028,20 0,00 68 404,08 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680002177 57,28 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

169 619,36€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire, à 2 035 432,28€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 2 035 432,28€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680002177 1 967 028,20 0,00 68 404,08 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680002177 57,28 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

169 619,36€   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du 
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Haut Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication 

ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD LE SEQUOIA 680001468) et aux struc-

tures concernées. 

 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°6503  /2022-0751        PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL 

DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LES MAGNOLIAS - 680002144 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

MAGNOLIAS (680002144) sise 1 R CLÉMENCEAU 68920 WINTZENHEIM    68920 

Wintzenheim et gérée par l’entité dénommée EHPAD LES MAGNOLIAS (680001450) ;  

 

 

 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 606 619,31 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 133 884,94 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 539 151,31 51,05 

UHR 
0,00 0 

PASA 
67 468,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 606 619,31 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 539 151,31 51,05 

UHR 
0,00 0 

PASA 
67 468,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 133 884,94 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD LES MAGNOLIAS (680001450) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°6502  /2022-0752           PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD DE SOULTZMATT - 680001070 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD DE 

SOULTZMATT (680001070) sise 22 R DE L'HOPITAL 68570 SOULTZMATT 68570 

Soultzmatt et gérée par l’entité dénommée EHPAD DE SOULTZMATT (680000759) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 629 307,40 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 135 775,62 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 629 307,40 59,46 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 629 307,40 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 629 307,40 59,46 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 135 775,62 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD DE SOULTZMATT (680000759) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°6505 /   2022-0753             PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD KORIAN LA COTONNADE - 680004496 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD KORIAN 

LA COTONNADE (680004496) sise 2 R DES ETOFFES 68120 PFASTATT    68120 Pfastatt 

et gérée par l’entité dénommée SAS MEDICA FRANCE (750056335) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 466 821,23 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 122 235,10 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 466 821,23 51,03 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 466 821,23 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 466 821,23 51,03 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 122 235,10 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SAS MEDICA FRANCE (750056335) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7339    /2022-0754         PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD KORIAN LES TROIS SAPINS - 680013679 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 06/06/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD KORIAN 

LES TROIS SAPINS (680013679) sise 24 AV GUBBIO 68800 THANN    68800 Thann et 

gérée par l’entité dénommée LES BEGONIAS (250018686) ;  
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DECIDE 

 

 

 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 646 209,44 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 137 184,12 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 646 209,44 65,76 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

 

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 646 209,44 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 646 209,44 65,76 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 137 184,12 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire LES BEGONIAS (250018686) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7436 /2022-0755                              PORTANT FIXATION DU 

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD RESIDENCE SAINTE ANNE - 680004439 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 28/12/2004 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

RESIDENCE SAINTE ANNE (680004439) sise 9 R DE BELFORT 68990 HEIMSBRUNN    

68990 Heimsbrunn et gérée par l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) 

;  
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DECIDE 

 

 

 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 305 854,70 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 821,22 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 305 854,70 56,97 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

 

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 305 854,70 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 305 854,70 56,97 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 821,22 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7438 /  2022-0756                           PORTANT FIXATION DU 

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD DE L'ARC - 680012481 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD DE 

L'ARC (680012481) sise 25 R DE L'ARC 68200 MULHOUSE    68200 Mulhouse et gérée par 

l’entité dénommée ASHPA (680011483) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 2 882 378,07 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 240 198,17 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 537 786,07 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
344 592,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 882 378,07 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 537 786,07 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
344 592,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 240 198,17 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASHPA (680011483) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7437  /    2022-0757                                 PORTANT FIXATION DU 

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LES ECUREUILS - 680005238 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

ECUREUILS (680005238) sise 24 R DE VERDUN 68100 MULHOUSE    68100 Mulhouse et 

gérée par l’entité dénommée ASHPA (680011483) ;  
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 547 473,58 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 128 956,13 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 547 473,58 51,70 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 547 473,58 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 547 473,58 51,70 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 128 956,13 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASHPA (680011483) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

Fait à Colmar, le  04/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7960 /2022-0765                                    PORTANT FIXATION DU 

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LA ROSELIÈRE - 680014107 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LA 

ROSELIÈRE (680014107) sise 4 R JULES VERNE 68320 KUNHEIM    68320 Kunheim et 

gérée par l’entité dénommée A.G.I.M.A.P.A.K. (680014099) ;  
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DECIDE 

 

 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 2 866 594,40 € au titre de 

2022, dont 4 184,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 238 882,87 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 433 059,40 57,96 

UHR 
0,00 0 

PASA 
67 468,00 0 

Hébergement Temporaire 
211 373,00 0,00 

Accueil de jour 
154 694,00 0,00 

   

 

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 862 410,40 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 428 875,40 57,86 

UHR 
0,00 0 

PASA 
67 468,00 0 

Hébergement Temporaire 
211 373,00 0,00 

Accueil de jour 
154 694,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 238 534,20 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire A.G.I.M.A.P.A.K. (680014099) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Colmar, le  05/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7964  /2022-0766                                                    PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD RM CANTON VERT ORBEY - 680011350 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD RM 

CANTON VERT ORBEY (680011350) sise 231  PAIRIS 68370 ORBEY    68370 Orbey et 

gérée par l’entité dénommée EMS INTERCOM CANTON VERT ORBEY (680001153) ;  
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DECIDE 

 

 

 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 4 565 848,23 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 380 487,35 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
4 565 848,23 67,82 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 4 565 848,23 €.  

 

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
4 565 848,23 67,82 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 380 487,35 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EMS INTERCOM CANTON VERT ORBEY 

(680001153) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

 

Fait à Colmar, le  05/07/2022 

 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°5792 /2022-0767                   PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU  

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOC READAPT ET FORMATION PROF - 680000353 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle (Etab.Serv.Réadap.Pro) –  

CTRE REEDUC  PROFESSIONNELLE A.CAMUS - 680010790 

 

Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.) - SSIAD RELAIS HANDIDOM - 680016417 

 

 

 La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué Ter-

ritorial du Haut-Rhin en date du 24 juin 2022 ; 

   

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/12/2019, 

prenant effet au 01/01/2020; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée AS-

SOC READAPT ET FORMATION PROF (680000353), a été fixée à 15 835 000,00€,  

dont -67 558,00 € à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 
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-personnes handicapées: 15 835 000,00 € (dont 15 835 000,00 € imputable à l’Assurance Ma-

ladie)  

 

 
Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680010790 13 433 131,99 1 222 016,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680016417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 179 852,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680010790 208,27 48,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680016417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,80 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, 

 s’établit à 1 319 583,33€ (dont 1 319 583,33€ imputable à l’Assurance Maladie) 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 15 902 558,00€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  -personnes handicapées : 15 902 558,00€ 

(dont 15 902 558,00 € imputable à l’Assurance Maladie) 

   

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680010790 13 495 056,68 1 227 649,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680016417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 179 852,00 
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 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680010790 209,23 48,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680016417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,80 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes  handicapées, s’établit 

à 1 325 213,17€ (dont 1 325 213,17€ imputable à l’Assurance Maladie) 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois – C.O. 50015, 54035 NANCY, dans un délai d’un mois à compter de sa publica-

tion ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC READAPT ET FORMATION PROF 

680000353) et aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à   Colmar, le 05/07/2022 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°5790   /2022-0768            PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
FONDATION SAINT-JACQUES - 680000510 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) - ITEP SAINT JACQUES - 

680000387 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué Ter-

ritorial du Haut-Rhin en date du 24 juin 2022 ; 

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 13/12/2017, prenant effet au 

01/01/2018; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, 

au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements et services médico-sociaux 

financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée FONDATION SAINT-

JACQUES (680000510), a été fixée à 2 566 703,00€, dont -15 335,00€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 

 

-personnes handicapées: 2 566 703,00 € (dont 2 566 703,00 € imputable à l’Assurance Mala-

die)  
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Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680000387 1 345 313,97 756 737,99 0,00 391 221,69 0,00 73 429,35 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680000387 309,27 232,84 0,00 124,20 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, 

 s’établit à 213 891,92€ (dont 213 891,92€ imputable à l’Assurance Maladie) 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 2 582 038,00€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  -personnes handicapées : 2 582 038,00€ 

(dont 2 582 038,00 € imputable à l’Assurance Maladie) 

   

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680000387 1 353 351,67 761 259,19 0,00 393 559,08 0,00 73 868,06 0,00 

 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680000387 311,12 234,23 0,00 124,94 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes  handicapées, s’établit 

à 215 169,83€ (dont 215 169,83€ imputable à l’Assurance Maladie). 
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, C.O. 50015, 54035, NANCY dans un délai d’un mois à compter de sa publication 

ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION SAINT-JACQUES 680000510) et 

aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à   Colmar, Le  05/07/2022 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°   4891-  2022-0769                                   PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LES MOLENES - 680014040 

 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 publiée au Journal 

Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application de l’article L314-

3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance 

maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 

solidarité pour l'autonomie ; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 

2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de Directrice de l’agence 

régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué territorial du Haut-Rhin 

en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure  Etablissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES MOLENES (680014040) sise 1 R 

DES MOLENES 68490 BANTZENHEIM 68490 Bantzenheim et gérée par l’entité dénommée ASS MR 

DISTRICT ET SIVOM RHIN (680014032) ;  

 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 381 260,73 € au titre de 2022, dont 0,00€ 

à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 115 105,06 €.  

 

 

 

 

 



2 
 

 

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 1 355 477,73 48,34 

UHR 0,00 0 

PASA 0,00 0 

Hébergement Temporaire 0,00 0,00 

Accueil de jour 25 783,00 89,52 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins 

est fixé, à titre transitoire, à 1 381 260,73 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 355 477,73 48,34 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
25 783,00 89,52 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 115 105,06 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut Bourgeois, Près Cour 

Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication 

ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La directrice de l’ARS Grand Est, est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à 

l’entité gestionnaire ASS MR DISTRICT ET SIVOM RHIN (680014032) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

 

Fait à   Colmar,  05/07/2022   

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut Rhin, 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°4939-   2022-0771               PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU  

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOCIATION ENTRAIDE PERE FALLER - 680017381 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – 

EHPAD PERE FALLER - 680017407 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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   23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué territo-

rial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 28/01/2020, prenant effet au 

01/01/2020; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée   

ASSOCIATION ENTRAIDE PERE FALLER (680017381), a été fixée à 930 916,05€, dont 

0,00€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 
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  - personnes âgées : 930 916,05 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680017407 850 842,05 0,00 57 533,00 22 541,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680017407 56,04 34,15 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

77 576,34€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire, à 930 916,05€. Elle se répartit de la manière suivante, 

les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 930 916,05€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680017407 850 842,05 0,00 57 533,00 22 541,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680017407 56,04 34,15 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

77 576,34€   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, Près Cour Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 54035 dans un délai d’un 

mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à 

compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est, est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ENTRAIDE PERE FALLER 

680017381) et aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à   Colmar,  05/07/2022 

 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin,  

Monsieur Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7478-  2022-0772                      PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
EHPAD INTERCOMMUNAL LES FRAXINELLES - 680019007 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD 

INTERCOMMUNAL LES FRAXINELLES - 680019015 

 

 

La directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué 

Territorial du Haut-Rhin en date 24/06/2022 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/07/2019, prenant effet au 

01/01/2020; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée 

EHPAD INTERCOMMUNAL LES FRAXINELLES (680019007), a été fixée à 2 722 415,83€, 

dont 0,00€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant 

également mentionnés. 
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  - personnes âgées : 2 722 415,83 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 
Hébergemen

t permanent 
UHR PASA 

Hébergemen

t temporaire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680019015 2 654 991,83 0,00 67 424,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680019015 61,68 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 226 867,99 €. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation 

globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 2 722 415,83€. Elle se répartit de la manière 

suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 2 722 415,83 € 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 
Hébergemen

t permanent 
UHR PASA 

Hébergemen

t temporaire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680019015 2 654 991,83 0,00 67 424,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement 

permanent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680019015 61,68 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 226 867,99 €

   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis   

 6, Rue du Haut Bourgeois, Près Cour Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 

54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
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Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est, est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD INTERCOMMUNAL LES 

FRAXINELLES 680019007) et aux structures concernées. 

 

 

 

 

Fait à Colmar,  05/07/2022 

                                                                            

 

 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial,  

Monsieur Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7481- 2022-0773                             PORTANT FIXATION DU 

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD NOTRE DAME DES APOTRES – 680003050 

 

 

 

 
 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué 

Territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD NOTRE 

DAME DES APOTRES (680003050) sise 34 R BARTHOLDI 68000 COLMAR  68000 Colmar 

et gérée par l’entité dénommée CHEMINS D'ESPERANCE (750057291) ;  
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DECIDE 

 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 917 575,14 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 76 464,60 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
917 575,14 0,00 

UHR 
0,00 0,00 

PASA 
0,00 0,00 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 917 575,14 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
917 575,14 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 76 464,60 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, Près Cour Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 54035 dans un délai 

d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
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Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est, est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire CHEMINS D'ESPERANCE (750057291) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

 

Fait à   Colmar,            05/07/2022                       

 

 

 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial,  

Monsieur Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7485- 2022-0774          PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL 

DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD DE DANNEMARIE - 680011277 

 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué 

Territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD DE 

DANNEMARIE (680011277) sise 2 R HENRI DUNANT 68210 DANNEMARIE    68210 

Dannemarie et gérée par l’entité dénommée EHPAD DE DANNEMARIE (680000262) ;  

 

 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 832 582,65 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 152 715,22 €.  
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  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 742 696,65 61,05 

UHR 
0,00 0 

PASA 
67 468,00 0 

Hébergement Temporaire 
22 418,00 40,98 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 832 582,65 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 742 696,65 61,05 

UHR 
0,00 0 

PASA 
67 468,00 0 

Hébergement Temporaire 
22 418,00 40,98 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 152 715,22 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, Près Cour Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 54035 dans un délai 

d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est, est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD DE DANNEMARIE (680000262) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à   Colmar,    05/07/2022   

 

signé 

Le Délégué Territorial, 

Monsieur Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7483-  2022-0780                PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
OEUVRE SCHYRR - 680001658 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD OEUVRE 

SCHYRR - 680004454 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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   23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué Ter-

ritorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/07/2019, prenant effet au 

01/01/2020; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée 

OEUVRE SCHYRR (680001658), a été fixée à 1 436 669,70€, dont 0,00€ à titre non 

reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant 

également mentionnés. 
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  - personnes âgées : 1 436 669,70 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680004454 1 436 669,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680004454 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 119 722,47€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 1 436 669,70€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 436 669,70€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680004454 1 436 669,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680004454 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 119 722,47€

   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, Près Cour Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 54035 dans un délai d’un 

mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à 

compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est, est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire OEUVRE SCHYRR 680001658) et aux structures 

concernées. 

 

 

 

 

 

Fait à Colmar,   05/07/2022 

 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial,  

Monsieur Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7486- 2022-0783              PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD RESID DE LA WEISS KAYSERSBERG - 680011293 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué 

Territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD RESID 

DE LA WEISS KAYSERSBERG (680011293) sise 21 R DU COUVENT 68240 

KAYSERSBERG VIGNOBLE    68240 Kaysersberg Vignoble et gérée par l’entité dénommée 

RESIDENCE DE LA WEISS (680012648) ;  

 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 3 710 094,78 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 309 174,57 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
3 555 400,78 99,40 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
154 694,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 3 710 094,78 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
3 555 400,78 99,40 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
154 694,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 309 174,57 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, Près Cour Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 54035 dans un délai 

d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est, est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire RESIDENCE DE LA WEISS (680012648) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à   Colmar,     05/07/2022   

 

 

signé 

Le Délégué Territorial,  

Monsieur Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7487- 2022-0787                         PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LE CASTEL BLANC MASEVAUX - 680011327 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué 

Territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

CASTEL BLANC MASEVAUX (680011327) sise 25 RTE JOFFRE 68290 MASEVAUX 

NIEDERBRUCK 68290 Masevaux-Niederbruck et gérée par l’entité dénommée EHPAD 

PUBLIC AUTONOME DE MASEVAUX (680000403) ;  

 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 3 028 632,88 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 252 386,07 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 907 820,88 67,45 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
120 812,00 44,14 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 3 028 632,88 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 907 820,88 67,45 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
120 812,00 44,14 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 252 386,07 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, Près Cour Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 54035 dans un délai 

d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD PUBLIC AUTONOME DE MASEVAUX 

(680000403) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à   Colmar,     05/07/2022 

 

signé 

Le Délégué Territorial, 

Monsieur Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7484 -  2022-0788                          PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD JEAN DOLLFUS - 680004470 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué 

Territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD JEAN 

DOLLFUS (680004470) sise 6 R DU PANORAMA 68060 MULHOUSE CEDEX 2    68060 

Mulhouse et gérée par l’entité dénommée FONDATION JEAN DOLLFUS (680001666) ;  

 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 2 448 700,28 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 204 058,36 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 258 517,28 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
66 952,00 0 

Hébergement Temporaire 
123 231,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 448 700,28 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 258 517,28 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
66 952,00 0 

Hébergement Temporaire 
123 231,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 204 058,36 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, Près Cour Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 54035 dans un délai 

d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION JEAN DOLLFUS (680001666) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à   Colmar,     05/07/2022 

 

signé 

Le Délégué Territorial,  

Monsieur Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7489 -  2022-0802                          PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD SUR SAINT-LOUIS - 680014149 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué 

Territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 31/12/2008 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD SUR 

SAINT-LOUIS (680014149) sise 6 R SAINT DAMIEN 68300 ST LOUIS    68300 Saint-Louis 

et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION LES LYS D'ARGENT (680014131) ;  

 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 3 002 457,18 € au titre de 

2022, dont -5 317,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 250 204,77 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 876 714,18 57,82 

UHR 
0,00 0 

PASA 
58 483,00 0 

Hébergement Temporaire 
67 260,00 30,87 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 3 007 774,18 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 876 714,18 57,82 

UHR 
0,00 0 

PASA 
63 800,00 0 

Hébergement Temporaire 
67 260,00 30,87 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 250 647,85 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, Près Cour Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 54035 dans un délai 

d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION LES LYS D'ARGENT 

(680014131) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à   Colmar,    05/07/2022   

 

signé 

Le Délégué Territorial,  

Monsieur Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°7488 -  2022-0803                      PORTANT FIXATION DU FORFAIT 

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LE QUATELBACH - 680012838 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué 

 Territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

QUATELBACH (680012838) sise 4 R DU QUATELBACH 68390 SAUSHEIM    68390 

Sausheim et gérée par l’entité dénommée ASSOC GESTION EHPAD DU QUATELBACH 

(680012820) ;  

 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 544 175,97 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 128 681,33 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 
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Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 477 223,97 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
66 952,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 544 175,97 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 477 223,97 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
66 952,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 128 681,33 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis  6, Rue du Haut 

Bourgeois, Près Cours Administrative d’Appel CO 50015, NANCY, 54035 dans un 

délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC GESTION EHPAD DU QUATELBACH 

(680012820) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à   Colmar,    05/07/2022   

 

signé 

Le Délégué Territorial,  

Monsieur Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°4401/ 2022-0828  PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOC DE GESTION RESIDENCE D'ARGENSON - 680013687 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD RESIDENCE 

D'ARGENSON - 680013695 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué territo-

rial du Haut-Rhin en date du 24/6/2022 ;  

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 04/02/2020, prenant effet au 

01/01/2020; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée AS-

SOC DE GESTION RESIDENCE D'ARGENSON (680013687), a été fixée à 1 090 202,01€, 

dont 0,00€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 
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  - personnes âgées : 1 090 202,01 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680013695 1 090 202,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680013695 52,41 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

90 850,17€. 

 

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 1 090 202,01€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 1 090 202,01€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680013695 1 090 202,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680013695 52,41 0,00 0,00 0,00 

 

 Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

90 850,17€   

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC DE GESTION RESIDENCE D'ARGEN-

SON (680013687) et aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à Colmar, Le 06/07/2022 

 

signé 

Le Délégué territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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DECISION TARIFAIRE N°4400 / 2022-0829 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD BETHESDA MULHOUSE - 680002276 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 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 23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de 

Directrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué 

territorial du Haut-Rhin en date du 24/6/2022 ; 

 

VU L’arrêté conjoint du 1er avril 2020 portant regroupement des autorisations de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bethesda Caroline à Munster et de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bethesda 

Mulhouse gérés par l’Association Diaconat Bethesda, en un EHPAD unique de 158 places ; 
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 3 024 800,33 € au titre de 

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.  

   

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 252 066,69 €.  

    

  Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 856 445,33 53,31 

UHR 
0,00 0 

PASA 
67 468,00 0 

Hébergement Temporaire 
100 887,00 38,51 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

   

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait 

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 3 024 800,33 €.  

 

   Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 856 445,33 53,31 

UHR 
0,00 0 

PASA 
67 468,00 0 

Hébergement Temporaire 
100 887,00 38,51 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 252 066,69 €.  

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut 

Bourgeois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA 

(670780154) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Colmar, le  06/07/2022 

 

 

 

signé 

Le Délégué territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°4402 / 2022-0830    PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT - 750721300 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD HEIMELIG 

SITE SEPPOIS LE BAS - 680017019 

 

 

LA Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 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   23/06/2022 ;  

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué territo-

rial du Haut-Rhin en date du 24/6/2022 ; 

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le  01/01/2020, prenant effet au 

01/01/2020; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée 

FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT (750721300), a été fixée à 2 768 729,16€, dont 0,00€ 

à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 
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  - personnes âgées : 2 768 729,16 € 

 
 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680017019 2 678 599,16 0,00 67 468,00 22 662,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement tem-

poraire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680017019 53,82 62,78 0,00 0,00 

 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

230 727,43€. 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 2 768 729,16€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  - personnes âgées : 2 768 729,16€ 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS 

Héberge-

ment perma-

nent 

UHR PASA 

Héberge-

ment tempo-

raire 

Accueil de 

jour 
SSIAD  

680017019 2 678 599,16 0,00 67 468,00 22 662,00 0,00 0,00 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS 
Hébergement per-

manent 

Hébergement 

temporaire 
Accueil de jour SSIAD PA 

680017019 53,82 62,78 0,00 0,00 

 

 Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à 

230 727,43€ 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT 

(750721300) et aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à Colmar, le  06/07/2022 

 

signé 

Le Délégué territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°6892 / 2022-0831   PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOCIATION RESONANCE - 680001500 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés (Etab.Enf.ado.Poly.) - EEAP RE-

SONANCE - 680010956 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué territo-

rial du Haut-Rhin en date du 24/6/2022 ; 

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 13/03/2020, prenant effet au 

01/01/2020; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée AS-

SOCIATION RESONANCE (680001500), a été fixée à 3 363 299,00€, dont -6 437,00€ à titre 

non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 

 

-personnes handicapées: 3 363 299,00 € (dont 3 363 299,00 € imputable à l’Assurance Mala-

die)  
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Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680010956 
2 196 241,4

5 

1 167 057,5

5 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680010956 486,22 236,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, 

 s’établit à 280 274,92€ (dont 280 274,92€ imputable à l’Assurance Maladie) 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 3 369 736,00€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  -personnes handicapées : 3 369 736,00€ 

(dont 3 369 736,00 € imputable à l’Assurance Maladie) 

   

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680010956 2 200 444,82 1 169 291,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680010956 487,15 236,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes  handicapées, s’établit 

à 280 811,33€ (dont 280 811,33€ imputable à l’Assurance Maladie) 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
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personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION RESONANCE (680001500) et aux 

structures concernées. 

 

 

 

Fait à Colmar, Le  06/07/2022 

 

signé 

le Délégué territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°8729  /2022-0832          PORTANT FIXATION POUR 2022 
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE 

PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE - 680011475 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS : 

 
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) - IME LE CHATEAU DE BOLLWILLER - 680001427 

 

Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) - MAS TURCKHEIM - 680004249 

 

Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) - MAS DE JOUR BOLLWILLER - 680018090 

 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) - 

ESAT PFASTATT LA COTONNADE - 680004157 

 

Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) - 

FAM RÉSIDENCE DE LA GROSSMATT - 670795657 

 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - 

SESSAD PAPILLONS BLANCS - 680014123 

 

Institut Médico-Educatif (I.M.E.) - IME JEUNES ENFANTS - 680002011 

 

Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) - FAM CAP CORNELY - 680020203 

 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - 

SESSAD AUTISME DOMAINE ROSEN - 680020799 

 

Institut Médico-Educatif (I.M.E.) - IMPRO LES GLYCINES - 680000502 

 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) - 

ESAT KAEMMERLEN DANNEMARIE - 680004140 

 

Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) - 

FAM RESIDENCE DE LA FORET - 670014257 

 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) - ESAT DE DUTTLENHEIM - 670784610 

 

Institut Médico-Educatif (I.M.E.) - IME JEANNE SIRLIN - 680000270 

 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - 

SESSAD DE MUTZIG - 670003268 

 

Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) - MAS RÉSIDENCE GALILÉE - 670006808 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
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VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  15/06/2022 fixant les tarifs 

plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 

aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1 du même code ; 

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS vers le délégué 

 territorial du HAUT-RHIN ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 29/12/2015, prenant effet au 

01/01/2016; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE (680011475), a été fixée à 39 210 723,29€, dont 

-476 053,71€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 

 

Personnes handicapées: 39 210 723,29 € (dont 39 210 723,29 € imputable à l’Assurance Ma-

ladie)  

 

 
Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

670003268 0,00 0,00 0,00 946 352,73 115 978,47 312 044,80 0,00 

670006808 4 963 052,28 510 468,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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670014257 1 089 625,13 181 884,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670784610 0,00 5 827 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670795657 1 284 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680000270 0,00 1 367 700,59 0,00 148 172,41 0,00 0,00 0,00 

680000502 0,00 1 702 822,11 0,00 407 717,50 0,00 0,00 0,00 

680001427 0,00 3 477 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680002011 0,00 1 373 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004140 0,00 1 054 685,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004157 0,00 6 106 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004249 2 567 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680014123 0,00 0,00 0,00 1 155 750,65 0,00 731 584,35 0,00 

680018090 0,00 1 833 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680020203 699 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680020799 0,00 0,00 0,00 902 791,64 145 458,81 304 395,55 0,00 
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Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

670003268 0,00 0,00 0,00 65,13 84,23 226,61 0,00 

670006808 234,64 187,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670014257 104,40 106,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670784610 0,00 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670795657 98,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680000270 0,00 139,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680000502 0,00 98,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680001427 0,00 258,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680002011 0,00 258,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004140 0,00 65,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004157 0,00 54,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004249 205,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680014123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680018090 0,00 368,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680020203 72,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680020799 0,00 0,00 0,00 0,00 105,63 154,75 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, 

 s’établit à 3 267 560,27€ (dont 3 267 560,27€ imputable à l’Assurance Maladie). 

 

 

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire, à 39 686 777,00€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  Personnes handicapées : 39 686 777,00€ 

(dont 39 686 777,00 € imputable à l’Assurance Maladie). 

 

 



5 
 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

670003268 0,00 0,00 0,00 951 185,79 116 570,78 313 638,43 0,00 

670006808 4 969 122,89 511 093,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670014257 1 091 540,42 182 204,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670784610 0,00 5 870 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670795657 1 286 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680000270 0,00 1 374 843,73 0,00 148 946,27 0,00 0,00 0,00 

680000502 0,00 1 880 011,84 0,00 450 143,16 0,00 0,00 0,00 

680001427 0,00 3 492 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680002011 0,00 1 380 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004140 0,00 1 081 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004157 0,00 6 152 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004249 2 570 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680014123 0,00 0,00 0,00 1 161 653,30 0,00 735 320,70 0,00 

680018090 0,00 1 906 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680020203 701 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680020799 0,00 0,00 0,00 907 301,44 146 185,43 305 916,13 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

670003268 0,00 0,00 0,00 65,46 84,66 227,77 0,00 

670006808 234,92 187,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670014257 104,58 107,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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670784610 0,00 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

670795657 98,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680000270 0,00 140,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680000502 0,00 108,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680001427 0,00 259,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680002011 0,00 259,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004140 0,00 67,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004157 0,00 54,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004249 205,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680014123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680018090 0,00 383,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680020203 72,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680020799 0,00 0,00 0,00 0,00 106,16 155,52 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 

3 307 231,42€ (dont 3 307 231,42€ imputable à l’Assurance Maladie). 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour 

 les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE 

680011475) et aux structures concernées. 

 

Fait à Colmar, le 06/07/2022 

 

signé 

Par délégation, le Délégué territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°8588  /2022-0833           PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOC. LE CHAMP DE LA CROIX - 680000916 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) (I.M.E.) - IME LES ALLAGOUTTES ORBEY - 680001393 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 28/02/2020, prenant effet au 

01/01/2020 ; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée AS-

SOC. LE CHAMP DE LA CROIX (680000916), a été fixée à 3 342 731,49€, dont -82 701,51€ 

à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 

 

-personnes handicapées: 3 342 731,49 € (dont 3 342 731,49 € imputable à l’Assurance Mala-

die)  
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Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680001393 3 170 597,09 172 134,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680001393 248,79 217,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, 

 s’établit à 278 560,96€ (dont 278 560,96€ imputable à l’Assurance Maladie) 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire, à 3 425 433,00€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  -personnes handicapées : 3 425 433,00€ 

(dont 3 425 433,00 € imputable à l’Assurance Maladie) 

   

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680001393 3 249 039,88 176 393,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680001393 254,95 222,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 

285 452,75€ (dont 285 452,75€ imputable à l’Assurance Maladie) 
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour 

 les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC. LE CHAMP DE LA CROIX 

680000916) et aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à Colmar, le  06/07/2022 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°8269  /2022-0834               PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR - 680021110 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) (I.M.E.) - IMPRO MARGUERITE SINCLAIR - 680008349 

 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD DEFIS MARGUE-

RITE SINCLAIR - 680017563 

 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) - ESAT MARGUERITE SINCLAIR - 

680013216 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  15/06/2022 fixant les tarifs 

plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 

aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1 du même code ; 

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision n° 2022-0042 du 12 mai 2022 portant extension de 10 places de SESSAD PRO et 

modifiant les autorisations relatives à l’IMPRO « Marguerite Sinclair » et du SESSAD DEFIS 

« Marguerite Sinclair », gérés par l’Association Marguerite Sinclair, en une autorisation unique 

de 127 places ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/12/2018, prenant effet au 

01/01/2019; 
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DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée AS-

SOCIATION MARGUERITE SINCLAIR (680021110), a été fixée à 3 866 335,00€, dont -

65 663,00€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 

 

-personnes handicapées: 3 866 335,00 € (dont 3 866 335,00 € imputable à l’Assurance Mala-

die)  

 

 
Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680008349 382 346,11 1 999 097,67 0,00 703 164,22 0,00 0,00 0,00 

680013216 0,00 781 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680017563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680008349 202,94 154,50 0,00 154,10 0,00 0,00 0,00 

680013216 0,00 57,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680017563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, 

 s’établit à 322 194,59€ (dont 322 194,59€ imputable à l’Assurance Maladie) 

  

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire, à 3 931 998,00€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  
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  -personnes handicapées : 3 931 998,00€ 

(dont 3 931 998,00 € imputable à l’Assurance Maladie) 

   

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680008349 384 336,52 2 009 504,51 0,00 750 667,97 0,00 0,00 0,00 

680013216 0,00 787 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680017563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680008349 204,00 155,31 0,00 164,51 0,00 0,00 0,00 

680013216 0,00 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680017563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes  handicapées, s’établit 

à 327 666,50€ (dont 327 666,50€ imputable à l’Assurance Maladie) 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour 

 les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION MARGUERITE SINCLAIR 

680021110) et aux structures concernées. 

 

Fait à Colmar, le  06/07/2022 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin  

Pierre LESPINASSE 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°8610/ 2022-0835                 PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
ASSOCIATION REGIONALE DES PEP ALSACE - 680000932 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.)  - CMPP COLMAR - 680002060 

 

 

La Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 24/06/2022 ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 19/12/2018, prenant effet au 

01/01/2019 ; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée AS-

SOCIATION REGIONALE DES PEP ALSACE (680000932), a été fixée à 845 129,00€, dont 

-957,00€ à titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 

 

-personnes handicapées: 845 129,00 € (dont 845 129,00 € imputable à l’Assurance Maladie)  
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Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680002060 0,00 0,00 0,00 0,00 845 129,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680002060 0,00 0,00 0,00 0,00 137,80 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, 

 s’établit à 70 427,42€ (dont 70 427,42€ imputable à l’Assurance Maladie) 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire, à 846 086,00€. Elle se répartit de la manière suivante, 

les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  -personnes handicapées : 846 086,00€ 

(dont 846 086,00 € imputable à l’Assurance Maladie) 

   

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680002060 0,00 0,00 0,00 0,00 846 086,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680002060 0,00 0,00 0,00 0,00 137,96 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 

70 507,17€ (dont 70 507,17€ imputable à l’Assurance Maladie) 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 
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 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

geois, NANCY, 54035 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour 

 les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION REGIONALE DES PEP AL-

SACE 680000932) et aux structures concernées. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Colmar, le  06/07/2022 

signé 

P/La Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

Pierre LESPINASSE 

 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 

Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°6938/   2022-0836                  PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
INSTITUT LES TOURNESOLS - 680013745 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Institut Médico-Educatif - IME LES TOURNESOLS - 680004819 

 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail - ESAT LES TOURNESOLS - 680015039 

 

Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés - FAM LES TOURNESOLS - 680016177 

 

Maison d'Accueil Spécialisée - MAS LES TOURNESOLS - 680003670 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  15/06/2022 fixant les tarifs 

plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 

aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1 du même code ; 

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS Grand Est vers le délé-

gué territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 ; 

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/12/2015, prenant effet au 

01/01/2016; 
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DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée INS-

TITUT LES TOURNESOLS (680013745), a été fixée à 10 830 878,05€, dont -339 577,95€ à 

titre non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 

 

-personnes handicapées: 10 830 878,05 € (dont 10 830 878,05 € imputable à l’Assurance Ma-

ladie)  

 

 
Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680003670 4 815 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004819 3 338 615,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680015039 0,00 1 052 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680016177 1 624 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680003670 236,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004819 200,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680015039 0,00 54,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680016177 79,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, 

 s’établit à 902 573,17€ (dont 902 573,17€ imputable à l’Assurance Maladie) 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 11 170 456,00€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  -personnes handicapées : 11 170 456,00€ 

(dont 11 170 456,00 € imputable à l’Assurance Maladie) 

   

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680003670 4 821 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004819 3 661 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680015039 0,00 1 059 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680016177 1 627 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680003670 236,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680004819 220,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680015039 0,00 55,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

680016177 79,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes  handicapées, s’établit 

à 930 871,33€ (dont 930 871,33€ imputable à l’Assurance Maladie) 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

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

 

Article 5 Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire INSTITUT LES TOURNESOLS 680013745) et aux 

structures concernées. 

 

 

 

Fait à   Colmar                                            , Le  06/07/2022 

 

 

 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°6929/   2022-0837                PORTANT FIXATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CON-

TRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
FONDATION LE PHARE - 680000064 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Institut d'Education Sensorielle Sourd/Aveugle (Inst.Ed.Sen.Sour.Ave) - IDS LE PHARE - 680000254 

 

Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés - SAMSAH LE PHARE - 680012598 

 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile - SESSAD LE PHARE - 680017464 

 

 

Directrice de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du  05/06/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

 

VU la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations ré-

gionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

 

VU le décret du 3 septembre 2020 portant nomination de Mme CAYRE Virginie en qualité  de Di-

rectrice de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

VU la décision de délégation de signature de la directrice générale de l’ARS Grand Est vers le délé-

gué territorial du Haut-Rhin en date du 24/06/2022 

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 10/03/2015, prenant effet au 

01/01/2015; 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements 

et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée 

FONDATION LE PHARE (680000064), a été fixée à 7 047 397,00€, dont -35 968,00€ à titre 

non reconductible. 

 

Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant égale-

ment mentionnés. 
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-personnes handicapées: 7 047 397,00 € (dont 7 047 397,00 € imputable à l’Assurance Mala-

die)  

 

 
Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680000254 589 350,86 0,00 0,00 6 136 645,14 0,00 0,00 0,00 

680012598 0,00 0,00 0,00 321 401,00 0,00 0,00 0,00 

680017464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680000254 982,25 0,00 0,00 105,80 0,00 0,00 0,00 

680012598 0,00 0,00 0,00 153,05 0,00 0,00 0,00 

680017464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, 

 s’établit à 587 283,09€ (dont 587 283,09€ imputable à l’Assurance Maladie) 

   

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globa-

lisée commune s’élève, à titre transitoire,  à 7 083 365,00€. Elle se répartit de la manière sui-

vante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:  

 

  -personnes handicapées : 7 083 365,00€ 

(dont 7 083 365,00 € imputable à l’Assurance Maladie) 
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 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680000254 592 948,11 0,00 0,00 6 168 036,89 0,00 0,00 0,00 

680012598 0,00 0,00 0,00 322 380,00 0,00 0,00 0,00 

680017464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

680000254 988,25 0,00 0,00 106,35 0,00 0,00 0,00 

680012598 0,00 0,00 0,00 153,51 0,00 0,00 0,00 

680017464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 

590 280,42€ (dont 590 280,42€ imputable à l’Assurance Maladie) 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

 le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, Rue du Haut Bour-

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

 

Article 5 La Directrice de l’ARS Grand Est est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION LE PHARE (680000064) et aux 

structures concernées. 

 

 

 

Fait à   Colmar                                            , Le  06/07/2022 

 

 

signé 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

P/Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
La Cheffe du service Médico-Social 
Constance UTZ 



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, 
DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS ET DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE LOGEMENT

Arrêté n° 2022/DDETSPP/LOG/1 du 30 juin 2022
portant renouvellement des membres de la commission départementale de conciliation

(CDC) du Haut-Rhin

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l’investissement
locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre
foncière, et notamment ses articles 30, 31 et 43, 

VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tenant à améliorer les rapports locatifs et
notamment ses articles 17 et 20, 

VU le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 20 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de
conciliation, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2019/DDCSPP/LOG/1 du 1er février 2019 portant modification de
composition de la commission départementale de conciliation du Haut-Rhin, 

Considérant que la durée du mandat des membres est de 3 ans et qu’il a expiré le 31 janvier
2022, 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1  er   : 

Sont désignés pour siéger au sein de la commission départementale de conciliation du Haut-
Rhin : 
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1) En tant que représentants des bailleurs :

Membres titulaires : Membres suppléants : 

Association Régionale des Organismes HLM d’Alsace (AREAL) 

Mme GALANO Leslie Mme ROMANN Estelle

Mme JAEGY Joanna Mme CAUDEMONT Emilie

Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI 68)

Mme BERTRAND Claudine Mme GARNIER Joy 

Association de Défense des Propriétaires Immobiliers (ADPI) 

Me BURDLOFF Jean Me GRUNENWALD Dominique

2) En tant que représentants des locataires :

Membres titulaires : Membres suppléants :

Confédération de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie (CLCV)

M. OLIVIER Jean-Louis

M. KLUR Louis

M. RAPP Richard

M. DOLCÉ Michel

Confédération Nationale du Logement (CNL)

Mme CHARDON Anne-Marie M. ZOLDAN Laurent

Unions des Consommateurs UFC QUE CHOISIR

M. LAURENT Joël Mme KICHNAPIN Danièle 

Article 2 : 

Le mandat des membres de la commission départementale de conciliation est de 3 ans
renouvelables à compter de la date de signature du présent arrêté. 

Article 3 : 

Le secrétariat de la commission, auquel sont adressées les saisines, est assuré par la direction
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.

Article 4 : 

L’arrêté préfectoral n° 2019/DDCSPP/LOG/1 du 1er février 2019 est abrogé.

Article 5 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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Article 6 : 

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture du Haut-Rhin.

                      Colmar, le 30 juin 2022

SIGNÉ : Le préfet,

         Louis LAUGIER
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, 
DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA 
PROTECTION DES POPULATIONS DU HAUT-RHIN

Arrêté 

du 21 juin 2022

portant désignation des personnes habilitées à assister les salariés lors de l’entretien préalable
au licenciement et à l’entretien dans le cadre de la rupture conventionnelle.

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

VU  l’article L 1232-2 du code du travail,

VU la consultation des organisations patronales et syndicales conformément à l’article L1237-7 du code du 
travail par couriers des 1er février 2022 et 2 mai 2022,

VU  les articles D 1232-4 à D1232-12 du code du travail,

SUR proposition du directeur départemental du Haut-Rhin

ARRETE

Article 1  er     :  

La liste des personnes habilitées à assister un salarié lors de l’entretien préalable à son licenciement, et dans le 
cadre de la rupture conventionnelle en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’établissement
est établie comme suit :

Madame BOLLE-REDDAT Christine - Secrétaire

Monsieur BONACIER Daniel – Chargé de portefeuille

Monsieur BOUCHELKIA Ouahabe – Conducteur de ligne

Monsieur CLERC Michel – Ouvrier spécialisé

Madame CONNAC-VANI Aurélie – Opératrice de production

Monsieur COURTOT Jean - Retraité

Monsieur DELACOURT Olivier - Ouvrier

Monsieur DI-ROSA Salvatore - Retraité

Monsieur GIRIAC Stéphane – Ouvrier

Monsieur GUILLAUME Chris - Opérateur de production

Monsieur HANSJACOB Gilles – Technicien chimiste

Monsieur KOLB Benoît – Cadre technique en VRD

UTI CFDT Alsace
1 rue de Provence

68090 MULHOUSE CEDEX
Tél : 03 89 31 86 50

Mél : alsace@grandest.cfdt.fr
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Monsieur KRIKA Lazhare – Agent de sécurité

Monsieur MOSTEIRO José – Magasinier Cariste

Monsieur MILIANI Mourad - Cariste

Monsieur NOBLE Frédéric – Inspecteur qualité

Monsieur SCHAMBER Jean-Louis - Ambulancier

Madame SCHOLER Claudine - Ambulancière

Monsieur SIMON Thierry – Ingénieur d’affaires

Monsieur SONNTAG Patrick – Technicien de production

Madame STUDER Sabine - Ouvrière

Monsieur THIBAULT Didier – Sans Emploi

UTI CFDT Alsace
1 rue de Provence

68090 MULHOUSE CEDEX
Tél : 03 89 31 86 50

Mél : alsace@grandest.cfdt.fr

Monsieur AUBERT Stéphane – Dirigeant salarié

Madame BESSEUX Karine – Déclarante en douane

Madame FERNANDES Marie-José – Responsable exploitation adjointe

Monsieur RATHIPANYA Jean-Luc – Gestinnaire de projet

Monsieur ROSSINI Pascal – Responsable maintenance

Monsieur BOULIER Eric – Coordinateur formation

Monsieur PLET Stéphane – Responsable de groupe conduite

Monsieur REYNAUD Jean-François – Agent de maîtrise

Union Départementale CFE/CGC du
Haut-Rhin

8 rue de la Bourse
68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 45 80 87
Mél : ud68@cfecgc.fr

Monsieur AAGAOU Samir - Opérateur

Monsieur BEAUFAUCHET David – Porteur de journaux

Monsieur BEN M’BAREK Amor - Conducteur receveur

Monsieur BLOUL Mohamed – Agent de maitrise

Monsieur BUHL Frédéric - Employé de commerce

Monsieur COULON Eric – Formateur

Monsieur DORIATH Alain – Technicien de maintenance

Monsieur KHALFOUN Smail - Conducteur

Monsieur LAVESVRE Christophe – Employé vendeur

Madame WERMUTH Stephanie - Responsable d’équipe distribution

Union Départementale CFTC
66 rue de Thierstein
68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 60 70 80

Mél : accueil@cftc68.fr

Monsieur ANCEL Thierry – Electricien

Monsieur AUBERTIN Christophe – Conducteur d’installation

Madame BERNE Christelle – Conseiller client

Monsieur BITZENHOFFER Olivier – Métallier

Monsieur CUCULESKI Michel –
Monsieur DA SILVA BRAZ Thierry – Tourneur chef d’équipe

Monsieur GALL Valentin – Chargé de codification

Madame HUMBRECHT Sylvia – Agent technique de production

Monsieur LEROY Stéphane – Opérateur de frabrication

Monsieur OUDIN Daniel – Retraité

Monsieur TURRA Philippe - Magasinier

Monsieur VANNIEZ Patrick - Retraité

Monsieur WINKELMULLER Jean-Marie - Retraité

Monsieur WUEST Henri - Métallier

Antenne Locale CFTC
de Colmar et Environs

13 rue de Turenne
68000 COLMAR

Tél : 03 89 41 05 67
Mél : colmar@cftc68.fr
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Monsieur ABSI Abdelhamid - Infirmier

Monsieur HUYGHE Christophe - Retraité

Monsieur REBHOLTZ Michel - Retraité

Madame BUND-SCHUSTER Pascale – Assistante commerciale

Union Locale CGT
 Région de Colmar

13 rue Turenne
68000 COLMAR

Tél : 03 89 41 28 79
 Mél : cgt.colmar@vialis.net

Madame CHOPINAUD Sylviane – Retraitée

Union Locale CGT de Thann
29 rue Gerthoffer
68800 THANN

Tél: 03 89 37 25 94 
Mél: ul.cgt.thann@wanadoo.fr

Monsieur MONNOT Fabrice – Ouvrier polyvalent

Monsieur SALBAT Claude – Ouvrier spécialisé

Union Locale CGT
de St Louis/Huningue

2D, rue des Boulangers
68330 HUNINGUE
Tél : 03 89 69 93 30

Mél : ulcgt-stlouis@wanadoo.fr

Monsieur EIDENSCHENCK Michel - Retraité

Monsieur ROMAGNO Francesco - Retraité

Union Locale CGT
 du Bassin Potassique

214 rue des Mines
68270 WITTENHEIM
Tél : 03 89 52 34 55

Mél : cgt.mdpa@wanadoo.fr

Madame GROELL Julie  – Educatrice spécialisée

Madame RIAT Myriam - Cariste

Union Locale CGT
 Région de Mulhouse

4 rue du Pommier
68200 MULHOUSE
Tél : 09 83 85 01 63

Mél : cgt.mulhouse@wanadoo.fr

Madame BAUMGARTNER Béatrice - Serveuse

Madame MAHOUCHE Janine – Sans emploi

Monsieur SCHLIENGER Philippe - Réceptionniste

Syndicat Départemental CGT des
Travailleurs de l’Hôtellerie, du Tourisme et

de la Restauration
4 rue du Pommier

68200 MULHOUSE
Tél : 07 69 75 90 62

Mél : hcr68cgt@gmail.com

Monsieur BRUA Alban – Employé de commerce

Syndicat Départemental du Commerce
4 rue du Pommier

68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 59 66 39

Mél : cgt.commerce68@gmail.com

Monsieur BOUCHAREB Riad – Conducteur receveur

Union départementale du Haut-Rhin
4 rue du Pommier

68200 MULHOUSE
Tél : 06 10 45 12 35

Mél : rdbouchareb49@gmail.com
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Secteur géographique de Colmar et environs     :  
Monsieur BOUCHELKIA Malik
Monsieur MAILLOL Emmanuel
Monsieur SCHLIENGER Stéphane
Monsieur JACOBOWSKY Michel
Monsieur CRETIN Cédric

Secteur géographique de Mulhouse et environs     :  
Monsieur CECERE Steeve
Monsieur FREYBURGER Stéphane
Monsieur NAJI NACHER Nasser
Monsieur ORMANCEY Patrick
Madame JUNG Anne-Andrée
Monsieur PETERSCHMITT Joël
Monsieur ESPIN Jêrome
Monsieur STEININGER Alexis
Monsieur ADAO Michael
Monsieur LEMOINE Jean-Michel

Union Départemental des Syndicats FO
du Haut-Rhin

43 avenue de Lutterbach
68200 MULHOUSE
Tél : 03 89 33 44 77

Mél : udfo68@force-ouvriere.fr

Solidaires Alsace
1 rue Sédillot

67000 STRASBOURG
Tél : 03 67 15 28 80
ou 07 62 12 25 28

Mél : solidairesalsace@gmail.com

Monsieur SAHLA Soufiane - Ouvrier

Monsieur LATFAOUI Mohssine - Régulateur

Monsieur SALVI Gérard - Projeteur

Madame MANGIN Rachel - Gestionnaire expert

Madame DORION Valérie – Collaboratrice technique

Union Départementale UNSA du Haut-
Rhin

13 rue de Lucelle
68100 MULHOUSE
Tél : 06 68 89 06 30
Mél : ud-68@unsa.org

Article     2   :

La mission des conseillers permanents s'exerce exclusivement dans le département du Haut-Rhin et ouvre droit 
au remboursement des frais de déplacement qu'elle occasionne dans ce département.

Article     3   :

La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est tenue à la disposition des salariés concernés sur le site de la 
DDETSPP, dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie du département.

Article     4   :

Les arrêtés du 10 mai 2019 et du 15 juin 2021 sont abrogés.

Article     5   :

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  du  Haut-Rhin  et  le  directeur  départemental  de  la  direction
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du Haut-Rhin.

Le Préfet

Signé : Louis LAUGIER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

Colmar, le 6 juillet 2022 

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 
des services de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin

La directrice départementale des finances publiques du Haut-Rhin par intérim

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mai 2022 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture des
services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Le Service départemental de l’Enregistrement (SDE) de Mulhouse, sis au 12 rue Coehorn 68100 MULHOUSE, sera
fermé au public, à titre exceptionnel, le 22 juillet 2022.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux de la
direction départementale visée à l’article 1er.

Par délégation du Préfet,
La directrice départementale des finances publiques du Haut-Rhin par intérim,

Signé 

Catherine VIARD



Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin

ARRÊTÉ

n° 2022 - 014 -BRULS du 22 juin 2022

portant résiliation d'une convention conclue en application des articles L.353-1 et 831-1 (3°) du Code
de la construction et de l'habitation entre l’État et les personnes morales ou physiques qui
bénéficient à titre principal d’un prêt conventionné pour l’acquisition et l’amélioration de

logements

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.353-12 ;

VU la convention n° 68/2/09-1988/78-1307/460 conclue le 19 septembre 1988 entre l’État et la SCI
HABITAT REGIONAL pour  un  programme d’amélioration  de  3  logements  sis  60  rue  Neppert  à
Mulhouse ;

Considérant que les logements objets de la convention susmentionnée ont été vendus à la SCI
Uhline et qu’il n’est plus nécessaire de les maintenir conventionnés ;

ARRÊTE :

Article 1er :

La convention susmentionnée est résiliée.

Article 2 :

La résiliation de la convention susvisée prend effet à compter de la signature du présent arrêté.

Colmar, le 22 juin 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le Chef du Bureau Renouvellement Urbain et

Logement Social

signé

Guillaume EBERLIN



Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin

ARRÊTÉ

n° 2022 – 015 - BRULS du 22 juin 2022

portant résiliation d'une convention conclue en application des articles L.353-1 et 831-1 (3°) du Code
de la construction et de l'habitation entre l’État et l’organisme d’habitation à loyer modéré

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.353-12 ;

VU la convention n° 68/2/04-2005/02-844/1890 conclue le 25 avril 2005 entre l’État et Mulhouse
Habitat, devenue m2A Habitat pour un programme d’acquisition-amélioration de 1 logement sis 4
rue des faisans à Mulhouse.

Considérant que le logement objet de la convention susmentionnée a été vendu à Madame Élodie
DREYER et qu’il n’est plus nécessaire de le maintenir conventionné ;

ARRÊTE :

Article 1er :

La convention susmentionnée est résiliée.

Article 2 :

La résiliation de la convention susvisée prend effet à compter de la signature du présent arrêté.

Colmar, le 22 juin 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le Chef du Bureau Renouvellement Urbain et

Logement Social

signé

Guillaume EBERLIN 



























































Direction départementale
des territoires du Haut-Rhin

SERVICE TRANSPORTS RISQUES ET SÉCURITÉ

BUREAU ÉDUCATION ROUTIÈRE

Arrêté du 07 juillet 2022 – 0048 - BER
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2013147-0007 du 27 mai 2013 portant autorisation

d’exploiter un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dénommé FORMA EST

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la route et notamment ses articles L 212-1 à L 212-5, L 213-1 à L 213-7, L 223-
6, R 212-1 à R 212-6, R 223-5 à R 223-9 ;

VU l’arrêté n° INTS6226850A du Ministre de l’Intérieur du 26 juin 2012 fixant les
conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de
sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2013147-0007 du 27 mai 2013 portant autorisation d’exploiter
un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
dénommé FORMA EST   ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Arnaud REVEL, directeur départemental des territoires ;

VU l’arrêté 2022-01 du 21 février 2022 de Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires portant subdélégation de signature ;

Considérant que la demande présentée par Monsieur DHIF Salim, en date du 09 juin 2022,
faisant part d’un rajout de salle de formation remplit les conditions
réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,



ARRÊTE

Article 1  er   : l’article 3 de l’arrêté n° 2013147-0007 du 27 mai 2013 est modifié comme suit :

L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans
les salles de formation suivantes :

- 39 avenue d’Altkirch à MULHOUSE
- 8 rue des métiers à COLMAR
- 25 rue Franklin à MULHOUSE
- 16 boulevrad de l’Europe à MULHOUSE
- 21 rue Henri Haeffely à PFASTATT
- 1 rue Joseph Rey à COLMAR
- 6a route de Sélestat à GUEMAR

Article 2 : les autres articles de l’arrêté 2013147-0007 visé ci-dessus demeurent inchangés

À Colmar, le 07 juillet 2022

Pour Le Préfet et par délégation,
La déléguée à l’éducation routière

Signé

     Karine JACOBERGER

***

Délais et voies de recours     :  

Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du
code des relations entre le public et l’administration :

La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de
publication ou de notification de ladite décision :

• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de l’Intérieur

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31
avenue de la Paix – BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :

• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le
délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite
décision,

• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique
M télérecours citoyens N accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour
les avocats, les personnes morales de droit public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les
organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public. Lorsqu'elle est présentée par une
commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.











DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2022-DREAL-EBP-0099

portant dérogation aux interdictions de destruction, d’altération, de dégradation d’habitats
d’espèces animales protégées

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L411-1 et L411-2 ;

VU le décret modifié n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement
portant sur des spécimens d'espèces protégées ;

VU l'arrêté  du  29  octobre  2009 fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur  l’ensemble  du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU la demande présentée par la commune de Cernay

VU la consultation du public réalisée du 16 au 30 juin 2022

VU l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 15 juin 2022

Considérant que la demande de dérogation porte sur l’altération d’un site de reproduction
de Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ;

Considérant qu’il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes à la situation visée par le
présent arrêté ;
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Considérant que le projet répond à un objectif de protection de la faune et de sécurité du
public ;

Considérant  que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation
favorable, des populations de Cigogne blanche (Ciconia ciconia) dans leur aire de répartition
naturelle ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Grand Est ;

ARRÊTE

Article 1 – Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente dérogation est la commune de Cernay, 26 rue James Barbier,
68700 CERNAY,

Article 2 – Objet de l’autorisation
Le bénéficiaire est autorisé à déroger à l'interdiction de destruction d’un site de reproduction
de Cigogne blanche (Ciconia ciconia),  au numéro 3 rue René Guibert, à Cernay.

Article 3 – Conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des engagements pris
par le bénéficiaire dans son dossier et notamment :

• déplacement du nid de Cigogne après le 1er août et le départ des individus ;
• le nid est déplacé de quelques mètres, sur la même place.

Article 4 – Prescriptions particulières concernant les modalités de restitution du bilan des
opérations
Un compte-rendu de l’intervention est envoyé à la DREAL Grand-Est, service Eau, Biodiversité
et Paysages.
Un suivi du nid déplacé est réalisé par le pétitionnaire pendant 5 ans. Le rapport de suivi est
envoyé chaque année,  avant  le  31  décembre,  au  service  en charge de  la  protection des
espèces de la DREAL Grand Est.

Article 5 –  Transmission des données

A) Localisation des mesures environnementales

Le bénéficiaire fournit au format numérique aux services de l’État au moment du bilan annuel
les  éléments  nécessaires  au  respect  des  dispositions  de  l’article  L163-5  du  code  de
l’environnement.

Le pétitionnaire transmet :
• la « fiche projet » renseignée présentée dans la forme fixée à l’annexe 1 ;
• pour chaque mesure compensatoire prescrite dans le présent arrêté ou prévue dans le

dossier de demande objet du présent arrêté : la « fiche mesure » renseignée présentée
dans  la  forme  fixée  à  l’annexe  2,  ainsi  que  le  fichier  au  format  .zip  de  la  mesure
compensatoire (incluant la compression des fichiers .shx, .shp, .dbf, .prj, .qpj), obtenu à
partis du gabarit QGIS disponible sur le site internet de la DREAL Grand Est, service
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Eau, Biodiversité et Paysages.
La mise à jour des données de géolocalisation des mesures compensatoires sera fournie par le
pétitionnaire selon les modalités ci-dessus aux échéances suivantes :

• au terme de la réalisation des mesures compensatoires prescrites ;
• à chaque envoi de documents de suivi demandés dans l’article 4 du présent arrêté.

B) Système d’Information sur la Nature et les Paysages

Le pétitionnaire s’engage à transmettre les résultats des suivis écologiques au service de l’État
en charge de la protection des espèces de la DREAL Grand-Est sous format informatique
compatible avec le standard régional Grand Est disponible sur le site internet de la DREAL
Grand  Est,  ou  à  défaut  avec  la  version  1.2.1  du  standard  national  occurrence  taxon.  Les
données  devront  être  fournies  avec  une  géolocalisation  au  point  (non  dégradée).  Elles
alimenteront le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) avec le statu de
données publiques.  La transmission de ces données,  par le bénéficiaire du présent arrêté,
intervient au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la collecte des données.

Article   6   – Durée et validité de l’autorisation  
La présente dérogation est accordée jusqu’au 1er mars 2023.

Article 7     – Mesures de contrôle  
La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté peut faire
l’objet de contrôles par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article
L.415-3 du code de l’environnement.

Article 8     – Sanctions  
Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article L415-3 du code de
l’environnement.

Article 9 – Modalités de recours
La présente décision est notifiée au pétitionnaire. Elle est également publiée au recueil des
actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin.
La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
administratif de Strasbourg (31 Avenue de la Paix BP 51038 67070 Strasbourg Cedex) dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication ou de sa date de notification.
Elle peut préalablement faire l'objet d'un recours gracieux (auprès de Monsieur le Préfet du
Haut-Rhin) ou hiérarchique (auprès du Ministre en charge de l’environnement) dans le délai
de 2 mois. Ce recours administratif proroge de 2 mois le délai de recours contentieux.
La décision expresse ou tacite – née du silence de l’autorité administrative à l’issue du délai
de 2 mois à compter de la réception du recours hiérarchique – peut faire l’objet,  avec la
décision contestée, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif dans le délai
de 2 mois.
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Article 10 – Exécution
Le  Préfet  du  département  du  Haut-Rhin,  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement du Grand Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département du Haut-Rhin.

Á Strasbourg, le 4 juillet 2022

Pour le préfet
Pour le Directeur Régional de l’Environnement

de l’Aménagement et du Logement,
Le chef du service Eau, Biodiversité, Paysages

signé

Ludovic PAUL
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Annexe 1 :
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Annexe 2 :
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Arrêté n° 2022/G-78 établissant la liste d'aptitude du concours 
d'adjoint technique territorial principal de 2ème cl. 

Session 2022 
 

 
La Vice-Présidente, 
 

VU le code général de la fonction publique (chap.V, tit. II, liv. III) ; 

VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, relatif aux conditions générales de recrutement et 
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires 
de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 

VU le décret n° 2007-108 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le 
recrutement des adjoints techniques territoriaux principal de 2ème classe ; 

VU l’arrêté n° 2021/G-82 portant ouverture du concours d'adjoint technique territorial principal de 
2ème classe – session 2020 en date du 20 juillet 2021 ; 

VU le procès-verbal du jury d’admission réuni en date du 5 juillet 2022 ; 

VU les ordonnances n° 2020-351 du 27 mars 2020 et n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relatives à 
l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ; 

VU les lauréats des sessions précédentes ayant demandé à bénéficier du maintien de leur inscription 
ou d’une suspension de leur inscription conformément aux dispositions de l’article L325-39 du 
Code général de la Fonction Publique. 

 
 
 

ARRETE 
 
Art. 1 : La liste d'aptitude établie à l’issue de la session 2022 du concours d’accès à l’emploi d'adjoint 

technique territorial principal de 2ème classe est arrêtée comme suit : 
 

EXTERNE 
 

BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 
 

BADONNEL Mathieu 

BARDOT Thibaut 

DUBAIL Mélanie 

HOFFNER Tristan 

IMPERIALE Adrien 

ROSSELET Loic 

ZAMBELLI Patrick 

ZIMMERLE Jérôme 

 

LOGISTIQUE et SECURITE 
 

DAMDAMI Khalid DASNOY Jennifer 
 

RESTAURATION 
 

AISEN Aurélie 
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INTERNE 
 

BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 
 

BARCON Xavier 

BAUMANN Julien 

DA SILVA Dominique 

GREDEL Pierre-Paul 

LAURENCOT Romain 

LE FLO DE KERLEAU Marc 

MONTAROU Jérémy 

NART Nicolas 

PFEFFER Guillaume 

SCHAD Martial 

 

LOGISTIQUE et SECURITE 
 

BARLOGIS Louis 

EL HADI Badre 

HAMDOUN Yacine 

KIENZLER Alexandre 

ROELLINGER Bastien 

 
 
Art. 2 : Le présent arrêté sera : 

 transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 
 affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin, 
 publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin. 

 
 
 
 
 
 Fait à Colmar, le 6 juillet 2022 
 
 

« Signé » 
 
 
 Monique MARTIN 
 Maire-adjointe de Munster 
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Arrêté n° 2022/G-74 établissant la liste d'aptitude du concours 

d'éducateur territorial des activités physiques et sportives 

Session 2022 
 

 
 

La Vice-Présidente, 
 

VU le code général de la fonction publique (chap.V, tit. II, liv. III) ; 

VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres 
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives ; 

VU le décret n° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le 
recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 

VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et 
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de 
la fonction publique territoriale ; 

VU l’arrêté du 12 décembre 2011 fixant le programme des épreuves des concours et des examens 
professionnels pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 

VU l'arrêté n° 2021/G-40 du 8 avril 2021 portant ouverture du concours 2022 d'éducateur territorial des 
activités physiques et sportives ; 

VU la charte et la convention cadre de coopération interrégionale des Centres de gestion de l’Est ; 

VU le procès-verbal du jury d’admission réuni en date du 29 juin 2022 ; 

VU les ordonnances n° 2020-351 du 27 mars 2020 et n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relatives à 
l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ; 

VU les lauréats des sessions précédentes ayant demandé à bénéficier du maintien de leur inscription ou 
d’une suspension de leur inscription conformément aux dispositions de l’article L325-39 du Code 
général de la Fonction Publique. 

 

ARRÊTE 
 
Art. 1 :  La liste des candidats admis à l’issue de la session 2022 du concours d’accès à l’emploi d'éducateur 

territorial des activités physiques et sportives est arrêtée comme suit : 
 

EXTERNE 
 

ALAMERCERY Pierre 

ARABA Jemmy 

AUBLIN Jérémy 

BARDOT Marie 

BECELLA Lucas 

BERNARD Alexandre 

CAILLOUX Manon 

CAVIALE-DELZESCAUX Alexandre 
CHAPOUTOT Gaspar 

CHYTEL Amélie 

CLAUDE Sébastien 

DEHON Florent 

GODINEAU Barbara 
GRANDJEAN Geoffrey 

GRETZ Romain 
GUILLARD Pauline 

JOUBERT Méline 

JOUY Thibaut 
LANCE Elise 

LE TOULLEC Owen 

LECLUSE Berengere 

LEGRAND Fabien 

LEPORTIER Amandine 

LIGIER Joanna 

LIOUVILLE Audrey 

LIS Soline 

LORAIN Guillaume 

MAGIERSKI Cédric 
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MAGRÉAULT Quentin 

MEKIDECHE Mohamed 

MENACER Mathieu 

MEULIN Alexandre 

MEYER Lucile 
MOMMAIRE Marie 

MULLER Camille 
ODDONE Norberto 

PIERRE Martin-Paul 

REDERCHER Yohann 
REICHARDT Nicolas 

REYMOND Adeline 

RIO Charles 
STEIMETZ Stéphane 

TARET Tristan 

VERNIER Nicolas 

YAACOUB Victor 

 

INTERNE 
 

ADELINE VERIN Sabrina 

AMODEO Michael 
ARDIET Nicolas 

BAILLET Joris 

BOUTIN Florian 

CATRASTLER Virginie 
CLAUDE GONCALVES Julien 

DARDENNE Céline 

ESTEBE Nicolas 

FRASIAK Vincent 
GENTELET Sébastien 

HEIMBURGER Laurence 

HERZOG Florian 
LAMY Aude 

LAURENT Mathieu 
MEREL François 

OESTERLE Cedric 

PIONA Robert 
PLOUCHARD Emilie 

REVIGLIO Marie 

ROY Florent 

SARRAZIN Pierre-Michel 

SCHAFFO Quentin 

SCHOTT Loic 

THEILLER Floriane 
VAHE Stéphanie 

VIOLET Nicolas 

 

TROISIEME CONCOURS 
 

GHIELMINI Céline 

 
 
Art. 2 : Le présent arrêté sera : 
 

• transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 

• transmis aux Présidents des Centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or, du Doubs, 
du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la 
Nièvre, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône et Loire, des Vosges, de l'Yonne et du Territoire de 
Belfort ; 

• affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin, 

• publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin. 

 
 Fait à Colmar, le 5 juillet 2022 
 

« Signé » 
 
 Monique MARTIN 
 Maire-adjointe de MUNSTER 

http://www.cdg68.fr/


 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin 

22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr 1 

 

Arrêté n° 2022/G-75 établissant la liste d'aptitude du concours 

d'éducateur territorial des activités physiques et sportives 

principal de 2ème classe 

Session 2022 
 
 
 

La Vice-Présidente, 
 

VU le code général de la fonction publique (chap.V, tit. II, liv. III) ; 

VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres 
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives ; 

VU le décret n° 2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le 
recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 

VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et 
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de 
la fonction publique territoriale ; 

VU l’arrêté du 12 décembre 2011 fixant le programme des épreuves des concours et des examens 
professionnels pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 

VU l'arrêté n° 2021/G-41 du 8 avril 2021 portant ouverture des concours d'Éducateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives Principal de 2ème classe ; 

VU le procès-verbal du jury d’admission réuni en date du 29 juin 2022. 

VU les lauréats des sessions précédentes ayant sollicité leur réinscription sur la liste d'aptitude. 

 
 

ARRÊTE 
 

Art. 1 :  La liste des candidats admis à l’issue de la session 2022 du concours d’accès à l’emploi d'éducateur 
territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe est arrêtée comme suit : 

 
 
EXTERNE 
 

BOLZE Thibault 

COUTURIER Raphaël 

DZIDUCH Lucie 

IOSSA Jérémy 
JORCIN Lise Marie 

MAIGROT Antoine 
 
 

 
INTERNE 
 

BECKER Guillaume 

BROGNIART Edwin 

CAMPANELLA Caroline 

DUJARDIN Noemie 
GITTA Mathieu 

ONIMUS Léa 
PFISTER Franck 

SCHAFFO Quentin 

TALON Pierre Alain 

VALANCE Ségolène 
 
 

 
 

http://www.cdg68.fr/


 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin 

22 rue Wilson - 68027 COLMAR Cedex – Tél. : 03 89 20 36 00 - Fax : 03 89 20 36 29 - cdg68@cdg68.fr - www.cdg68.fr 2 

 
Art. 2 : Le présent arrêté sera : 
 

• transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 

• transmis aux Présidents des Centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or, du Doubs, 
du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la 
Nièvre, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône et Loire, des Vosges, de l'Yonne et du Territoire de 
Belfort, 

• affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin, 

• publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin. 

 
 
 Fait à Colmar, le 5 juillet 2022 
 
 

« Signé » 
 
 
 Monique MARTIN 
 Maire-adjointe de MUNSTER 
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Arrêté n° 2022/G-79 établissant la liste des candidats admis à 

l'examen professionnel d'adjoint technique territorial principal 

de 2ème classe - Session 2022 
 

 
 
 

La Vice-Présidente, 
 

VU le code général de la fonction publique (chap.V, tit. II, liv. III) ; 

VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, relatif aux conditions générales de recrutement et 
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires 
de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux de 1ère classe ; 

VU le décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens 
professionnels prévus à l'article 11 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 

VU l’arrêté n° 2021/G-83 portant ouverture de l'examen professionnel d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe en date du 20 juillet 2021 ; 

VU le procès-verbal du jury d’admission réuni en date du 5 juillet 2022 ; 

 
 

ARRETE 
 

Art. 1 : La liste des candidats admis à l’issue de la session 2022 de l’examen professionnel d’accès à 
l’emploi d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe est arrêtée comme suit : 

 

 
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 
 

AUBRIAT Damien 

BARCON Xavier 

BUCAMP Anthony 

CHAMAGNE Thierry 

DE OLIVEIRA COELHO James 

DEBIERNE Brice 

FEUILLET Ludovic 

GAROT Frederic 

GEORGEL Martial 

GRANDPERRIN Sébastien 

HIMMELSPACH Julien 

JACQUES Philippe 

JUD Daniel 

LITIQUE Franck 

MEGUELLATI Michael 

MESSERLIN Maurice 

MONTROGNON David 

OVERNEY Fabien 

PIERREL Laurent 

POIRETTE Joël 

RAMSAMY Vanessa 

ROBERTELLA Melanie 

ROOS Brice 

SCHEIDECKER Sébastien 

SCHMIT Gérald 

VIVENOT Sandra 

CONDUITE DE VEHICULES 
 

BUSCH Daniel 

PATINGRE Cyril 

URSPRUNG Michael 

WALTZ Thierry 
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ENVIRONNEMENT, HYGIENE 
 

KEMPF Christopher 

KEMPF Mathias 

LOPES Jeremie 

 

ESPACES NATURELS, ESPACES VERTS 
 

BARBE Timothée 

BISSEL Guy 

KELLER Matthieu 

LE STUM Sebastien 

MEYER Thomas 

NUSSBAUMER Abigael 

SCHAETZEL Bruno 

 

LOGISTIQUE ET SECURITE 
 

ABDELALI Chaouki 

BASAN Cuma 

FALAH Badre 

LONGET Vanessa 

MARCK Frédéric 

MICHELIN Jonas 

QUARTO Julien 

VIGOUREUX Céline 

MECANIQUE, ELECTROMECANIQUE 
 

GBAGUIDI Romuald 

ORIEL Johnny 

SISSLER Sébastien 

 

RESTAURATION 
 

MEZZASALMA Stéphanie MILLION Audrey 

 
Art. 2 : Le présent arrêté sera : 

• transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 

• affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin, 

• publié au Recueil des actes administratifs du Département du Haut-Rhin. 

  
    
 Fait à Colmar, le 6 juillet 2022 
 
 

« Signé » 
 
 
 Monique MARTIN 
 Maire-adjointe de Munster 
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Arrêté n° 2022/G-71 portant ouverture 

de l'examen d’accès par voie d'avancement au grade 

d'Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 
Principal de 1ère classe – session 2023 

 

Le Président, 
 

VU le code général de la fonction publique (Chap. III – Tit. II – Liv. V, Chap. IV – Tit. II – Liv. III, 
articles L 452-34 et 35) ; 

VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 

VU le décret n° 2011-793 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen 
professionnel prévu au III de l'article 17 du décret n° 2011-605 susmentionné ; 

VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et 
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 
fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion 
interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

VU le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à 
l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des 
procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en 
situation de handicap ; 

VU la charte et la convention cadre de coopération interrégionale des Centres de gestion de l’Est ; 

 
ARRÊTE 

 
Art. 1 : Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin organise pour les 

Centres de gestion des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, l'examen 
professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives 
principal de 1ère classe (avancement de grade). 

 
Art. 2 : Peuvent être promus au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives 

principal de 1ère classe, par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au 
moins un an dans le 5ème échelon du grade d'éducateur territorial des activités physiques et 
sportives principal de 2ème classe et d'au moins trois années de services effectifs dans un 
corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

 
Il est recommandé aux candidats de vérifier qu’ils répondent aux conditions énumérées ci-
dessus avant de procéder à leur inscription. 
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Art. 3 : L’inscription sera ouverte du 6 septembre 2022 au 12 octobre 2022 inclus sur le site 
internet du Centre de gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique « concours/examens 
», puis « inscription et suivi » et enfin « pré-inscription ». L’inscription par voie télématique 
peut être effectuée au Centre de gestion du Haut-Rhin. 

 
Aucune inscription ne sera prise par courrier, téléphone, télécopie ou messagerie 
électronique. 
 
A noter, le décret n° 2021-376 du 31 mars 2021, paru au Journal Officiel du 2 avril 2021, est 
venu préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif visant à limiter l’inscription d’un 
candidat à un même concours ou examen organisé simultanément par plusieurs centres de 
gestion, quelles que soient les modalités d’accès (externe, interne, examen, …) ce qui a 
abouti à la création d’une plateforme unique nationale d’inscription : www.concours-
territorial.fr. Le candidat est naturellement réorienté vers ce site à partir du nôtre et peut 
procéder à sa préinscription à partir de son compte FranceConnect ou d’un compte local 
déjà créé ou à créer. 

 
Les dossiers d’inscription dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives 
demandées pourront être déposés sur l’accès sécurisé du candidat au format PDF, déposés 
ou renvoyés au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, 22 rue 
Wilson 68027 Colmar Cedex pour le 20 octobre 2022 dernier délai (cachet de la poste 
faisant foi le cas échéant).  
Tout dossier d’inscription papier déposé ou posté hors délai sera irrecevable et rejeté. Tout 
pli insuffisamment affranchi sera refusé par le Centre de gestion du Haut-Rhin. Les copies 
de dossier ainsi que les captures d'écran ou leurs impressions ne seront pas acceptées. 
De même tout incident dans la transmission du formulaire d’inscription, quelle qu'en soit la 
cause (perte, retard, grève...) engage la responsabilité de l'émetteur et entraîne un refus 
d'admission à concourir. 
Les horaires d’ouverture du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale sont les 
suivants : 

• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, 
• le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 
Art. 4 : Les candidats demandant un aménagement d'épreuve doivent transmettre le certificat 

médical téléchargeable sur la page de préinscription à l’examen, dûment complété par un 
médecin agréé du département de résidence du candidat, au centre de gestion 
organisateur. Le certificat médical doit avoir été établi moins de six mois avant le 
déroulement des épreuves et au plus tard 6 semaines avant le déroulement des épreuves. 
La date limite de transmission est donc fixée au 1er décembre 2022 au plus tard. 

 
Art. 5 : Lors de leur inscription en ligne sur le site internet du Centre de Gestion du Haut-Rhin, les 

candidats obtiennent des codes confidentiels sous la forme d’un code utilisateur et d’un 
mot de passe. A l’aide de ces codes les candidats devront se connecter à leur accès sécurisé 
sur le site internet du Centre de Gestion du Haut-Rhin (www.cdg68.fr rubrique « Concours 
et examens » puis « Accès sécurisé candidats ») afin de : 
- suivre la bonne réception de leur dossier d’inscription par le service concours 

opérationnel du Centre de Gestion du Haut-Rhin, qui par conséquent ne délivre aucun 
accusé de réception aux candidats ; 

- télécharger et imprimer leurs convocations aux différentes épreuves. Les convocations 
seront disponibles environ 15 jours avant la date de chacune des épreuves ; 

- télécharger leur attestation de présence aux différentes épreuves environ 15 jours après 
le déroulement de celles-ci ; 

- consulter les résultats d’admission ainsi que les notes et commentaires obtenus ; 
- demander et obtenir la version PDF de leur(s) copie(s). 
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Un courriel invitera les candidats à prendre connaissance de ces informations lorsqu’elles 
auront été transférées dans leur accès sécurisé (sauf pour la réception de leur dossier 
d’inscription). Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité 
de l’administration. Ainsi il appartient à un candidat n’ayant pas reçu sa convocation dans 
son accès sécurisé 5 jours avant la date de l’épreuve, de contacter le service concours du 
Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

 
 
Art. 6 : Les épreuves se dérouleront à partir du 12 janvier 2023, salle Saint-Léon à Colmar. 

Toutefois, le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin se réserve 
la possibilité, au regard des contraintes matérielles d'organisation, de prévoir un ou 
plusieurs centre(s) d'examens pour accueillir le déroulement des épreuves. Le cas échéant, 
un nouvel arrêté détaillera le(s) lieu(x) d'épreuves. 

L'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et 
sportives principal de 1ère classe comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. 

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport, assorti de propositions 
opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités 
physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : 3 heures ; coefficient 1).  

La réunion du jury chargé de dresser la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve 
orale aura lieu au mois de mars 2023 au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin. 

L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat 
sur les acquis de son expérience professionnelle et se poursuivant par des questions devant 
permettre au jury d'apprécier les connaissances professionnelles, les facultés d'analyse et 
de réflexion du candidat ainsi que sa motivation et son aptitude à l'encadrement 
(durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). Cette épreuve aura 
lieu au plus tôt au mois d’avril 2023 à Colmar. 

 
Art. 7 : Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le 

coefficient correspondant. 
  Ne participent à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 

5 sur 20 à l'épreuve écrite. 
  Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat. 
  Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 

10 sur 20. 
 
Art. 8 : Les conditions d’accès, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de 

l’opération sont consultables dans la brochure de l’examen sur le site internet 
www.cdg68.fr. Tout renseignement complémentaire pourra être communiqué sur simple 
demande adressée au service des concours du Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

 
Art. 9 : A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à 

l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
La réunion du jury chargé de dresser la liste d’admission se déroulera au mois de mai 2023 
au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin.  

 Le Président du Centre de gestion du Haut-Rhin établit la liste des admis par ordre 
alphabétique au vu de la liste d’admission. 
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Art. 10 : Le présent arrêté sera : 
 

· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 
· transmis aux Présidents des Centres de gestion des Ardennes (08), de l’Aube (10), de la 

Côte d’Or (21), du Doubs (25), du Jura (39), de la Marne (51), de la Haute-Marne (52), de 
la Meurthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), de la Nièvre (58), du 
Bas-Rhin (67), de la Haute-Saône (70), de la Saône et Loire (71), des Vosges (88), 
de l'Yonne (89) et du Territoire de Belfort (90), 

· affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin et dans les départements cités ci-dessus, 
· transmis aux délégations régionales C.N.F.P.T. du ressort géographique des centres de 

gestion conventionnés, 
· publié au Journal Officiel de la République française, 

 
 
 

Fait à Colmar, le 30 juin 2022 

 
 

« Signé » 
 
 

Lucien MULLER 
Maire de Wettolsheim 

http://www.cdg68.fr/
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Arrêté n° 2022/G-72 portant ouverture 

de l'examen d’accès par voie d'avancement au grade 

d'Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 
Principal de 2ème classe – session 2023 

 
 

Le Président, 
 

VU le code général de la fonction publique (Chap. III – Tit. II – Liv. V, Chap. IV – Tit. II – Liv. III, 
articles L 452-34 et 35) ; 

VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 

VU le décret n° 2011-792 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen 
professionnel prévu au II de l'article 17 du décret n° 2011-605 susmentionné ; 

VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et 
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 
fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres 
des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion 
interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

VU le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à 
l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des 
procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en 
situation de handicap ; 

VU la charte et la convention cadre de coopération interrégionale des Centres de gestion de l’Est ; 
 

ARRÊTE 
 
Art. 1 : Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin organise pour les 

Centres de gestion des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, l'examen 
professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives 
principal de 2ème classe (avancement de grade). 

 
Art. 2 : Peuvent être promus au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives 

principal de 2ème classe, par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins 
atteint le 4ème échelon du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives 
et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou 
emploi de catégorie B ou de même niveau. 

 
Il est recommandé aux candidats de vérifier qu’ils répondent aux conditions énumérées ci-
dessus avant de procéder à leur inscription. 
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Art. 3 : L’inscription sera ouverte du 6 septembre 2022 au 12 octobre 2022 inclus sur le site 
internet du Centre de gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique « concours/examens 
», puis « inscription et suivi » et enfin « pré-inscription ». L’inscription par voie télématique 
peut être effectuée au Centre de gestion du Haut-Rhin. 

 
Aucune inscription ne sera prise par courrier, téléphone, télécopie ou messagerie 
électronique. 
 
A noter, le décret n°2021-376 du 31 mars 2021, paru au Journal Officiel du 2 avril 2021, est 
venu préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif visant à limiter l’inscription d’un 
candidat à un même concours ou examen organisé simultanément par plusieurs centres de 
gestion, quelles que soient les modalités d’accès (externe, interne, examen, …) ce qui a 
abouti à la création d’une plateforme unique nationale d’inscription : www.concours-
territorial.fr. Le candidat est naturellement réorienté vers ce site à partir du nôtre et peut 
procéder à sa préinscription à partir de son compte FranceConnect ou d’un compte local 
déjà créé ou à créer. 

 
Les dossiers d’inscription dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives 
demandées pourront être déposés sur l’accès sécurisé du candidat au format PDF, déposés 
ou renvoyés au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, 22 rue 
Wilson 68027 Colmar Cedex pour le 20 octobre 2022 dernier délai (cachet de la poste 
faisant foi le cas échéant).  
Tout dossier d’inscription papier déposé ou posté hors délai sera irrecevable et rejeté. Tout 
pli insuffisamment affranchi sera refusé par le Centre de gestion du Haut-Rhin. Les copies 
de dossier ainsi que les captures d'écran ou leurs impressions ne seront pas acceptées. 
De même tout incident dans la transmission du formulaire d’inscription, quelle qu'en soit la 
cause (perte, retard, grève...) engage la responsabilité de l'émetteur et entraîne un refus 
d'admission à concourir. 
Les horaires d’ouverture du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale sont les 
suivants : 

• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, 
• le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 
 
Art. 4 : Les candidats demandant un aménagement d'épreuve doivent transmettre le certificat 

médical téléchargeable sur la page de préinscription à l’examen, dûment complété par un 
médecin agréé du département de résidence du candidat, au centre de gestion 
organisateur. Le certificat médical doit avoir été établi moins de six mois avant le 
déroulement des épreuves et au plus tard 6 semaines avant le déroulement des épreuves. 
La date limite de transmission est donc fixée au 1er décembre 2022 au plus tard. 

 
 
Art. 5 : Lors de leur inscription en ligne sur le site internet du Centre de Gestion du Haut-Rhin, les 

candidats obtiennent des codes confidentiels sous la forme d’un code utilisateur et d’un 
mot de passe. A l’aide de ces codes les candidats devront se connecter à leur accès sécurisé 
sur le site internet du Centre de Gestion du Haut-Rhin (www.cdg68.fr rubrique « Concours 
et examens » puis « Accès sécurisé candidats ») afin de : 
- suivre la bonne réception de leur dossier d’inscription par le service concours 

opérationnel du Centre de Gestion du Haut-Rhin, qui par conséquent ne délivre aucun 
accusé de réception aux candidats ; 

- télécharger et imprimer leurs convocations aux différentes épreuves. Les convocations 
seront disponibles environ 15 jours avant la date de chacune des épreuves ; 

- télécharger leur attestation de présence aux différentes épreuves environ 15 jours après 
le déroulement de celles-ci ; 

- consulter les résultats d’admission ainsi que les notes et commentaires obtenus ; 
- demander et obtenir la version PDF de leur(s) copie(s). 
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Un courriel invitera les candidats à prendre connaissance de ces informations lorsqu’elles 
auront été transférées dans leur accès sécurisé (sauf pour la réception de leur dossier 
d’inscription). Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité 
de l’administration. Ainsi il appartient à un candidat n’ayant pas reçu sa convocation dans 
son accès sécurisé 5 jours avant la date de l’épreuve, de contacter le service concours du 
Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

 
 
Art. 6 : Les épreuves se dérouleront à partir du 12 janvier 2023, salle Saint-Léon à Colmar. 

Toutefois, le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin se réserve 
la possibilité, au regard des contraintes matérielles d'organisation, de prévoir un ou 
plusieurs centre(s) d'examens pour accueillir le déroulement des épreuves. Le cas échéant, 
un nouvel arrêté détaillera le(s) lieu(x) d'épreuves. 

L'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et 
sportives principal de 2ème classe comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. 

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport, assorti de propositions 
opérationnelles, à partir des éléments d'un dossier portant sur l'organisation des activités 
physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : 3 heures ; coefficient 1).  

La réunion du jury chargé de dresser la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve 
orale aura lieu au mois de mars 2023 au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin. 

L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat 
sur les acquis de son expérience professionnelle et se poursuivant par des questions devant 
permettre au jury d'apprécier ses connaissances professionnelles ainsi que ses capacités 
d'analyse et de réflexion et son aptitude à l'encadrement (durée : 20 minutes, dont 5 
minutes au plus d'exposé ; coefficient 1). Cette épreuve aura lieu au plus tôt au mois d’avril 
2023 à Colmar. 

 
 
Art. 7 : Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le 

coefficient correspondant. 
  Ne participent à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 

5 sur 20 à l'épreuve écrite. 
  Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat. 
  Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 

10 sur 20. 
 
 
Art. 8 : Les conditions d’accès, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de 

l’opération sont consultables dans la brochure de l’examen sur le site internet 
www.cdg68.fr. Tout renseignement complémentaire pourra être communiqué sur simple 
demande adressée au service des concours du Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

 
 
Art. 9 : A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à 

l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
La réunion du jury chargé de dresser la liste d’admission se déroulera au mois de mai 2023 
au siège du Centre de gestion du Haut-Rhin.  

 Le Président du Centre de gestion du Haut-Rhin établit la liste des admis par ordre 
alphabétique au vu de la liste d’admission. 
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Art. 10 : Le présent arrêté sera : 
 

· transmis à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 
· transmis aux Présidents des Centres de gestion des Ardennes (08), de l’Aube (10), de la 

Côte d’Or (21), du Doubs (25), du Jura (39), de la Marne (51), de la Haute-Marne (52), de 
la Meurthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), de la Nièvre (58), du 
Bas-Rhin (67), de la Haute-Saône (70), de la Saône et Loire (71), des Vosges (88), 
de l'Yonne (89) et du Territoire de Belfort (90), 

· affiché au Centre de gestion du Haut-Rhin et dans les départements cités ci-dessus, 
· transmis aux délégations régionales C.N.F.P.T. du ressort géographique des centres de 

gestion conventionnés, 
· publié au Journal Officiel de la République française, 

 
 
 

Fait à Colmar, le 30 juin 2022 

 
 

« Signé » 
 
 

Lucien MULLER 
Maire de Wettolsheim 
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