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SOUS-PRÉFECTURE DE MULHOUSE

Arrêté du 7 juillet 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête administrative et convoquant en
assemblée générale les propriétaires de terrains situés à Village-Neuf, au lieu-dit « Sautraenke » en
vue de la constitution de l’association foncière urbaine autorisée « rue du Canal »     14

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Décisions tarifaires pour 2020 pour :

- N°2020-0941 – EHPAD NOTRE DAME DES APÔTRES COLMAR – 680003050     18

- N°2020-0946 – EHPAD LES MOLÈNES BANTZENHEIM – 680014040     21

- N°2020-0948 – EHPAD JEAN DOLLFUS MULHOUSE – 680004470    24

- N°2020-0950 – EHPAD KORIAN LA COTONNADE PFASTATT – 680004496    27

- N°2020-0955 – EHPAD MAISON ST ANTOINE ISSENHEIM et MAISON STE FAMILLE RIBEAUVILLE
– 680005105 680011772    30

- N° 2020-1001 – EHPAD RICHWILLER – 680018017    33

- N°2020-1003 – EHPAD L'ARC – 680012481    36

- N°2020-1006 – EHPAD LES ÉCUREUILS – 680005238    39

- N°2020-1009 – EHPAD JEAN MONNET – 680002136    42

- N°2020-1013 – EHPAD LES FONTAINES – 680003365    45

- N°2020-1015 – EHPAD MOOSCH – 680011442    48

- N°2020-1025 – EHPAD BEBLENHEIM – 680001534    52

- N°2020-1028 – EHPAD LE SEQUOIA – 680001468    55

- N°2020-1060 – SSIAD APSRM – 680010758    58

- N°2020-1061 – SSIAD CERNAY – 680012770    60

- N°2020-1062 – SSIAD RIXHEIM – 680013034    62

- N°2020-1063 – SSIAD DOMISOINS – 680012887    64

- N°2020-1068 – EHPAD WITTENHEIM – 680010337    66

- N°2020-1072 – EHPAD SAUSHEIM – 680012838    69

- N°2020-1080 – EHPAD KORIAN TROIS SAPINS THANN – 680013679    72

- N°2020-1081 – EHPAD KORIAN LA FILATURE MULHOUSE – 680014578    75

- N°2020-1083 – EHPAD SUR SAINT-LOUIS – 680014149    78

- N°2020-1085 – EHPAD KINGERSHEIM – 680004488     81

- N°2020-1088 – SSIAD MASEVAUX – 680013422    84

- N°2020-1090 – SSIAD ASAME MULHOUSE – 680012762    86
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pour l’examen de biologie médical de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » par le
laboratoire CAB – Colmar à Altkirch   165
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Brunstatt   179

Arrêté n°2020-0032-ER du 6 juillet 2020 portant cessation d’exploitation de l’auto-école CARLY à
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COMMUNICATION 

 

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA) 
  

ORGANISÉ PAR LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN   
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉTIERS DE LA NATATION ET DU SPORT 

(FNMNS)  

 

 
A la suite de l’examen organisé le 27 juin 2020 à Village-Neuf par le centre départemental du Haut-
Rhin de la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport, le brevet national de sécurité et 
de sauvetage aquatique est délivré aux personnes dont les noms suivent, par ordre alphabétique : 
 
 

- Mme Sélina AMARI   

- M. Clément COMBAUD  

- M. Quirin COUTY  

- Mme Nathalie WIRTH  
 



PREFECTURE DU HAUT-RHIN
DIRECTION DES MOYENS ET DE LA COORDINATION

IMMOBILIER 

Mise à disposition d’immeubles à MULHOUSE

Par convention d'utilisation n°068-2020-0002 du 18 juin 2020

1° - l'administration chargée des domaines, représentée par M. Denis GIROUDET, Directeur Départemental des
Finances Publiques du Haut-Rhin, dont les bureaux sont à COLMAR (68020), 6 rue Bruat, stipulant en vertu de
la délégation de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêtés des 30 avril et  2 mai 2019, ci-après
dénommée le propriétaire,

D'une part,

2° - le ministère de la Justice, représenté par Mme la première présidente de la Cour d’Appel de Colmar et M. le
Procureur général près ladite Cour d’Appel, ci-après dénommé «  l'utilisateur »,

D'autre part,

se sont présentés devant nous, Préfet du département du Haut-Rhin, et sont convenus du dispositif suivant :

L'utilisateur a demandé pour l'exercice des services judiciaires (Conseil de Prud’hommes et Livre Foncier de
Mulhouse), la mise à disposition d’une partie de la cité administrative de MULHOUSE, située à MULHOUSE
(68091), 12 rue Coehorn.

Cette demande est mise en oeuvre dans les conditions fixées par la présente convention, par les circulaires du
Premier  ministre  relatives  à  la  politique  immobilière  de  l’État  et  par  les  dispositions  propres  aux  cités
administratives.

Durée de la convention :

La présente convention est conclue pour une durée de quinze années entières et consécutives qui commence le 1er

janvier 2019, date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de l'utilisateur.

Le représentant du service utilisateur 
première présidente de la Cour d’Appel de Colmar

Signé : Nicole JARNO

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin,
Le responsable de la Division Missions Domaniales

signé : Eric ALBEAU

Le Préfet du Haut-Rhin
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Signé : Jean-Claude GENEY

Le texte intégral de cette convention peut être consulté à la préfecture du Haut-Rhin à Colmar, Direction des Moyens et de la
Coordination auprès du correspondant  immobilier  ou à la Direction Départementale des Finances Publiques,  Division

Missions Domaniales, Cité administrative de Colmar, Bât. J.























 

 

DECISION TARIFAIRE N°   2020-941                PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD NOTRE DAME DES APOTRES COLMAR - 680003050 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 06/04/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD NOTRE DAME DES APÔTRES (680003050) sise 

34, R BARTHOLDI, 68000, COLMAR et gérée par l’entité dénommée CHEMINS 
D'ESPERANCE (750057291) ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 798 452.00 € au titre de 2020, 

dont : 

 98 493.00 € à titre non reconductible dont : 

o 63 000 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre 

de l’épidémie de covid-19, 

o 35 493.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 98 493.00 

€. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 699 959.00 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 58 329.92 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 699 959.00 38.32 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 699 959.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 699 959.00 38.32 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 58 329.92 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 
C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

 

 



 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CHEMINS D'ESPERANCE 

(750057291) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°      2020-0946              PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD LES MOLENES - 680014040 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 06/04/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD LES MOLENES (680014040) sise 1, R DES 

MOLENES, 68490, BANTZENHEIM et gérée par l’entité dénommée ASS MR 
DISTRICT ET SIVOM RHIN (680014032) ;  

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 238 843.00 € au titre de 

2020, dont : 

 131 881.00 € à titre non reconductible dont : 

o 59 250.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 72 631.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 

131 881.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 106 962.00 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 92 246.83 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 081 572.00  37.04 

Accueil de jour 25 390.00 69.37 

 
 

 
Article 2 A compter du 1

er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 106 962.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 081 572.00 37.04 

Accueil de jour 25 390.00 69.37 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 92 246.83 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 

 



 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASS MR DISTRICT ET SIVOM RHIN 

(680014032) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

DECISION TARIFAIRE N°      2020-0948                    PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD JEAN DOLLFUS - 680004470 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 27/04/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD JEAN DOLLFUS (680004470) sise 6, R DU 

PANORAMA, 68060, MULHOUSE et gérée par l’entité dénommée FONDATION JEAN 
DOLLFUS (680001666) ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 28/09/2017 portant modification de l’autorisation de 115 
places de l’EHPAD JEAN DOLLFUS, sis à 68060 MULHOUSE, géré par la 

FONDATION JEAN DOLLFUS, par suppression de 5 places d’hébergement permanent 

pour personnes âgées dépendantes, par création de 5 places d’hébergement temporaire 
pour personnes âgées dépendantes, par transformation d’1 place d’héber gement 

permanent pour personnes âgées dépendantes en 1 place d’hébergement temporaire pour 
personnes âgées dépendantes ; 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 118 331.00 € au titre de 

2020, dont : 

 164 331.00 € à titre non reconductible dont : 

o 126 900.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 37 431.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 

164 331.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 954 000.00 €. 

 

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

162 833.33 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 773 147.00  47.22 

PASA 65 932.00 0.00 

Hébergement Temporaire 114 921.00 58.16 

 

 

 
Article 2 A compter du 1

er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 959 552.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 772 266.00  47.20 

PASA 65 932.00 0.00 

Hébergement Temporaire 121 354.00 61.41 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 163 296.00 €. 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

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



 

 

 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION JEAN DOLLFUS 

(680001666) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°   2020-0950                PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD KORIAN LA COTONNADE - 680004496 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 06/04/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD KORIAN LA COTONNADE (680004496) sise 111,  

R DE LA REPUBLIQUE, 68120, PFASTATT, et gérée par l’entité dénommée SAS 
MEDICA France (750056335)  ; 

 



 

DECIDE 

 

 
 

Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 250 116.00 € au titre de 

2020, dont 57 750.00 € à titre non reconductible au titre de la prime exceptionnelle à verser 

aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait 

l’objet d’un versement unique de 57 750.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 192 366.00 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 99 363.83 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 192 366.00  41.62 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 192 366.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 192 366.00 41.62 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 1 192 366.00 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

Signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°     2020-0955                PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD MAISON SAINT-ANTOINE ISSENHEIM ET MAISON SAINTE-FAMILLE RIBEAUVILLE  

680005105 

680011772 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 
Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 12/04/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 

structure EHPAD dénommée EHPAD MAISON SAINT ANTOINE (680011772) sise 1, R 
RETABLE, 68500 ISSENHEIM ET MAISON SAINTE FAMILLE (680005105) sise 11, 

R NEUVE, 68150, RIBEAUVILLE et gérée par l’entité dénommée FONDATION 
PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE (680020450) ;  



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 468 909.00 € au titre de 

2020, dont : 

 126 494.00 € à titre non reconductible dont : 

o 91 350.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 35 144.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de  

126 494.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 342 415.00 €. 

 

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

111 867.92 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 342 415.00  62.15 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 342 415.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 342 415.00 62.15 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 111 867.92 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION PROVIDENCE DE 

RIBEAUVILLE (680020450) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°     2020-1001           PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD LE VILLAGE -680018017 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 18/12/2007 portant autorisation de la création de la structure 
EHPAD dénommée EHPAD LE VILLAGE (680018017) sise 26, rue Schabis, 68120 

RICHWILLER et gérée par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE ALSACE 
(670010339) ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 263 012 € au titre de 2020, 

dont : 

 97 716 € à titre non reconductible dont : 

o 58 050 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre 

de l’épidémie de covid-19, 

o 39 666 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 97 716 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 165 296 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 97 108 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 098 330,24  36,05 

PASA 66 965,76 / 

 

 

 
Article 2 A compter du 1

er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 165 296 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 098 330,24 36,05 

PASA 66 965,76 / 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 97 108 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 
C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

 

 

 



 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE ALSACE 

(670010339)et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°    2020-1003     PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD L’Arc- 680012481 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 03/01/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD DE L’ARC (680012481) sise, 25, rue de l’Arc, 

68200 MULHOUSE et gérée par l’entité dénommée ASHPA (680011483)  ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 511 296 € au titre de 2020, 

dont : 

 306 398 € à titre non reconductible dont : 

o 153 750 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 152 648 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 306 398 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 2 204 898 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 183 741,50 

€. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 865 556  35,30 

Hébergement Temporaire 339 342 67,08 

 
 

 
Article 2 A compter du 1

er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 204 898 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 865 556 35,30 

Hébergement Temporaire 339 342 67,08 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 183 741,50 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 

 



 

 

 

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

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

concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°      2020-1006             PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD LES ECUREUILS- 680005238 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 03/01/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD LES ECUREUILS (680005238) sise 24, rue de 

Verdun, 68100 MULHOUSE et gérée par l’entité dénommée ASHPA (680011483)  ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 315 341 € au titre de 2020, 

dont : 

 133 793 € à titre non reconductible dont : 

o 73 575 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre 

de l’épidémie de covid-19, 

o 60 218 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 133 793 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 181 548 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 98 462,33€. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 181 548  40,08 

 
 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 181 548 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 181 548 40,08 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 98 462,33 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 
C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

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

 

 

 

 

 

 



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

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

concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°     2020-1009         PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD JEAN MONNET -680002136 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 03/01/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD JEAN MONNET (680002136) sise 53, rue du 

Général De Gaulle, 68128, VILLAGE NEUF et gérée par l’entité dénommée EHPAD 
JEAN MONNET (680001401) ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 312 476 € au titre de 2020, 

dont : 

 29 684 €  au titre de la prime Grand Âge pour une année complète 

 102 256 € à titre non reconductible dont : 

o 74 250  € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 28 006 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes, ainsi que la prime Grand Age du 1
er
 semestre 2020 font 

l’objet d’un versement unique de 117 098 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 195 378 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 99 614,83 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 106 861  35,15 

PASA 66 440 / 

Hébergement temporaire 22 077 42,87 

 

 

 
Article 2 A compter du 1

er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 210 220 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 121 703 35,63 

PASA 66 440 / 

Hébergement Temporaire 22 077 42,87 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 100 851,67 €. 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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



 

 

 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire dénommée EHPAD JEAN MONNET 

(680001401) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

Signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°   2020-1013                   PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD LES FONTAINES- 680003365 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 28/06/2019 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD LES FONTAINES (680003365), sise 32 rue Paul 

Cézanne, 68200 MULHOUSE et gérée par l’entité dénommée LES FONTAINES EHPAD 
(680020419); 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 5 133 620 € au titre de 2020, 

dont : 

 412 583  € à titre non reconductible dont : 

o 214 500 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 198 083 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 412 583 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 4 721 037 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 393 419,75 

€. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 4 136 666 53,37 

PASA 198 811 / 

Hébergement Temporaire 385 560 70,14 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 4 721 037 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 4 136 666 53,37 

PASA 198 811 / 

Hébergement Temporaire 385 560 70,14 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 393 419,75 €. 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 



 

 

 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire LES FONTAINES EHPAD 

(680020419) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

Signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N°     2020-1015                PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL 

DE SOINS POUR 2020 DE 

EHPAD RESIDENCE HENRI JUNGCK - 680011442 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  

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

délégué territorial du HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ;  

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 

la structure EHPAD dénommée EHPAD RESIDENCE HENRI JUNGCK (680011442) sise 18, 

RUE DU GENERAL DE GAULLE, 68690, MOOSCH et gérée par l’entité dénommée GROUPE 

SAINT SAUVEUR (680015963) ; 



Article 1ER 

2 

Article 2 

DECIDE 

 
A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 068 807.00€ au titre de 2020, 
dont 99 000.00€ à titre non reconductible au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents 
dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait l’objet 

d’un versement unique de 99 000.00 €. 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 969 807.00€. 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 80 817.25€.     

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
903 410.00 38.48 

PASA 
66 397.00 0.00 

 

 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 

soins est fixé, à titre transitoire, à 969 807.00€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
903 410.00 38.48 

PASA 
66 397.00 0.00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 80 817.25€. 
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Article 5 La Directrice Générale de l'ARS Grand Est est chargée de l'exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l'entité gestionnaire GROUPE SAINT SAUVEUR (680015963) et à 
l'établissement concerné. 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

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

 

Fait à Colmar,  le 07/07/2020 

signé 

Par délégation le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 



 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°     2020-1025           PORTANT MODIFICATION DE LA FIXATION POUR 2020  

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

CONTRAT 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 CHATEAU- 

680003076 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 06/014/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 

structure EHPAD dénommée EHPAD PETIT CHATEAU (680003076), sise 32, rue du 

Petit Château, 68980 BEBLENHEIM et gérée par l’entité dénommée ASSOC MAISON 
DE RETRAITE PETIT CHATEAU (680001534); 



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 010/07/2020,  au titre de 2020, la dotation globalisée commune des 

établissements et services médicaux-sociaux , gérés par l’entité dénommée ASSOC 

MAISON DE RETRAITE PETIT CHATEAU (680001534), dont le siège est situé, 32 rue du 

Petit Château, 68980, BEBLENHEIM, a été fixée  1 225 733 €, dont : 

 164 999 € à titre non reconductible dont : 

o 72 000 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre 

de l’épidémie de covid-19, 

o 92 999 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 164 999 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 060 734 € et se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée à compter du 10/07/2020 étant également mentionnés. 

 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, s’établit à 88 394,50 €. 

 

680003076 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 735 842,71 38,10 

PASA 65 932 / 

Hébergement temporaire 258 959,29 58,06 

 

 

 
Article 2 A compter du 1

er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation 

globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 1 060 734 €. Elle se répartit de la manière 

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

680003076 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 735 842,71 38,10 

PASA 65 932 / 

Hébergement temporaire 258 959,29 58,06 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 88 394,50 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 



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

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC MAISON DE RETRAITE 

PETIT CHATEAU (680001534)  et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°       2020-1028             PORTANT MODIFICATION DE LA FIXATION POUR 2020 

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

AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  

EHPAD LE SEQUOIA- 680001468 

 

Pour l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)-  

EHPAD LE SEQUOIA- 680002177 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 03/01/2020 portant renouvellement de l’autorisation de la 

structure EHPAD dénommée EHPAD LE SEQUOIA (680002177) sise 1, rue Victor 
Hugo, 68110 ILLZACH et gérée par l’entité dénommée EHPAD LE SEQUOIA 

(680001468) ; 



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 10/07/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée de l’établissement médico-

social financé  par l’Assurance Maladie, géré par l’entité dénommée EJHPAD LE 

SEQUOIA (680001468) dont le siège est situé, 1 rue Victor Hugo, 68110, ILLZACH a été 

fixée à 1 776 722 €, dont : 

 40 996 € au titre de la Prime Grand Âge pour une année complète 

 113 166 € à titre non reconductible dont : 

o 93 000 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre 

de l’épidémie de covid-19, 

o 20 166 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age du 1
er
 semestre 2020  font 

l’objet d’un versement unique de 133 664 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 643 058 € et se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée à compter du 10/07/2020 étant également mentionnés. 

 

Pour 2020 la fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 

136 921,50 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

680002177 Dotations Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 575 695,92  45,76 

PASA 67 362,08 / 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation 

globalisée commune s’élève, à titre transitoire à 1 663 556 €. Elle se répartit de la manière 

suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

680002177 Dotations Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 596 193,32 46,36 

PASA 67 362,08 / 

 

Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle, s’établit à 138 629,67 €. 

 

 

 



Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

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

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire dénommée EHPAD LE SEQUOIA 

(680001468) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 07/07/2020 

 

Signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N°   2020-1060                  PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DU SSIAD APS REGION MULHOUSE - 

680010758 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

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

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué  

départemental de HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ;  

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD 

dénommée SSIAD APS REGION MULHOUSE (680010758) sise 32, R PAUL CEZANNE, 
68200, MULHOUSE et gérée par l’entité dénommée ASS PROFESSIONS SANTE REGION 
MULHOUSE (680011525) ; 



 

DECIDE 

2 2 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

Article 1er A compter du 10/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 616 898.00 € au titre de 

2020 correspondant à la dotation reconduite de 599 648.00 € augmentée de : 

- 17 250.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que la 

prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 17 
250.00 €.  

La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

 - pour l’accueil de personnes âgées : 599 648.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à 49 970.67 €).  

 

 Le prix de journée est fixé à 32.83€. 

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 dotation globale de soins 2021 : 599 648.00 €. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 599 648.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à 49 970.67 €). 
Le prix de journée est fixé à 32.83 €. 

 

 

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

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision 
 qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASS PROFESSIONS SANTE REGION MULHOUSE 
(680011525) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Colmar, Le 08/07/2020 

 

 

signé 

Par délégation le Délégué Territorial de Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 
 

 

 



1 

 

DECISION TARIFAIRE N°   2020-1061                PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DU SSIAD CERNAY - 680012770 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

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

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué  

départemental de HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ;  

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD 

dénommée SSIAD CERNAY (680012770) sise 11, FG DES VOSGES, 68700, CERNAY et gérée 
par l’entité dénommée ASS CTRES DE SOINS CERNAY & ENV-SANTEA (680001492) ; 



 

DECIDE 

2 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

Article 1er A compter du 10/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 869 469.00 € au titre de 2020 

correspondant à la dotation reconduite de 846 045.00 € augmentée de : 

- 23 424.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que la 

prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 23 
424.00 €.  

La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 
 - pour l’accueil de personnes âgées : 846 045.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à 70 503.75 €).  

  

 Le prix de journée est fixé à 42.51 €. 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 dotation globale de soins 2021 : 846 045.00 €. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 846 045.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à 70 503.75 €).  

Le prix de journée est fixé à 42.51 €. 
 

 

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

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 
sera notifiée à l’entité gestionnaire ASS CTRES DE SOINS CERNAY & ENV-SANTEA 
(680001492) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

 

Fait à Colmar, Le 08/07/2020 

 

 

signé 

Par délégation le Délégué Territorial de Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 



1 

 

DECISION TARIFAIRE N°  2020-1062              PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DU SSIAD RIXHEIM - 680013034 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

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

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD 

dénommée SSIAD RIXHEIM (680013034) sise 5, R LOUIS GULLY, 68170, RIXHEIM et gérée 
par l’entité dénommée ASS GESTION SSIAD RIXHEIM & ENV. (680013026) ; 



 

DECIDE 

2 2 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

Article 1er A compter du 10/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 564 951.00 € au titre de 

2020 correspondant à la dotation reconduite de 550 051.00 € augmentée de : 

- 14 900.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que la 

prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 14 
900.00 €.  

 La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

 - pour l’accueil de personnes âgées : 550 051.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à 45 837.58 €).  

 

 Le prix de journée est fixé à 50.50 €. 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 dotation globale de soins 2021 : 550 051.00 €. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 550 051.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à 45 837.58 €). 
Le prix de journée est fixé à 50.50 €. 

 

 

 

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

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui 
sera notifiée à l’entité gestionnaire ASS GESTION SSIAD RIXHEIM & ENV. (680013026) et à 
l’établissement concerné. 

 
Fait à Colmar, Le 08/07/2020 

 

 

signé 

Par délégation le Délégué Territorial de Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 



1 

 

DECISION TARIFAIRE N° 2020-1063                    PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2020 DU SSIAD DOMISOINS GUEBWILLER - 680012887 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

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

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD 

dénommée SSIAD DOMISOINS GUEBWILLER (680012887) sise 2, R JEAN 
SCHLUMBERGER, 68500, GUEBWILLER et gérée par l’entité dénommée FONDATION DE 

LA MAISON DU DIACONAT (680000643) ; 



 

DECIDE 

2 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 

50015, 54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

Article1er A compter du 10/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 1 208 769.00 € au titre de 

2020 correspondant à la dotation reconduite de 1 174 269.00 € augmentée de : 

- 34 500.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 
agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que la 

prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 34 
500.00 €. 

 

 La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

 - pour l’accueil de personnes âgées : 1 174 269.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à  

 97 855.75€).  

  

 Le prix de journée est fixé à 31.43 €. 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 dotation globale de soins 2021 : 1 174 269.00 €. Cette dotation se répartit comme suit :  

- pour l’accueil de personnes âgées : 1 174 269.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à  

 97 855.75 €). 

 

 

 

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

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT 
(680000643) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

 

Fait à Colmar, Le 08/07/2020 

 

 

signé 

Par délégation le Délégué Territorial de Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°    2020-1068                   PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD RESIDENCE LES VOSGES WITTENHEIM – 680010337 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 06/04/2017 portant l’autorisation de  renouvellement de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD RESIDENCE LES VOSGES (680010337) sise 15, 

R DES VOSGES, 68270, WITTENHEIM et gérée par l’entité dénommée ASS.GESTION 
MR "RESIDENCE LES VOSGES" (680010709) ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 064 820.00 € au titre de 

2020, dont : 

 130 497.00 € à titre non reconductible dont : 

o 70 500.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 59 997.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de  

130 497.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 934 323.00 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 77 860.25 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 912 246.00  38.64 

Hébergement Temporaire 22 077.00 34.77 

 
 

 
Article 2 A compter du 1

er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 934 323.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 912 246.00 38.64 

Hébergement Temporaire 22 077.00 34.77 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 77 860.25 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 

 



 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC GEST EHPAD RESIDENCE 

LES VOSGES (680010709) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°   2020-1072              PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD LE QUATELBACH SAUSHEIM – 680012838 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 06/04/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD LE QUATELBACH (680012838) sise 4, R DU 

QUATELBACH, 68390, SAUSHEIM et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION 
GESTION MR DU QUATELBACH (680012820) ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 341 582.00 € au titre de 

2020, dont : 

 49 249.00 € à titre non reconductible dont : 

o 42 500.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 6 749.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de  

49 249.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 292 333.00 €. 

 

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

107 694.42 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 226 401.00  47.27 

PASA 65 932.00 0.00 

 
 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 292 333.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 226 401.00 47.27 

PASA 65 932.00 0.00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 107 694.42 €. 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 



 

 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC GESTION EHPAD DU 

QUATELBACH (680012820) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°     2020-1080                 PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD KORIAN LES TROIS SAPINS DE THANN - 680013679 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 07/06/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD KORIAN LES TROIS SAPINS (680013679) sise 24, 

AVENUE GUBBIO, 68800, THANN et gérée par l’entité dénommée LES BEGONIAS 
(250018686) ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 481 394.00 € au titre de 

2020, dont : 

 155 590.00 € à titre non reconductible dont : 

o 74 250.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 81 340.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de  

155 590.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 325 804.00 €. 

 

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

110 483.67 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 325 804.00  52.96 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 325 804.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 325 804.00 52.96 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 110 483.67 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

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

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

l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°        2020-1081              PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD KORIAN LA FILATURE DE MULHOUSE - 680014578 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 03/01/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD KORIAN LA FILATURE (680014578) sise 26, ALLEE 

NATHAN KATZ, 68100, MULHOUSE et gérée par l’entité dénommée SAS MEDICA FRANCE 
(750056335) ; 

  



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 583 767.00 € au titre de 

2020, dont : 

 170 166.00 € à titre non reconductible dont : 

o 88 500.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 81 666.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de  

170 166.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 413 601.00 €. 

 

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

117 800.08 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 413 601.00  41.94 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 413 601.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 413 601.00 41.94 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 117 800.08 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

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

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

l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°   2020-1083                  PORTANT FIXATION MODIFICATIVE 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DES EHPAD SUR SAINT-LOUIS - 680014149 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 
Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du  01/01/2009 autorisation la 
création de la structure EHPAD dénommée EHPAD SUR ST-LOUIS MAISON DU 

LERTZBACH (680014149) sise, 6, R SAINT DAMIEN, 68300, SAINT LOUIS, et géré 

par l’entité dénommée ASSOCIATION LES LYS D’ARGENT (680014131)  ; 

 



VU l’arrêté conjoint ARS n°2020-0491 – CD n°2020/004 du 23/01/2020 portant transfert de 
gestion et d’autorisation de l’EHPAD Résidence Blanche de Castille de St Louis, géré 

par le CCAS de la Ville de St Louis au profit de l’Association dénommée «  Les Lys 

d’argent » à St Louis, et regroupement des autorisations des EHPAD Maison du 
Lertzbach et Résidence Blanche de Castille sous la dénomination EHPAD sur St Louis  ; 

VU la décision tarifaire n°2020-0130 du 28/02/2020 portant fixation du forfait global de 
soins pour 2020 des EHPAD sur SAINT-LOUIS ; 

DECIDE 

 
 

Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 478 649.00 € au titre de 

2020, dont : 

 247 129.00 € à titre non reconductible dont : 

o 153 000.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 94 129.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de  

247 129.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 2 231 520.00 €. 

 

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

185 960.00 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 2 165 285.00  43.11 

Hébergement Temporaire 66 235.00 30.55 

 

 

 
Article 2 A compter du 1

er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 231 520.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 2 165 285.00 43.11 

Hébergement Temporaire 66 235.00 30.55 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 185 960.00 €. 

 

 

 

 



 
 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 
C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

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

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION LES LYS D’ARGENT 

(680014131) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°     2020-1085             PORTANT FIXATION POUR 2020 

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

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  

DE L’ASSOCIATION LES VIOLETTES- 680001674 

 

POUR L’ETABLISSEMENT SUIVANT  

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

EHPAD RESIDENCE LES VIOLETTES - 680004488 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 
Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la 
création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES VIOLETTES (680004488) sise  

22,  FG  DE  MULHOUSE, 68260, KINGERSHEIM et gérée par l’entité dénommée 

ASSOCIATION LES VIOLETTES (680001674)  ;  



 

 

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

09/11/2019 ; 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée de l’établissement médico-

social financé par l’Assurance Maladie, géré par l’entité dénommée ASSOCIATION LES 

VIOLETTES (680001674) dont le siège est situé 22, FG DE MULHOUSE, 68260, 

KINGERSHEIM, a été fixée à 1 239 398.00 €, dont :  

- 98 225.00 € à tire non reconductible, dont : 

o 55 875.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 42 350.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de  

98 225.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 141 173.00 € et se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée à compter du 10/07/2020 étant également mentionnés. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 141 173.00  33.82 

  
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 95 097.75 €. 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation 

globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 1 141 173.00 €. Elle se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés :  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 141 173.00  33.82 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 95 097.75 €. 

 

 

 

 



 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

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

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION LES VIOLETTES 

(680001674) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°  2020-1088        PORTANT FIXATION 

DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR 2020  

DU SSIAD LE CASTEL BLANC MASEVAUX - 680013422 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure 

SSIAD dénommée SSIAD LE CASTEL BLANC MASEVAUX (680013422) sise 25, RTE 
JOFFRE, 68290, MASEVAUX NIEDERBRUCK et gérée par l’entité dénommée EHPAD 

PUBLIC AUTONOME DE MASEVAUX (680000403) ;  

 

 



DECIDE 

 
 

Article 1ER A compter du 10/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 517 541.00 € au titre de 

2020 correspondant à la dotation reconduite de 510 121.00 augmentée de : 

-   14 840.00 € au titre de la prime Grand Âge, pour l’année complète. 

La prime Grand Âge du 1
er
 semestre 2020 fait l’objet d’un versement unique de 7 420.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 510 121.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

42 510.08 €). 

Le prix de journée est fixé à 34.94 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :  

 

o dotation globale de soins 2021 : 517 541.00 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 517 541.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

43 128.42 €). 

Le prix de journée est fixé à 35.45 €. 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD PUBLIC AUTONOME DE 

MASEVAUX (680000403) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE  



 

 

DECISION TARIFAIRE N°   2020-1090                      PORTANT FIXATION 

DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR 2020  

DU SSIAD et de l’ESA ASAME MULHOUSE - 680012762 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure 

SSIAD dénommée SSIAD ASAME MULHOUSE (680012762) sise 4, R DES CASTORS, 
68200, MULHOUSE et gérée par l’entité dénommée ASAME (680013919) ;  

 

 

 



DECIDE 

 
 

Article 1ER A compter du 10/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 1 254 367.00 € au titre de 

2020 correspondant à la dotation reconduite de 1 232 617.00 augmentée de : 

- 21 750.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 

agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait 

l’objet d’un versement unique de 21 750.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

 

- pour l’accueil de personnes âgées et l’ESA : 1 232 617.00 € (fraction forfaitaire 

s’élevant à 102 718.08 €). 

Le prix de journée est fixé à 41.57 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :  

 

o dotation globale de soins 2021 : 1 232 617.00 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

pour l’accueil de personnes âgées et l’ESA : 1 232 617.00 € (fraction forfaitaire 

s’élevant à 102 718.08 €). 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 
C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

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

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASAME (680013919) et à l’établissement 

concerné. 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°   2020-1095                 PORTANT FIXATION 

DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR 2020  

DU SSIAD ALSID SAINT-LOUIS - 680013414 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure 

SSIAD dénommée SSIAD ALSID SAINT-LOUIS (680013414) sise 9, CROISEE DES 
LYS, 68300, SAINT-LOUIS et gérée par l’entité dénommée ASSOC LOCALE SOINS 

INF CANTON HUNINGUE (680013406) ;  

 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 618 816.00 € au titre de 

2020 correspondant à la dotation reconduite de 600 016.00 € augmentée de : 

-   18 800.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser      

aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait 

l’objet d’un versement unique de 18 800.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 576 503.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

48 041.92 €). 

Le prix de journée est fixé à 32.86 €. 

 

- Pour l’accueil de personnes handicapées : 23 513.00 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

1 959.42 €). 

Le prix de journée est fixé à 32.21 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :  

 

o dotation globale de soins 2021 : 600 016.00 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 576 503.00 € (fraction forfaitaire s’élevant 

à 48 041.92 €). 

  Le prix de journée est fixé à 32.86 €. 

 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 23 513.00 € (fraction forfaitaire 

s’élevant à 1 959.42 €). 

  Le prix de journée est fixé à 32.21 €. 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC LOCALE SOINS INF CANTON 

HUNINGUE (680013406) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°       2020-1098                   PORTANT MODIFICATION POUR 2020 

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

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

DE L’ASSOCIATION ENTRAIDE PERE FALLER - 680017381 

 

POUR L’ETABLISSEMENT SUIVANT : 

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – EHPAD PERE FALLER  

680017407 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 
Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 19/07/2004 autorisant 
l’EHPAD dénommée EHPAD Père Faller (680017407) sise 6, R DU COUVENT, 68210, 

BELLEMAGNY et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION ENTRAIDE PERE 

FALLER (680017381) ;  



VU la décision tarifaire n°2020-0101 du 26/02/2020 portant fixation du montant et de la 
répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs 

et de moyens de l’association ENTRAIDE PERE FALLER (680017381)  ; 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 28/01/2020, prenant effet au 
29/01/2020 ; 

DECIDE 

 
 

Article 1ER A compter du 10/07/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune de 

l’établissement médico-social financé par l’Assurance Maladie, géré par l’entité dénommée 

ASSOCIATION ENTRAIDE PERE FALLER (680017381) dont le siège est situé 6, R DU 

COUVENT, 68210, BELLEMAGNY, a été fixée à 821 894.00 €, dont :  

- 94 369.00 € à tire non reconductible, dont : 

o 56 700.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 37 669.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de  

94 369.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 727 525.00 € et se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée à compter du 10/07/2020 étant également mentionnés. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 646 851.00 43.69 

PASA 56 657.00 0.00 

Hébergement Temporaire 24 017.00 29.76 

  
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 60 627.08 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation 

globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 727 525.00 €. Elle se répartit de la manière 

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

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 648 671.00  43.81 

PASA 56 657.00 0.00 

Hébergement Temporaire 22 197.00 27.51 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 60 627.08 €. 

 



 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

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

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ENTRAIDE PERE 

FALLER (680017381) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N°  2020-1099                       PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE 

SOINS  POUR 2020 DU 
SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR PERSONNES AGEES ASAME MULHOUSE – 68 001 789 4 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2002 publié au Journal Officiel du 09/09/2020 pris en application 

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

2020l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les 

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

 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en 

qualité de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ;  

VU la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué 

 départemental du HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 06/07/2007 de la structure AJ 

dénommée SERVICE ACCUEIL DE JOUR PERSONNES AGEES ASAME (68 001 789 4) 

sise 4, RUE DES CASTORS 68200 MULHOUSE et gérée par l’entité dénommée ASAME 

(68 001 391 9) ;  

 

 
DECIDE 

 

Article 1
er
  A compter du 10/07/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 301 254.00 € 

dont :  

 

- 30 272.00 € à titre non reconductible : 

o dont 6 750.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents 

dans le cadre de l’épidémie de covid-19,  

o 23 522.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

   

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 

ainsi que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 

30 272.00 €.  

   

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 270 982.00 € 

 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment 

s’établit à 22 581.83 €, soit un prix de journée de 65.60 €. 
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Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du   

  CASF, les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

 forfait de soins 2021 : 270 982.00 € 

(douzième applicable s’élevant à 22 581.83 €) 

 prix de journée de reconduction de 65.60 € 

 

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 - C.O. 50015, 54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa 

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

notification. 

 

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

 

Article 5 La directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASAME (68 001 391 9) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar le 08/07/2020 

 

signé 

Par délégation, 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin, 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N°  2020-1100               PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD ORBEY - 680013182 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU  la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué Territorial du 
HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure dénommée 

SSIAD ORBEY - 680013182 sise 231 PAIRIS, 68370 ORBEY et gérée par l’entité dénommée EMS 
INTERCOM CANTON VERT ORBEY (680001153) ; 
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DECIDE 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, la dotation globale de financement est fixée à 281 011 € au titre de 2020 

correspondant à la dotation reconduite de 271 068,50 € augmentée de : 

 7 885 € au titre de la prime grand Age et attractivité territoriale, pour l’année complète, 

 6 000 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19. 

 La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que la prime 

Grand Age/Attractivité du 1
er
 semestre 2020 font  l’objet d’un versement unique de 9 942,50 €. 

 La dotation globale de financement, hors versement cité précédemment, se répartit comme suit : 

 Pour l’accueil des personnes âgées : 271 068,50 € (fraction forfaitaire s’élevant à 22 589,04 €) 

 Le prix de journée est fixé à 37,13 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à 275 011 €. Cette dotation se répartit comme suit : 

 Pour l’accueil des personnes âgées : 275 011 € (fraction forfaitaire s’élevant à 22 917,58 €) 

 Le prix de journée est fixé à 37,67€. 

 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

 

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

 

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire EMS INTERCOM CANTON VERT ORBEY (680001153) et à 

l’établissement concerné. 
 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

Signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1101                 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

EHPAD RM CANTON VERT ORBEY - 680011350 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314 -162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020  ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de la 

structure EHPAD dénommée EHPAD RM CANTON VERT ORBEY (680011350) sise 231 PAIRIS, 
68370 ORBEY et gérée par l’entité dénommée EMS INTERCOM CANTON VERT ORBEY 
(680001153) 
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DECIDE 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 4 003 517 €  au titre de 2020, dont :. 

 85 428 € au titre de la prime Grand Age et attractivité territoriale, pour l’année complète, 

 287 851 € à titre non reconductible dont : 

o 189 750 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19, 

o 98 101 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des 

pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1
er
 semestre 2020 font l’objet 

d’un versement unique de 330 565 €. 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 3 672 952 €. 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 306 079,33 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 3 672 952 47,92 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à 3 715 666 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 3 715 666 48,48 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 309 638,83 €. 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire EMS INTERCOM CANTON VERT ORBEY (680001153) et à 

l’établissement concerné. 
 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1102                PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

EHPAD DU BRAND - 680011434 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314 -162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020  ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de la 

structure EHPAD dénommée EHPAD DU BRAND (680011434) sise 1 IMP. ROESCH, 68230 
TURCKHEIM et gérée par l’entité dénommée EHPAD DU BRAND (680001096) 
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DECIDE 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 425 798 € au titre de 2020, dont :. 

 30 987 € au titre de la prime Grand Age et attractivité territoriale, pour l’année complète, 

 106 434 € à titre non reconductible dont : 

o 84 000 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19, 

o 22 434 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des 

pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1
er
 semestre 2020 font l’objet 

d’un versement unique de 121 927,50 €. 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 303 870,50 €. 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 108 655,88 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 303 870,50 48,83 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à 1 319 364 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 319 364 49,41 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 109 947 €. 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD DU BRAND (680001096) et à l’établissement concerné 
 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1103                 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

EHPAD LES MAGNOLIAS - 680002144 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314 -162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020  ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de la 

structure EHPAD dénommée EHPAD LES MAGNOLIAS - 680002144 sise 1 RUE CLEMENCEAU, 
68920 WINTZENHEIM et gérée par l’entité dénommée EHPAD LES MAGNOLIAS (680001450) 

  



2 

DECIDE 

 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 370 434 €  au titre de 2020, dont :. 

 36 404 € au titre de la prime Grand Age et attractivité territoriale, pour l’année complète, 

 160 052 € à titre non reconductible dont : 

o 85 500 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19, 

o 74 552 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des 

pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1
er
 semestre 2020 font l’objet 

d’un versement unique de 178 254 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 192 180 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 99 348,33 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 125 740 38,16 

PASA 66 440 n/c 

 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à 1 210 382 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 143 942 38,78 

PASA 66 440 n/c 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 100 865,17 €. 

 

 

 

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 - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD LES MAGNOLIAS (680001450) et à l’établissement concerné 
 

 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

Signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N°  2020-1114               PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD APSCA COLMAR – 680010394 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU  la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué Territorial du 
HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD 

dénommée SSIAD APSCA COLMAR-KAYSERSBERG (680010394) sise 18 RUE DE 
GERARDMER, 68000 COLMAR et gérée par l’entité dénommée ASSOC PROF SANTE DU 
CENTRE ALSACE (680011517) 
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DECIDE 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, la dotation globale de financement est fixée à 1 330 061 € au titre de 2020 

correspondant à la dotation reconduite de 1 299 461 € augmentée de 30 600 € de crédits non 

reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de 

covid-19. 

 La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait l’objet d’un 

versement unique de 30 600 €. 

 La dotation globale de financement, hors versement cité précédemment, se répartit comme suit : 

 Pour l’accueil des personnes âgées : 1 299 461 € (fraction forfaitaire s’élevant à 108 288,42 €) 

 Le prix de journée est fixé à 36,88 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à 1 299 461 €. Cette dotation se répartit comme suit : 

 Pour l’accueil des personnes âgées : 1 299 461 € (fraction forfaitaire s’élevant à 108 288,42 €) 

 Le prix de journée est fixé à 36,88 €. 

 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

 

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

 

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC PROF SANTE DU CENTRE ALSACE (680011517) et à 

l’établissement concerné. 
 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1120                 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE SIERENTZ – 680012945 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU  la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué Territorial du 
HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD 

dénommée SSIAD SIERENTZ (680012945) sise 55 RUE ROGG HAAS, 68510 SIERENTZ et gérée 
par l’entité dénommée ASS PROF SANTE PAYS DE SIERENTZ (680003225). 
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DECIDE 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, la dotation globale de financement est fixée à 391 906 € au titre de 2020 

correspondant à la dotation reconduite de 376 906 € augmentée de 15 000 € de crédits non reconductibles 

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

 La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait l’objet d’un 

versement unique de 15 000 €. 

 La dotation globale de financement, hors versement cité précédemment, se répartit comme suit : 

 Pour l’accueil des personnes âgées : 376 906 € (fraction forfaitaire s’élevant à 31 408,83) 

 Le prix de journée est fixé à 34,87 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à 376 906 €. Cette dotation se répartit comme suit : 

 Pour l’accueil des personnes âgées : 376 906 € (fraction forfaitaire s’élevant à 31 408,83) 

 Le prix de journée est fixé à 34,87 € 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

 

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

 

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire ASS PROF SANTE PAYS DE SIERENTZ (680003225) et à 

l’établissement concerné 
 

 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N°2020-1124                 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

EHPAD DE SOULTZMATT – 680001070 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314 -162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020  ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de la 

structure EHPAD dénommée EHPAD DE SOULTZMATT (680001070) sise 22 RUE DE 
L’HOPITAL, 68570 SOULTZMATT et gérée par l’entité dénommée EHPAD DE SOULTZMATT 
(680000759) 
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DECIDE 

 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 038 025 €  au titre de 2020, dont : 

 26 539 € au titre de la prime Grand Age et attractivité territoriale, pour l’année complète, 

 107 587 € à titre non reconductible dont : 

o 72 750 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19, 

o 34 837 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des 

pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale du 1
er
 semestre 2020 font l’objet 

d’un versement unique de 120 856,50 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 917 168,50 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 76 430,71 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 917 168,50 41,34 

 

 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à 930 438 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 930 438 41,94 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 77 536,50 €. 

 

 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

 

 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera 

notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD DE SOULTZMATT (680000759) et à l’établissement concerné 
 

 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

Signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°    2020-1127            PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD Sainte Anne-680004439 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 19 juin 2020 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD SAINTE ANNE (680004439) sise 9, rue de 

BELFORT 68990, HEIMSBRUNN et gérée par l’entité dénommée ORPEA (SA) 
(920030152)  ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 048 713 € au titre de 2020, 

dont : 

 55 269 € à titre non reconductible dont : 

o 51 750 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre 

de l’épidémie de covid-19, 

o 3 519 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 55 269 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 993 444 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 82 787 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 993 444  43,96 

 
 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 993 444 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 993 444 43,96 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 82 787 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 
C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

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

 

 

 

 

 

 



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

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

l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°  2020-1128                    PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD LE BEAU REGARD- 680002151 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 03/01/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD LE BEAU REGARD (680002151) sise, 18 rue du 

Beau regard, 68200 MULHOUSE et gérée par l’entité dénommée EPCA MAISON 
RETRAITE LE BEAU REGARD (680011558)  ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 260 493 € au titre de 2020, 

dont : 

 34 997 € au titre de la prime Grand Âge  pour une année complète 

 93 467 € à titre non reconductible dont : 

o 88 500 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre 

de l’épidémie de covid-19, 

o 4 967 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age du 1
er
 semestre 2020 font 

l’objet d’un versement unique de 110 965,50 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 149 527,50 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 95 793 ,96 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 149 527,50  39,47 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 167 026 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 167 026 40,07 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 97 252,17€. 

 

 

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 - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 

 



 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EPSCA MAISON RETRAITE LE 

BEAU REGARD (680011558) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°  2020-1129                    PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD LES COLLINES-680016870 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 03/01/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 
structure EHPAD dénommée EHPAD LES COLLINES (680016870) sise 13, rue Gounod 

68400, RIEDISHEIM et gérée par l’entité dénommée MAISON ACCUEIL HEBGT 
SOINS PAD (680016862) ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 227 851 € au titre de 2020, 

dont : 

 26 751 € au titre de la prime Grand Âge pour une année complète 

 120 908 € à titre non reconductible dont : 

o 72 750 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre 

de l’épidémie de covid-19, 

o 48 158 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age du 1
er
 semestre 2020 font 

l’objet d’un versement unique de 134 283,50 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 093 567,50 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 91 130,62 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 093 567,50  46,80 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 106 943 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 106 943 47,37 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 92 245,25€. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

 

 



 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MAISON ACCUEIL HEBGT SOINS 

PAD (680016862) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°    2020-1130        PORTANT FIXATION POUR 2020 

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

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  

SARL LE PARC DES SALINES II-680009909 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

EHPAD LE PARC DES SALINES II- 680003407 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 03/01/2017 portant renouvellement de l’autorisation de la 

structure EHPAD dénommée EHPAD Le Parc des Salines II (680003407), sise 3, rue du 

port, 68100 MULHOUSE et gérée par l’entité dénommée SARL LE PARC DES 
SALINES II (680009909) ; 



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 10/07/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune des 

établissements et services médico-sociaux financées par l’Assurance Maladie, gérés par 

l’entité dénommée SARL LE PARC DES SALINES II (680009909) dont le siège est situé 3, 

rue du Port, 68100 MULHOUSE, a été  fixée à 1 165 338 € au titre de 2020, dont : 

 77 637 € à titre non reconductible dont : 

o 65 904 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre 

de l’épidémie de covid-19, 

o 11 733 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 77 637 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 087 701 € et se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée à compter du 10/07/2020 étant également mentionnés 

 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 

90 641,75€. 

 

 

  Forfait global de 

soins 

Prix de journée (€) 

680003407 Hébergement 

Permanent 

1 087 701  37,82 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation 

globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 1 087 701 €. Elle se répartit de la manière 

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

 

  Forfait global de 

soins 

Prix de journée (€) 

680003407 Hébergement 

Permanent 

1 087 701 37,82 

 

Pour 2021, a fraction forfaitaire mensuelle, s’établit à 90 641,75 €. 

 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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



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

 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SARL LE PARC DES SALINES II et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°         2020-1131                 PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD RESIDENCE DE LA WEISS KAYSERSBERG – 680011293 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la 
création de la structure EHPAD dénommée EHPAD RESID DE LA WEISS 

KAYSERSBERG (680011293) sise 21, R DU COUVENT, 68240, KAYSERSBERG 
VIGNOBLE et gérée par l’entitée dénommée RESIDENCE DE LA WEISS (680012648)  ; 

 



 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 3 304 661.00 € au titre de 

2020, dont : 

-   73 124.00 € au titre de la prime Grand Âge, pour l’année complète, 

- 200 871.00 € à tire non reconductible, dont : 

o 159 750.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 41 121.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Âge du 1
er
 semestre 2020 font 

l’objet d’un versement unique de 237 433.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 3 067 228.00 €. 

 

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

255 602.33 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 2 914 891.00  50.26 

Accueil de jour 152 337.00 58.14 

 
 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 3 103 790.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 2 951 453.00 50.89 

Accueil de jour 152 337.00 58.14 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 258 649.17 €. 

 

 

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 - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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



 

 

 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire RESIDENCE DE LA WEISS 

(680012648) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°       2020-1132                  PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD LE CASTEL BLANC MASEVAUX - 680011327 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la 
création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LE CASTEL BLANC MASEVAUX 

(680011327) sise 25, RTE JOFFRE, 68290, MASEVAUX NIEDERBRÜCK et gérée par 
l’entité dénommée EHPAD PUBLIC AUTONOME DE MASEVAUX (680000403)  ;  

 



DECIDE 

 
 

Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 651 691.00 € au titre de 

2020, dont :  

-   56 440.00 € au titre de la prime Grand Âge, pour l’année complète, 

- 205 549.00 € à tire non reconductible, dont : 

o 166 500.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 39 049.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Âge du 1
er
 semestre 2020 font 

l’objet d’un versement unique de 233 769.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 2 417 922.00 €. 

 

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

201 493.50 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 2 351 687.00  54.83 

Hébergement Temporaire 66 235.00 48.03 

 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 446 142.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 2 379 907.00 55.49 

Hébergement Temporaire 66 235.00 48.03 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 203 845.17 €. 

 

 

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 - 
C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

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

 

 

 



 

 

 

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD PUBLIC AUTONOME DE 

MASEVAUX (680000403) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°   2020-1133            PORTANT FIXATION 

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020  

DE L’EHPAD DE DANNEMARIE - 680011277 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la 
création de la structure EHPAD dénommée EHPAD DE DANNEMARIE (680011277) 

sise 2, R HENRI DUNANT, 68210, DANNEMARIE et gérée par l’entité dénommée 
EHPAD DE DANNEMARIE (680000262) ;  

 



DECIDE 

 
 

Article 1ER A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 532 074.00 € au titre de 

2020, dont : 

-   31 812.00 € au titre de la prime Grand Âge, pour l’année complète, 

- 206 778.00 € à tire non reconductible, dont : 

o 96 000.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 65 949.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Âge du 1
er
 semestre 2020 font 

l’objet d’un versement unique de 177 855.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 354 219.00 €. 

 

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

112 851.58 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 265 702.00  44.34 

PASA 66 440.00 0.00 

Hébergement Temporaire 22 077.00 43.20 

 
 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 325 296.00 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 236 779.00  43.32 

PASA 66 440.00 0.00 

Hébergement Temporaire 22 077.00 43.20 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 110 441.33 €. 

 

 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 
C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

 

 



 

 

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

 

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD DE DANNEMARIE 

(680000262) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°    2020-1134                    PORTANT FIXATION POUR 2020 

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

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  

L’EHPAD INTERCOMMUNAL LES FRAXINELLES - 680019007 

 

POUR L’ETABLISSEMENT SUIVANT : 

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – EHPAD INTERCOMMUNAL LES 

FRAXINELLES - 680019015 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 
Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la 
création de la structure EHPAD dénommée EHPAD INTERCOMMUNAL LES 

FRAXINELLES (680019015) sise 21, R DES FRAXINELLES, 68750, BERGHEIM et 

gérée par l’entité dénommée EHPAD INTERCOMMUNAL LES FRAXINELLES 
(680019007) ;  



 

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/07/2019, prenant effet au 

01/08/2019 ; 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée commune de 

l’établissement médico-social financé par l’Assurance Maladie, géré par l’entité dénommée 

EHPAD INTERCOMMUNAL LES FRAXINELLES (680019007) dont le siège est situé 21, 

R DES FRAXINELLES, 68750, BERGHEIM, a été fixée à 2 350 893.00 €, dont :  

-   54 256.00 € au titre de la prime Grand Âge, pour l’année complète, 

- 144 746.00 € à tire non reconductible, dont : 

o 123 000.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 21 746.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Âge du 1
er
 semestre 2020 font 

l’objet d’un versement unique de 171 874.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 2 179 019.00 € et se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée à compter du 10/07/2020 étant également mentionnés. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 2 112 622.00  49.08 

PASA 66 397.00 0.00 

  
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 181 584.92 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation 

globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 2 206 147.00 €. Elle se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés :  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 2 139 750.00  49.71 

PASA 66 397.00 0.00 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 183 845.58 €. 

 



 

 

 
 

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 
C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

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

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD INTERCOMMUNAL LES 

FRAXINELLES (680019007) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



 

 

DECISION TARIFAIRE N°   2020-1135             PORTANT FIXATION POUR 2020 

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

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  

DE L’ASSOCIATION ŒUVRE SCHYRR- 680001658 

 

POUR L’ETABLISSEMENT SUIVANT 

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – EHPAD ŒUVRE SCHYRR  

680004454 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 
de Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le 
Délégué territorial du HAUT-RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la 
création de la structure EHPAD dénommée EHPAD OEUVRE SCHYRR (680004454) 

sise 18, R DE LA CHAPELLE, 68720, HOCHSTATT et gérée par l’entité dénommée 

OEUVRE SCHYRR (680001658);  



 

 

VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/07/2019, prenant effet au 

01/08/2019 ; 

DECIDE 

 

 
Article 1ER A compter du 10/07/2020, au titre de 2020, la dotation globalisée de l’établissement médico-

social financé par l’Assurance Maladie, géré par l’entité dénommée ŒUVRE SCHYRR 

(680001658) dont le siège est situé 18, R DE LA CHAPELLE, 68720, HOCHSTATT, a été 

fixée à 1 220 699.04 €, dont :  

- 122 146.00 € à tire non reconductible, dont : 

o 73 500.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le 

cadre de l’épidémie de covid-19, 

o 48 646.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, ainsi 

que la compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 

122 146.00 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 098 553.04 € et se répartit de la 

manière suivante, le prix de journée à compter du 10/07/2020 étant également mentionné. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 098 553.04  37.01 

  
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 91 546.09 €. 

 
 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation 

globalisée s’élève, à titre transitoire, à 1 098 553.04 €. Elle se répartit de la manière suivante, 

le prix de journée de reconduction étant également mentionné :  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 098 553.04  37.01 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 91 546.09 €. 

 

 

 

 



 

 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 

C.O. 50015, 54035 Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

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

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ŒUVRE SCHYRR (680001658)  et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 

  

 



1 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°  2020-1136               PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

EHPAD LE FOYER DU PARC - 680004413 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314 -162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020  ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de la 

structure EHPAD dénommée EHPAD LE FOYER DU PARC - 680004413 sise 14 RUE ALFRED 
HARTMANN, 68140 MUNSTER et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION BIENVENUE 
FOYER DU PARC (680001625) ; 

  



2 

DECIDE 

 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 1 401 680 €  au titre de 2020, dont :. 

 175 365 € à titre non reconductible dont : 

o 100 403 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19, 

o 74 962 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

o  

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la compensation des 

pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 175 365 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 1 226 315 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 102 192,92 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 002 778 35,70 

Hébergement Temporaire 33 116 34,71 

Accueil de jour 190 421 87,55 

 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à 1 226 315 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 002 778 35,70 

Hébergement Temporaire 33 116 34,71 

Accueil de jour 190 421 87,55 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 102 192,92 €. 

 

 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

 

 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera 

notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION BIENVENUE FOYER DU PARC (680001625) et à 

l’établissement concerné 
 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 



1 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°  2020-1137               PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

EHPAD LA ROSELIERE - 680014107 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314 -162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020  ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de la 

structure EHPAD dénommée EHPAD LA ROSELIERE (680014107) sise 4 RUE JULES VERNE, 
68320 KUNHEIM et gérée par l’entité dénommée A.G.I.M.A.P.A.K. (680014099) ; 
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DECIDE 

 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 458 312 €  au titre de 2020, dont : 

 219 878 € à titre non reconductible dont : 

o 157 800 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19, 

o 59 057 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 et la compensation 

des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 216 857 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 2 241 455 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 186 787,92 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 814 525 43,23 

PASA 66 440 n/c 

Hébergement Temporaire 208 153 n/c 

Accueil de jour 152 337 n/c 

 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à 2 238 434 €.  

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (€) 

Hébergement Permanent 1 811 504 43,16 

PASA 66 440 n/c 

Hébergement Temporaire 208 153 n/c 

Accueil de jour 152 337 n/c 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 186 536,17 €. 

 

 

 

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 - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire A.G.I.M.A.P.A.K. (680014099) et à l’établissement concerné. 
 

 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 



1 

 

 

DECISION TARIFAIRE MODIFICATIVE N°    2020-1138                PORTANT FIXATION  

DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD ASAD COLMAR - 680013562 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU  la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué Territorial du 
HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 24/12/2019 de la structure dénommée 

SSIAD ASAD COLMAR (680013562) sise 43 RUE DU LADHOF, 68000 COLMAR et gérée par 
l’entité dénommée ASSOCIATION ASAD (680000668) 

  



2 

DECIDE 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, la dotation globale de financement est fixée à 2 350 711 € au titre de 2020 

correspondant à la dotation reconduite de 2 2290 711 € augmentée de 60 000 € de crédits non 

reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de 

covid-19. 

 La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait l’objet d’un 

versement unique de 60 000 €. 

 La dotation globale de financement, hors versement cité précédemment, se répartit comme suit : 

 Pour l’accueil des personnes âgées : 2 290 711 € (fraction forfaitaire s’élevant à 190 892,58 €) 

 Le prix de journée est fixé à 45,91 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à 2 290 711 €. Cette dotation se répartit comme suit : 

 Pour l’accueil des personnes âgées : 2 290 711 € (fraction forfaitaire s’élevant à 190 892,58 €) 

 Le prix de journée est fixé à 45,91 €. 

 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

 

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

 

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ASAD (680000668) et à l’établissement concerné 
 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 



1 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°  2020-1139               PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD SUNDGAU ACCOMPAGNEMENT ALTKIRCH - 680010741 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services 
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

VU  la décision de délégation de signature de la Directrice Générale de l’ARS vers le Délégué Territorial du 
HAUT RHIN en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 01/07/2018 de la structure dénommée 

SSIAD SUNDGAU ACCOMPAGNEMENT ALTKIRCH - 680010741 sise AV DU 8EME 
REGIMENT DE HUSSARDS, 68130 ALTKIRCH et gérée par l’entité dénommée SUNDGAU 
ACCOMPAGNEMENT (680021441) 

  



2 

DECIDE 

 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, la dotation globale de financement est fixée à 2 315 647 € au titre de 2020 

correspondant à la dotation reconduite de 2 236 147 € augmentée de 79 500 € de crédits non 

reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de 

covid-19. 

 La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait l’objet d’un 

versement unique de 79 500 €. 

 La dotation globale de financement, hors versement cité précédemment, se répartit comme suit : 

 Pour l’accueil des personnes âgées : 2 176 256 € (fraction forfaitaire s’élevant à 181 354,67 €) 

 Le prix de journée est fixé à 35,04 € ; 

 

 Pour l’accueil de personnes handicapées : 59 891 € (fraction forfaitaire s’élevant à 4 990,92 €) 

 Le prix de journée est fixé à 41,02 €. 

 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à 2 236 147 €. Cette dotation se répartit comme suit : 

 

 Pour l’accueil des personnes âgées : 2 176 256 € (fraction forfaitaire s’élevant à 181 354,67 €) 

 Le prix de journée est fixé à 35,04 € ; 

 

 Pour l’accueil de personnes handicapées : 59 891 € (fraction forfaitaire s’élevant à 4 990,92 €) 

 Le prix de journée est fixé à 41,02 €. 

 

 

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire SUNDGAU ACCOMPAGNEMENT (680021441) et à l’établissement 

concerné 
 

 

 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 



1 

 

 

DECISION TARIFAIRE N°  2020-1140               PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SERVICE ACCUEIL DE JOUR PERSONNES AGEES - 680012739 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314 -162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020  ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 29/12/2004 autorisant la création de la 

structure AJ dénommée SERVICE ACCUEIL DE JOUR PERSONNES AGEES - 680012739 sise 
DOM DU DOPPELSBURG, 68560 HIRSINGUE et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION 
GEORGES ALLIMANN-ZWILLER (680012689) 
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DECIDE 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 268 974 €. 

 

La dotation s’établit à 268 974 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 22 414,50 €. 

Le prix de journée est fixé à 49,25 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à 268 974 €.  

 

La dotation s’établit à 268 974 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 22 414,50 €. 

Le prix de journée est fixé à 49,25 €. 

 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

 

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

 

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION GEORGES ALLIMANN-ZWILLER (680012689) et à 

l’établissement concerné. 
 

 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1141                PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

ACCUEIL DE JOUR PA LE PFARRHUS - 680003456 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU                le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU  l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie ; 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ;  

VU l’arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314 -162 

du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020  ; 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination du Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 

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

Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 05/04/2017 autorisant la création de la 

structure AJ dénommée ACCUEIL DE JOUR PA LE PFARRHUS - 680003456 sise 56 RUE DU 
MARECHAL FOCH, 68680 KEMBS et gérée par l’entité dénommée ADAJ (680009859) 
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DECIDE 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 143 178 € au titre de 2020, dont 8 070 € à 

titre non reconductible pour la compensation des pertes de recettes. 

La compensation des pertes des recettes fait l’objet d’un versement unique de 8 070 €. 

 

La dotation, hors versement cité précédemment, s’établit à 135 108 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle, hors versement cité précédemment, s’établit à 11 259 €. 

Le prix de journée est fixé à 57,74 €. 

 

 

Article 2 A compter du 1
er
 janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à 135 108 €.  

 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 11 259 €. 

Le prix de journée est fixé à 57,74 €. 

 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 54035 

Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 

notifiée, à compter de sa notification. 

 

 

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

 

 

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

notifiée à l’entité gestionnaire ADAJ (680009859) et à l’établissement concerné 
 

 

 

Fait à Colmar, le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1142    PORTANT FIXATION DU MONTANT 

ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU 
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE L’ASSOC DE GESTION 

RESIDENCE D’ARGENSON – 680013687  

 

POUR L’ETABLISSEMENTS SUIVANT :  

 

EHPAD RESIDENCE D'ARGENSON - 680013695 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

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

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

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

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

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

du Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

VU le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD 

dénommée EHPAD RESIDENCE D'ARGENSON (680013695) sise 4, R DE LA SYNAGOGUE, 

68540, BOLLWILLER et gérée par l’entité dénommée ASSOC DE GESTION RESIDENCE 
D'ARGENSON (680013687) ; 

Considérant Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 4 Février 2020, prenant effet au 5 
Février 2020. 
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DECIDE 

 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 884 923.00 € au titre de 2020, dont :  

o 80 826.00 € à titre non reconductible dont :  

 62 250.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19, 

 18 576.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 80 826.00 €. 

 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 804 097.00 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 67 008.08 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
804 097.00 38.39 

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 

soins est fixé, à titre transitoire, à 804 097.00 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
804 097.00 38.39 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 67 008.08 €. 

 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 La Directrice Générale de l'ARS Grand Est est chargée de l'exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOC DE GESTION RESIDENCE D'ARGENSON 
(680013687) et à l'établissement concerné. 

 

 

Fait à Colmar , Le 08/07/2020 

 

signé 

P/la Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 
Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 
 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1143  

PORTANT FIXATION DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE 
COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE LA 

FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT - 750721300 

 

POUR L’ETABLISSEMENT SUIVANT :  

 
 

EHPAD HEIMELIG SITE SEPPOIS LE BAS - 680017019 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

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

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

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

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du code 

de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

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

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

du Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

VU l’arrêté conjoint en date du 1er avril 2020 portant autorisation de transformation de 2 places 
d’hébergement temporaire en 2 places d’hébergement permanent au sein de l’EHPAD HEIMELIG 

sur ses deux sites : le SITE SEPPOIS-LE-BAS et le site de WALDIGHOFFEN, géré par 
FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT ;  

Considérant Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 1er janvier 2020, prenant effet au 
2 janvier 2020. 
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DECIDE 

 

Article 1
er

 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 226 049.00 € au titre de 2020, 
dont : 

o 181 233.00 € à titre non reconductible dont :  

 135 000.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre 

de l’épidémie de covid-19, 

 37 354.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

 
La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 172 354.00  €. 

  La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 053 695.00 €. 

  La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 171 141.25 €.  

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 961 298.00 39.68 

PASA 
66 440.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
25 957.00 35.56 

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 2 044 816.00 €. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

  

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 956 059.00 39.58 

PASA 
66 440.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
22 317.00 30.57 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 170 401.33 €. 
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le tribunal 

 Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 
54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice Générale de l'ARS Grand Est est chargé de l'exécution de la présente décision qui 
sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT (750721300) et à 

l'établissement concerné. 

 

 

Fait à Colmar , Le 08/07/2020 

 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1144    PORTANT FIXATION DU 

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2020 DE L’EHPAD BETHESDA MULHOUSE – 
680002276 

 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
 

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

 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

VU la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie ; 

 

VU la décision du 11/06/2020 publiée au Journal Officiel du 17/06/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU l'arrêté du 17/06/2020 fixant pour 2020 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du code 

de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 21/06/2020 ; 

 

VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité 

de Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

 

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

du Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 

 

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 1
er

 A compter du 10/07/2020, le forfait global de soins est fixé à 2 633 711.00 € au titre de 2020, 
dont : 

o 182 466.00 € à titre non reconductible dont :  

 135 000.00 € au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19, 

 47 466.00 € au titre de la compensation des pertes de recettes. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 

compensation des pertes des recettes font l’objet d’un versement unique de 182 466.00 €. 

 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 2 451 245.00 €. 

 

La fraction forfaitaire mensuelle hors versement cité précédemment s’établit à 204 270.42 €. 

 

Pour 2020, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 285 455.00 42.67 

PASA 
66 440.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
99 350.00 38.33 

 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global 

de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 451 245.00 €. 

Article 2 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 285 455.00 42.67 

PASA 
66 440.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
99 350.00 38.33 

 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 204 270.42 €. 
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - 
C.O. 50015, 54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

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

Article 5 La Directrice Générale de l'ARS Grand Est est chargée de l'exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA 

(670780154) et à l'établissement concerné. 

 

Fait à Colmar, Le 08/07/2020 

 

 
signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

Pierre LESPINASSE 
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DECISION TARIFAIRE N° 2020-1145 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DU SSIAD APAMAD MULHOUSE - 680010378 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

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

Officiel du 27/12/2019 ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 05/06/2020 publié au Journal Officiel du 09/06/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global 

de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services 

relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

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

 
VU le décret du 8 avril 2020 portant nomination de Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de 

Directrice Générale de l’agence régionale de santé Grand Est ; 

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

Haut- Rhin en date du 04/06/2020 ; 
 

VU la décision du 28 septembre 2017 portant autorisation d’extension de 139 à 144 places du SSIAD 

APAMAD, site de Mulhouse, géré par l’APAMAD, portant la capacité totale du SSIAD APAMAD 
multisite à 241 places ; 
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DECIDE 

 

 

Article 1
er
 A compter du 10/07/2020, la dotation globale de soins est fixée à 3 095 991.00 € au titre de 

2020 correspondant à la dotation reconduite de 3 005 991.00 € augmentée de : 

- 90 000.00 € de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux 

agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 fait l’objet 

d’un versement unique de 90 000.00€. 

 

La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 2 970 256.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 247 

521.33€).  

Le prix de journée est fixé à 35.47€. 

 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 35 735.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 

977.92€). 

Le prix de journée est fixé à 32.63€. 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 dotation globale de soins 2021 : 3 005 991.00€. Cette dotation se répartit comme suit :  

- pour l’accueil de personnes âgées : 2 970 256.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 247 

521.33€). 

Le prix de journée est fixé à 35.47€. 

 
 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 35 735.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 

977.92€). 

Le prix de journée est fixé à 32.63€. 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois - C.O. 50015, 

54035, Nancy dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

 

Article 5 La Directrice Générale de l’ARS Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APAMAD (680018199) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Colmar Le 08/07/2020 

 

signé 

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

Et par délégation 

Le Délégué Territorial du Haut-Rhin 

 

 

Pierre LESPINASSE 

 

 



DÉLÉGATION TERRITORIALE DU HAUT-RHIN DE 
L'ARS GRAND EST

ANIMATION TERRITORIALE ET PREVENTION

Arrêté du 8 juillet 2020
portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé pour l’examen de

biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de la santé publique ;

VU la loi  n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
ensemble la  loi n°  2020-546 du 11  mai  2020 prorogeant  l'état  d'urgence  sanitaire  et
complétant ses dispositions ;

VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Laurent TOUVET préfet du
Haut-Rhin ; 

VU le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 

VU l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés
à  réaliser  des  prélèvements  d’échantillons  biologiques  aux  fins  d’un examen de
biologie  médicale  et  la  phase  analytique  de  l’examen  de  biologie  médicale  en
dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de
ces phases, et notamment son article 2 ;

VU l’arrêté  du  23  mars  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  d’organisation  et  de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 10-2 ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l’émergence  d’un  nouveau  coronavirus  (covid-19)  constitue  une  urgence  de  santé
publique de portée internationale ;

Considérant que le développement précoce de l’épidémie dans le département du Haut-Rhin
a placé ce dernier dans une situation d’une particulière gravité sur le plan sanitaire ; que
le risque de reprise de l’épidémie dans les foyers urbains y demeure élevé ; 

Considérant que la délégation territoriale du Haut-Rhin de l’Agence Régionale de Santé du



Grand Est organise une campagne de dépistage collectif gratuit et sans ordonnance sur
le  territoire de  la  ville  d'Altkirch  les  09  et  10  juillet  2020 ;  que  cette  opération  est
déléguée au laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace –
68000 COLMAR ; 

Considérant qu’il y a lieu, pour procéder à cette campagne de dépistage, de permettre que
les prélèvements  de l’examen de «détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR»
puissent être réalisés dans un lieu fréquenté par le grand public ; 

Considérant que la Halle aux Blés – 68130 ALTKIRCH répond à ce besoin ; que l’installation
temporaire  prévue  pour  l’installation  du  lieu  de  prélèvement  présente  les  garanties
suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire ; 

Considérant  que  le  prélèvement  de  l’échantillon  biologique  pour  l’examen  de  biologie
médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » ne peut être réalisé sur
un des sites du laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace –
68000 COLMAR, ni au domicile du patient,

Sur proposition de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé du Grand Est ; 

ARRÊTE

Article 1  er     :   Il  est  autorisé la  réalisation de prélèvements  biologiques rhinopharyngés  pour
l’examen  de  « détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR  »  par  le
laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace – 68000
COLMAR  dans le lieu dédié :

- La Halle aux Blés – 68130 ALTKIRCH;

Article 2     :    Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la
santé publique  et  des  conditions  de prélèvement figurant  dans  le  cahier  des
charges, annexé à l’arrêté du 23 mars 2020 sus-visé; 

Article 3 :   Le présent arrêté prend effet à compter du 09 juillet 2020 jusqu'au 10 juillet 2020
inclus; 

Article 4     :     La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou pour les
tiers à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des services
de l’Etat. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Á Colmar, le 8 juillet 2020.

Le préfet,

signé

Laurent Touvet

http://www.telerecours.fr/


DÉLÉGATION TERRITORIALE DU HAUT-RHIN DE 
L'ARS GRAND EST

ANIMATION TERRITORIALE ET PREVENTION

Arrêté du 8 juillet 2020
portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé pour l’examen de

biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de la santé publique ;

VU la loi  n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
ensemble la  loi n°  2020-546 du 11  mai  2020 prorogeant  l'état  d'urgence  sanitaire  et
complétant ses dispositions ;

VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Laurent TOUVET préfet du
Haut-Rhin ; 

VU le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 

VU l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés
à  réaliser  des  prélèvements  d’échantillons  biologiques  aux  fins  d’un examen de
biologie  médicale  et  la  phase  analytique  de  l’examen  de  biologie  médicale  en
dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de
ces phases, et notamment son article 2 ;

VU l’arrêté  du  23  mars  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  d’organisation  et  de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 10-2 ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l’émergence  d’un  nouveau  coronavirus  (covid-19)  constitue  une  urgence  de  santé
publique de portée internationale ;

Considérant que le développement précoce de l’épidémie dans le département du Haut-Rhin
a placé ce dernier dans une situation d’une particulière gravité sur le plan sanitaire ; que
le risque de reprise de l’épidémie dans les foyers urbains y demeure élevé ; 

Considérant que la délégation territoriale du Haut-Rhin de l’Agence Régionale de Santé du



Grand Est organise une campagne de dépistage collectif gratuit et sans ordonnance sur
le  territoire  de  la  ville  de  Thann  les  09  et  10  juillet  2020 ;  que  cette  opération  est
déléguée au laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace –
68000 COLMAR ; 

Considérant qu’il y a lieu, pour procéder à cette campagne de dépistage, de permettre que
les prélèvements  de l’examen de «détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR»
puissent être réalisés dans un lieu fréquenté par le grand public ; 

Considérant  que  la  Place  Joffre  –  68800  THANN  répond  à  ce  besoin ;  que  l’installation
temporaire  prévue  pour  l’installation  du  lieu  de  prélèvement  présente  les  garanties
suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire ; 

Considérant  que  le  prélèvement  de  l’échantillon  biologique  pour  l’examen  de  biologie
médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » ne peut être réalisé sur
un des sites du laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace –
68000 COLMAR, ni au domicile du patient,

Sur proposition de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé du Grand Est ; 

ARRÊTE

Article 1  er     :  Il  est  autorisé la  réalisation de prélèvements biologiques rhinopharyngés pour
l’examen  de  « détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR  »  par  le
laboratoire de biologie médicale CAB – Site Lenys - 203 avenue d'Alsace – 68000
COLMAR  dans le lieu dédié :

- Place Joffre – 68800 THANN.

Article 2     :  Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la
santé publique  et  des  conditions  de prélèvement figurant  dans  le  cahier  des
charges, annexé à l’arrêté du 23 mars 2020 sus-visé.

Article 3 : présent arrêté prend effet à compter du 09 juillet 2020 jusqu'au 10 juillet 2020
inclus. 

Article 4     :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
pour les tiers à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des
services  de  l’Etat.  Le  tribunal  administratif  peut-être  saisi  par  l’application
informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr.

Article 5     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Á Colmar, le 8 juillet 2020.

Le préfet,

signé

Laurent Touvet

http://www.telerecours.fr/


DÉLÉGATION TERRITORIALE DU HAUT-RHIN DE 
L'ARS GRAND EST

ANIMATION TERRITORIALE ET PREVENTION

Arrêté du 8 juillet 2020
portant autorisation de réaliser le prélèvement biologique rhinopharyngé pour l’examen de

biologie médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR »

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de la santé publique ;

VU la loi  n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
ensemble la  loi n°  2020-546 du 11  mai  2020 prorogeant  l'état  d'urgence  sanitaire  et
complétant ses dispositions ;

VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Laurent TOUVET préfet du
Haut-Rhin ; 

VU le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 

VU l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés
à  réaliser  des  prélèvements  d’échantillons  biologiques  aux  fins  d’un examen de
biologie  médicale  et  la  phase  analytique  de  l’examen  de  biologie  médicale  en
dehors d’un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de
ces phases, et notamment son article 2 ;

VU l’arrêté  du  23  mars  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  d’organisation  et  de
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 10-2  ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l’émergence  d’un  nouveau  coronavirus  (covid-19)  constitue  une  urgence  de  santé
publique de portée internationale ;

Considérant que le développement précoce de l’épidémie dans le département du Haut-Rhin
a placé ce dernier dans une situation d’une particulière gravité sur le plan sanitaire ; que
le risque de reprise de l’épidémie dans les foyers urbains y demeure élevé ; 

Considérant que la délégation territoriale du Haut-Rhin de l’Agence Régionale de Santé du



Grand Est organise une campagne de dépistage collectif gratuit et sans ordonnance sur
le territoire de la  ville de Guebwiller les 09 et 10 juillet 2020 ; que cette opération est
déléguée au laboratoire de biologie médicale BIOLIA – ZAC de BRUMATH – rue de la
Division Leclerc – 67170  BRUMATH ;

Considérant qu’il y a lieu, pour procéder à cette campagne de dépistage, de permettre que
les prélèvements  de l’examen de «détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR»
puissent être réalisés dans un lieu fréquenté par le grand public ; 

Considérant  que  la  Place  de  la  Liberté  –  68500  GUEBWILLER  répond  à  ce  besoin ;  que
l’installation temporaire prévue pour l’installation du lieu de prélèvement présente les
garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire ; 

Considérant  que  le  prélèvement  de  l’échantillon  biologique  pour  l’examen  de  biologie
médicale de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » ne peut être réalisé sur
un des sites du laboratoire de biologie médicale BIOLIA – ZAC de BRUMATH – rue de la
Division Leclerc – 67170  BRUMATH , ni au domicile du patient ;

Sur proposition de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé du Grand Est ; 

ARRÊTE

Article 1  er     :  Il est autorisé la réalisation de prélèvements biologiques rhinopharyngés pour
l’examen  de  « détection  du  génome  du  SARS-CoV-2  par  RT  PCR »  par  le
laboratoire de biologie médicale BIOLIA – ZAC de BRUMATH – rue de la Division
Leclerc – 67170  BRUMATH  dans le lieu dédié :

- Place de la Liberté – 68500 GUEBWILLER.

Article 2     :  Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la
santé publique et des conditions de prélèvement figurant dans le cahier des
charges, annexé à l’arrêté du 23 mars 2020 sus-visé.

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du 09 juillet 2020 jusqu'au 10 juillet
2020 inclus.

Article 4     :  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou pour les tiers à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
des services de l’Etat. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application
informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr.

Article 5     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Á Colmar, le 8 juillet 2020.

Le préfet,

signé

Laurent Touvet

http://www.telerecours.fr/


DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES NANCY, le 1er juillet 2020
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE MEURTHE ET MOSELLE
50 rue des Ponts – CO 60069
54 000 – NANCY

Décision de subdélégation de signature en matière domaniale
L’administrateur général des Finances publiques,

directeur départemental des Finances publiques de Meurthe et Moselle

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir de s préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret
n°210-687 du 24 juin 2010 ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 2006 modifié relatif à l'organisation de la gestion de patrimoines privés et
de biens privés ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale 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 le décret du Président de la République en date du 11 septembre 2017 nommant M. Dominique BABEAU en
qualité de Directeur départemental des Finances publiques du département de Meurthe et Moselle à compter du 1er

janvier 2018 ;

Vu l’arrêté du Préfet  du Haut-Rhin en date  du 18 janvier  2018 accordant  délégation de signature à Monsieur
Dominique BABEAU, directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle ; 

ARRETE :

Article 1 : La délégation de signature qui est conférée à Monsieur Dominique BABEAU, directeur départemental
des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, par l’article 1 de l’arrêté du 18 janvier 2018 accordant délégation de
signature à Monsieur Dominique BABEAU à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous
les actes se rapportant à l'administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions
vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le département du Haut-Rhin, sera
exercée par Madame Patricia VILMAIN, directrice chargée du pôle de la gestion publique,  Monsieur Eric PIQUE,
administrateur des finances publiques adjoint et par Monsieur Julian MESSIER, inspecteur principal des finances
publiques.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation est accordée pour les opérations n’excédant
pas 150 000 euros, aux fonctionnaires suivants :
Madame Cécile BILLY, inspectrice des finances publiques, messieurs Christophe QUEVAL et Michel ROBINAULT,
inspecteurs des finances publiques ;
Mesdames Véronique RONCHARD, Claudine PAULY, Céline HERVEUX et Carine ROLLAND, contrôleuses des
finances publiques,
Messieurs Raphaël LOGEL, contrôleur des finances publiques.

Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du 31 octobre 2019.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin et affiché
dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
L’administrateur général des finances publiques,directeur départemental des finances publiques,
Dominique BABEAU



PRÉFET DU HAUT-RHIN

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX

CONCERNANT
RÉALISATION DE PIÉZOMÈTRES DE CONTRÔLE

AU DROIT DE L'ANCIENNE STATION D’EPURATION DE HORBOURG-WIHR
COMMUNE DE HORBOURG-WIHR

DOSSIER N° 68-2020-00116

Le préfet du Haut-Rhin

Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre national du mérite

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;

VU  l’arrêté du  5  juin  2020  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Philippe  STIEVENARD,
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin par intérim ;

VU  l’arrêté  n°2020-209-01  du  5  juin  2020 portant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de Ill Nappe Rhin, approuvé le 01 Juin 2015 ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet  en date  du 18 juin  2020,  présenté par  Colmar  Agglomération représentée par  son vice-
président  monsieur  Jean-Claude  KLOEPFER,  enregistré  sous  le  n° 68-2020-00116  et  relatif  à  la
réalisation de piézomètres de contrôle au droit de l'ancienne station d’épuration de Horbourg-Wihr ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :

Colmar Agglomération 
32 cours Sainte-Anne

BP 80197
68000 COLMAR

concernant la réalisation de piézomètres de contrôle au droit de l'ancienne station d’épuration
de Horbourg-Wihr dont la réalisation est prévue dans la commune de Horbourg-Wihr

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante : 

1



Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

1.1.1.0 Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la

surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux

souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau. (D)

Déclaration Arrêté du 11
septembre 2003

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.

Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration. 

Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de Horbourg-Wihr  où cette
opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d’un
mois et aux Commissions Locales de l’Eau (CLE) du SAGE de ILL-NAPPE-RHIN pour information.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture  du Haut-Rhin
durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre  mois à compter  du premier  jour  de sa publication ou de son affichage à la mairie de
Horbourg-Wihr et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette
décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr. Cette voie de saisine est obligatoire pour les
avocats  et  les  personnes  morales  de  droit  public  autres  que  les  communes  de  moins  de
3 500 habitants.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.

En application de l’article R. 214-40-3 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation,
la  construction  des  ouvrages,  l’exécution  des  travaux,  et  l’exercice  de  l’activité  objets  de  votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé,  pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement,  toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
résultant,  à l’exercice des activités ou à leur  voisinage et  entraînant un changement  notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté,  avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
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Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans  les  conditions  définies  par  le  code  de  l'environnement,  dans  le  cadre  d’une  recherche
d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A COLMAR, le 29 juin 2020

Pour le Préfet du HAUT-RHIN
L’adjoint au chef du service eau environnement

et espaces naturels

Signé : Christophe KAUFFMANN

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales

Les informations recueillies  font l'objet  d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du
6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un  droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant,  veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
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ANNEXE

LISTE DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES

• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.1.0)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE EAU ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS

BUREAU NATURE CHASSE FORÊT

Arrêté préfectoral n° 2020-1007 du 03 juillet 2020
portant autorisation du tir du chevreuil à plomb sur le territoire

du lot n°2 de la commune d'Eguisheim pour la campagne 2020-2021

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

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l'environnement, l'article L.424-2, les articles R.424-4 et suivants et R.429-2
et suivants relatifs au temps de chasse ;

VU l’arrêté ministériel du 09 juin 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif
à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier
vivant dans un but de repeuplement ;

VU les  arrêtés  ministériels  du  17  avril  1981  fixant  les  listes  de  mammifères  et  oiseaux
protégés sur l'ensemble du territoire ;

VU l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié fixant les listes des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  5  juin  2020  portant  délégation  de  signature  à  M.  Philippe
STIEVENARD, directeur départemental des territoires du Haut-Rhin par intérim ;

VU l’arrêté préfectoral n°2020-209-01 du 5 juin 2020 portant subdélégation de signature
du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin par intérim ;

VU la demande du 16 juin 2020 de Monsieur MARS René, adjudicataire du lot de chasse
n°2 d'Eguisheim ;

VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage rendu lors
de sa séance du 5 avril 2018 ;

VU l’avis du président de la commission Grand Gibier de la fédération départementale des
chasseurs du 2 juillet 2020 ;

.../...
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Considérant que l’utilisation de plombs n°1 et 2 est de nature à limiter les risques de blessures
non mortelles des chevreuils ;

Considérant que les conclusions de l’étude de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage, publiée dans le bulletin n°83 de mars 2010, notamment la possibilité d’une gestion
efficace des populations de chevreuils avec l’utilisation du plomb, sous réserve d’une mise en
œuvre optimale et d’une formation adaptée des chasseurs ;

Considérant que l’utilisation de plombs n°1 et 2 est de nature à limiter les risques de blessures
non mortelles des chevreuils ;

Considérant  que la pratique de la chasse sur le lot n°2 d'Eguisheim est rendu extrêmement
difficile du fait de sa situation en secteur à dominante viticole et de sa localisation en zone
péri-urbaine avec présence permanente de promeneurs  ;

Considérant la nécessité de réduire la population de chevreuils compte tenu de l’importance
des dégâts constatés sur les vignes  ;

Sur  proposition du chef du bureau nature chasse forêt de la direction départementale des
territoires du Haut-Rhin

ARRÊTE

Article 1  er   :  Les animaux des espèces cerf, chevreuil, daim, chamois et sangliers ne peuvent
être tirés qu’à balle ou au moyen d’un arc de chasse..

Article  2 :  En  dérogation à l’article  1er ci-avant,  le  titulaire  du  droit  de  chasse  du  lot  n°2
d'Eguisheim  est autorisé au tir du chevreuil à plomb sur ce lot, durant la saison de chasse
2020-2021.

Article    3   :  Avant chaque chasse collective  au grand gibier,  le  titulaire du droit  de chasse
rappellera les conditions dans lesquelles pourront s’effectuer ces tirs. Ces tirs seront exercés
sous l’entière responsabilité du tireur et soumis au strict respect des règles de sécurité et
notamment :

-  Les  tirs  doivent  être  à  courtes  distances  et  ne  doivent  en  aucun  cas  dépasser
25 mètres séparant le tireur du chevreuil visé,

- Le diamètre du plomb doit se situer obligatoirement entre 3,75 et 4 millimètres, soient
des cartouches contenant du plomb numéros 1ou/et 2..

Article    4   :  Un bilan  annuel  faisant  état  des  réalisations  et  des  difficultés  éventuellement
rencontrées  sera  établi  par  le  titulaire  du  droit  de  chasse  et  transmis  à  la  direction
départementale des territoires avant le 15 février.
La commission départementale de la  chasse et de la  faune sauvage sera informée par  la
direction départementale des territoires des résultats de cette mesure particulière.

.../...
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Article 5  r   :  Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, les sous-préfets, le directeur
départemental  des  territoires  du  Haut-Rhin,  le  maire  d'Eguisheim,  le  président  de  la
fédération départementale  des  chasseurs  du Haut-Rhin,  le  directeur  territorial  de l'office
national des forêts, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, le
directeur départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin, les agents de l'office français
de la biodiversité, les agents assermentés du syndicat intercommunal des brigades vertes, les
agents chargés de la police de la chasse,  sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Á Colmar, le 03 juillet 2020

Pour le préfet et par délégation,
L'adjoint au chef du service eau, environnement

et espaces naturels
 

Signé     :   Christophe KAUFFMANN

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 ministre de la transition écologique et solidaire

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 « télérecours citoyens »
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.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET BÂTIMENTS DURABLES

BUREAU DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

Arrêté  2020-10-BPLH  du 9 juillet 2020
portant sur la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la

construction et de l’habitation pour la commune de Brunstatt-Didenheim 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.302-5 et suivants et R.302-25 du code de la construction et de
l'habitation ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires par intérim,

ARRÊTE

Article 1  er   : Il est constitué pour la commune de Brunstatt-Didenheim la commission prévue à
l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, chargée de l’examen du
respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission examine les
difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses
objectifs, analyse les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le
territoire de la commune et définit des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Article 2 : La commission est placée sous la présidence du préfet du Haut-Rhin ou de son
représentant. Elle est constituée des membres suivants :

• le maire de Brunstatt-Didenheim ou son représentant
• le président de Mulhouse Alsace agglomération ou son représentant 

Au titre des bailleurs sociaux présents sur la commune :
• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Batigère ou son

représentant
• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Domial ou son

représentant
• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré 3F Grand-Est

ou son représentant
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• le directeur général de l’office public de l’habitat Habitats de Haute Alsace ou son
représentant

• le directeur général de l’office public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération
habitat ou son représentant

• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Néolia ou son
représentant

• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Somco ou son
représentant

Au titre des organismes ou associations agréés :
• le président de l’association service d’urgence sociale ou son représentant
• le président de l’association accueil, prévention, protection, urgence, inclusion, santé –

sociale ou son représentant 
• le président de l’association d’aide au logement des sans-abri ou son représentant 
• le président de l’association Aléos ou son représentant
• le président de l’association chrétienne de coordination, d'entraide et de solidarité ou

son représentant
• le président de l’association habitat et humanisme Alsace Sud ou son représentant
• le président de la fondation de l’armée du salut ou son représentant
• le président de l’association Résonance ou son représentant
• le président de l’association Espoir Colmar ou son représentant

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des
territoires.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Mulhouse et le directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Á Colmar, le 9 juillet 2020

Le préfet,

signé

Laurent Touvet

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 ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales
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 J télérecours citoyens K
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.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET BÂTIMENTS DURABLES

BUREAU DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

Arrêté 2020- 11-BPLH  du 9 juillet 2020
portant sur la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la

construction et de l’habitation pour la commune de Habsheim

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

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.302-5 et suivants et R.302-25 du code de la construction et de
l'habitation ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires par intérim,

ARRÊTE

Article 1  er   : Il est constitué pour la commune de Habsheim la commission prévue à l'article
L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, chargée de l’examen du respect des
obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission examine les difficultés
rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, analyse
les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et définit des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Article 2 : La commission est placée sous la présidence du préfet du Haut-Rhin ou de son
représentant. Elle est constituée des membres suivants :

• le maire de Habsheim ou son représentant
• le président de Mulhouse Alsace agglomération ou son représentant 

Au titre des bailleurs sociaux présents sur la commune :
• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Domial ou son

représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Habitats de Haute Alsace ou son

représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération

habitat ou son représentant
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• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Néolia ou son
représentant

• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Somco ou son
représentant

Au titre des organismes ou associations agréés :
• le président de l’association service d’urgence sociale ou son représentant
• le président de l’association accueil, prévention, protection, urgence, inclusion, santé –

sociale ou son représentant 
• le président de l’association d’aide au logement des sans-abri ou son représentant 
• le président de l’association Aléos ou son représentant
• le président de l’association chrétienne de coordination, d'entraide et de solidarité ou

son représentant
• le président de l’association habitat et humanisme Alsace Sud ou son représentant
• le président de la fondation de l’armée du salut ou son représentant
• le président de l’association Résonance ou son représentant
• le président de l’association Espoir Colmar ou son représentant

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des
territoires.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Mulhouse et le directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 011-BPHV du 23 mars 2017 relatif à
la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et
de l’habitation pour la commune de Habsheim.

Á Colmar, le 9 juillet 2020

Le préfet,

                                                                          signé

Laurent Touvet

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 ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales
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 I télérecours citoyens J
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.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET BÂTIMENTS DURABLES

BUREAU DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

Arrêté  2020-12-BPLH du 9 juillet 2020
portant sur la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la

construction et de l’habitation pour la commune de Horbourg-Wihr

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

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.302-5 et suivants et R.302-25 du code de la construction et de
l'habitation ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires par intérim,

ARRÊTE

Article 1  er   : Il est constitué pour la commune de Horbourg-Wihr la commission prévue à
l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, chargée de l’examen du
respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission examine les
difficultés rencontrées par la commune l’ayant empêchée de remplir la totalité de ses
objectifs, analyse les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le
territoire de la commune et définit des solutions permettant d’atteindre ces objectifs.

Article 2 : La commission est placée sous la présidence du préfet du Haut-Rhin ou de son
représentant. Elle est constituée des membres suivants :

• le maire de Horbourg-Wihr ou son représentant
• le président de Colmar agglomération ou son représentant 

Au titre des bailleurs sociaux présents sur la commune :
• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré 3F Grand Est

ou son représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Habitats de Haute Alsace ou son

représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Pôle habitat Colmar centre Alsace ou

son représentant
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Au titre des organismes ou associations agréés :
• le président de l’association accueil, prévention, protection, urgence, inclusion, santé –

sociale ou son représentant
• le président de l’association Aléos ou son représentant
• le président de l’association chrétienne de coordination, d'entraide et de solidarité ou

son représentant
• le président de l’association habitat et humanisme Alsace Sud ou son représentant
• le président de la fondation de l’armée du salut ou son représentant
• le président de l’association Résonance ou son représentant
• le président de l’association Espoir Colmar ou son représentant

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des
territoires.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires
du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 012-BPHV du 23 mars 2017 relatif à
la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et
de l’habitation pour la commune de Horbourg-Wihr.

Á Colmar, le 9 juillet 2020

Le préfet,

signé

Laurent Touvet

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 ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales
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 L télérecours citoyens M
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.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET BÂTIMENTS DURABLES

BUREAU DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

Arrêté  2020-13-BPLH du 9 juillet 2020
portant sur la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la

construction et de l’habitation pour la commune de Kingersheim

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

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.302-5 et suivants et R.302-25 du code de la construction et de
l'habitation ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires par intérim,

ARRÊTE

Article 1  er   : Il est constitué pour la commune de Kingersheim la commission prévue à l'article
L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, chargée de l’examen du respect des
obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission examine les difficultés
rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, analyse
les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et définit des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Article 2 : La commission est placée sous la présidence du préfet du Haut-Rhin ou de son
représentant. Elle est constituée des membres suivants :

• le maire de Kingersheim ou son représentant
• le président de Mulhouse Alsace agglomération ou son représentant 

Au titre des bailleurs sociaux présents sur la commune :
• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Domial ou son

représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération

habitat ou son représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Habitats de Haute Alsace ou son

représentant
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• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré 3F Grand Est
ou son représentant

• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Néolia ou son
représentant

• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Somco ou son
représentant

Au titre des organismes ou associations agréés :
• le président de l’association service d’urgence sociale ou son représentant
• le président de l’association accueil, prévention, protection, urgence, inclusion, santé –

sociale ou son représentant 
• le président de l’association d’aide au logement des sans-abri ou son représentant 
• le président de l’association Aléos ou son représentant
• le président de l’association chrétienne de coordination, d'entraide et de solidarité ou

son représentant
• le président de l’association habitat et humanisme Alsace Sud ou son représentant
• le président de la fondation de l’armée du salut ou son représentant
• le président de l’association Résonance ou son représentant
• le président de l’association Espoir Colmar ou son représentant

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des
territoires.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Mulhouse et le directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Á Colmar, le 9 juillet 2020

Le préfet,

Signé

Laurent Touvet

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 ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales
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 K télérecours citoyens L
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.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET BÂTIMENTS DURABLES

BUREAU DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

Arrêté 2020-14-BPLH  du 9 juillet 2020
portant sur la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la

construction et de l’habitation pour la commune de Lutterbach

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

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.302-5 et suivants et R.302-25 du code de la construction et de
l'habitation ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires par intérim,

ARRÊTE

Article 1  er   : Il est constitué pour la commune de Lutterbach la commission prévue à l'article
L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, chargée de l’examen du respect des
obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission examine les difficultés
rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, analyse
les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et définit des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Article 2 : La commission est placée sous la présidence du préfet du Haut-Rhin ou de son
représentant. Elle est constituée des membres suivants :

• le maire de Lutterbach ou son représentant
• le président de Mulhouse Alsace agglomération ou son représentant 

Au titre des bailleurs sociaux présents sur la commune :
• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Domial ou son

représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Habitats de Haute Alsace ou son

représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération

habitat ou son représentant
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• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Somco ou son
représentant

Au titre des organismes ou associations agréés :
• le président de l’association service d’urgence sociale ou son représentant
• le président de l’association accueil, prévention, protection, urgence, inclusion, santé –

sociale ou son représentant 
• le président de l’association d’aide au logement des sans-abri ou son représentant 
• le président de l’association Aléos ou son représentant
• le président de l’association chrétienne de coordination, d'entraide et de solidarité ou

son représentant
• le président de l’association habitat et humanisme Alsace Sud ou son représentant
• le président de la fondation de l’armée du salut ou son représentant
• le président de l’association Résonance ou son représentant
• le président de l’association Espoir Colmar ou son représentant

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des
territoires.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Mulhouse et le directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 021-BPHV du 23 mars 2017 relatif à
la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et
de l’habitation pour la commune de Lutterbach.

Á Colmar, le 9 juillet 2020

Le préfet,

signé

Laurent Touvet

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 ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales
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 I télérecours citoyens J
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.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET BÂTIMENTS DURABLES

BUREAU DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

Arrêté 2020-15-BPLH du 9 juillet 2020
portant sur la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la

construction et de l’habitation pour la commune de Sausheim

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

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.302-5 et suivants et R.302-25 du code de la construction et de
l'habitation ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires par intérim,

ARRÊTE

Article 1  er   : Il est constitué pour la commune de Sausheim la commission prévue à l'article
L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, chargée de l’examen du respect des
obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission examine les difficultés
rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, analyse
les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et définit des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Article 2 : La commission est placée sous la présidence du préfet du Haut-Rhin ou de son
représentant. Elle est constituée des membres suivants :

• le maire de Sausheim ou son représentant
• le président de Mulhouse Alsace agglomération ou son représentant 

Au titre des bailleurs sociaux présents sur la commune :
• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Domial ou son

représentant
• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré 3F Grand Est

ou son représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Habitats de Haute Alsace ou son

représentant
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• le directeur général de l’office public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération
habitat ou son représentant

• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Somco ou son
représentant

Au titre des organismes ou associations agréés :
• le président de l’association service d’urgence sociale ou son représentant
• le président de l’association accueil, prévention, protection, urgence, inclusion, santé –

sociale ou son représentant 
• le président de l’association d’aide au logement des sans-abri ou son représentant 
• le président de l’association Aléos ou son représentant
• le président de l’association chrétienne de coordination, d’entraide et de solidarité ou

son représentant
• le président de l’association habitat et humanisme Alsace Sud ou son représentant
• le président de la fondation de l’armée du salut ou son représentant
• le président de l’association Résonance ou son représentant
• le président de l’association Espoir Colmar ou son représentant

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des
territoires.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Mulhouse et le directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 017-BPHV du 23 mars 2017 relatif à
la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et
de l’habitation pour la commune de Sausheim.

Á Colmar, le 9 juillet 2020

Le préfet,

signé

Laurent Touvet

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 ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales
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 J télérecours citoyens K
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.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE HABITAT ET BÂTIMENTS DURABLES

BUREAU DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT

Arrêté 2020-16-BPLH du 9 juillet 2020
portant sur la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la

construction et de l’habitation pour la commune de Turckheim

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

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.302-5 et suivants et R.302-25 du code de la construction et de
l'habitation ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires par intérim,

ARRÊTE

Article 1  er   : Il est constitué pour la commune de Turckheim la commission prévue à l'article
L.302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, chargée de l’examen du respect des
obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission examine les difficultés
rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, analyse
les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la
commune et définit des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Article 2 : La commission est placée sous la présidence du préfet du Haut-Rhin ou de son
représentant. Elle est constituée des membres suivants :

• le maire de Turckheim ou son représentant
• le président de Colmar agglomération ou son représentant 

Au titre des bailleurs sociaux présents sur la commune :
• le directeur général de la société anonyme d’habitation à loyer modéré 3F Grand Est

ou son représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Habitats de Haute Alsace ou son

représentant
• le directeur général de l’office public de l’habitat Pôle habitat Colmar centre Alsace ou

son représentant
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Au titre des organismes ou associations agréés :
• le président de l’association accueil, prévention, protection, urgence, inclusion, santé –

sociale ou son représentant
• le président de l’association Aléos ou son représentant
• le président de l’association chrétienne de coordination, d’entraide et de solidarité ou

son représentant
• le président de l’association habitat et humanisme Alsace Sud ou son représentant
• le président de la fondation de l’armée du salut ou son représentant
• le président de l’association Résonance ou son représentant
• le président de l’association Espoir Colmar ou son représentant

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des
territoires.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires
du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 018-BPHV du 23 mars 2017 relatif à
la composition de la commission prévue par l’article L.302-9-1-1 du code de la construction et
de l’habitation pour la commune de Turckheim.

Á Colmar, le 9 juillet 2020

Le préfet,

signé

Laurent Touvet

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 ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités

territoriales
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 L télérecours citoyens M
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.
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Cernay 

Bitschwiller-lès-Thann 
Sierentz 
Rixheim 
Altkirch 

 
Groupement Hospitalier de Territoire de Haute-Alsace 

 
 
 
  

 
DELEGATION DE SIGNATURE  

 
 
 
 



GHR Mulhouse et Sud-Alsace  2/15 
1er juillet 2020  

PREAMBULE A TOUTE DELEGATION 
 
 
 

Vu l’article L 6143-7 du code de la santé publique, 
 
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des 
établissements publics de santé, 
 
Vu l'arrêté de l’ARS Alsace n° 2014/1017 du 17 juillet 2014 portant création de l’établissement public de 
santé intercommunal dénommé « Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace », 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 04 décembre 2018 portant nomination de Madame 
Corinne KRENCKER en qualité de directrice du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud 
Alsace, 
 
Vu l’arrêté de l’ARS Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine n° 2016/1653 du 1er juillet 2016 fixant la 
composition du Groupement Hospitalier de Territoire de Haute-Alsace, 
 
Vu l’arrêté de l’ARS Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine n° 2016/1899 du 22 juillet 2016 relatif à la 
fusion du centre hospitalier d’Altkirch, du centre hospitalier de Sierentz et de l’EHPAD de Rixheim avec le 
Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace, 
 
Vu l'organigramme de la direction en vigueur, 
  
 
 
La directrice du Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace, dénommé ci-après GHR 
Mulhouse et Sud-Alsace, donne délégation de signature dans les conditions ci-après définies : 
 
 
Article 1 : Les délégataires ci-après mentionnés s’engagent à utiliser la délégation qui leur est 

consentie dans le respect de la réglementation en vigueur et à en rendre compte à leur 
supérieur hiérarchique. 

 
Article 2 : En ce qui concerne les délégations de signatures consenties pour les engagements de 

dépenses, le délégataire s'engage à utiliser la délégation qui lui est consentie dans le 
respect de la réglementation et dans la limite des crédits de dépenses régulièrement 
ouverts et autorisés. 

 
Les délégataires présentent tous les deux mois au directeur pour les directeurs-adjoints 
ou aux coordonnateurs de pôles de gestion et directeurs délégués pour les cadres, un 
état exhaustif des dépenses qu’ils ont engagées durant la semaine écoulée. 
A défaut la délégation peut leur être retirée. 
 
Dans tous les cas, le cumul des dépenses engagées par gestionnaire se fait dans le 
respect strict du code des marchés publics sans que le cumul des dépenses pour une 
même famille de produits ne puisse excéder le montant des seuils des marchés publics. 

 
 

Signature de Mme Corinne KRENCKER 
 

SIGNÉ 

 

 
 
 
 



GHR Mulhouse et Sud-Alsace  3/15 
1er juillet 2020  

POLE RESSOURCES HUMAINES, COORDINATION DES SOINS ET FORMATION 

 
Mme Caroline BELOT, directrice des ressources humaines, dispose d'une délégation de signature pour les affaires dont elle a la 
charge pour les établissements du GHR Mulhouse et Sud-Alsace : 

 Secteur des carrières et de la rémunération : décisions d’avancement d’échelon ou de grade, de mise en stage, de titularisation, 

de reclassement collectif, de nouvelle bonification indiciaire, réévaluation des contrats à durée indéterminée, décisions liées aux 

sanctions disciplinaires du premier groupe, détachement syndical, cumul d’activités accessoires, évaluations et notations du 

personnel non médical, décisions de radiation des cadres, de mise en disponibilité ou en détachement, de mise en congé parental, 

de départ à la retraite, d’acceptation de la rupture conventionnelle, le remboursement des frais de transport domicile-travail et fin 

de prime d’assistant de pôle, d’indemnités forfaitaires, d’indemnités de logement, ainsi que des conventions de mise à disposition de 

personnel. 

 Secteur politique sociale et organisation du travail : 

Décisions pour congés longue maladie, congés longue durée, congés maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, maintien en 

maladie, disponibilité d’office pour raison de santé, suspension de temps partiel pendant un congé pour maternité, prolongation de 

suspension de temps partiel, d’attribution de congés bonifiés, de solidarité familiale. 

Courriers et fiches signalétiques pour accident du travail ou de trajet, maladie professionnelle, 

Décisions et courriers de non imputabilité au service d’un accident, d’une rechute au titre d’un accident du travail, refus de 

reconnaissance d’une maladie professionnelle, retraite pour invalidité. 

 Secteur recrutement : conventions de stage, contrats de travail et avenants, courrier de congé de paternité, décisions de temps 

partiel, de radiation des cadres, de réintégration, de recrutement par voie de mutation, contrats à durée déterminée et avenants. 

 Secteur contrôle de gestion sociale : décision de changement d’affectation. 

 Secteur formation : contrat d’engagement, mise en paiement, courrier et bulletins d’inscription, note de service, convention de 

formation, ordres de mission, d’utilisation de véhicules personnels, convocations issues de Gestform, convocations pour la 

commission de formation, formulaire de demande de formation, demande de remboursement de frais des agents et de frais 

pédagogiques, contrat pour les études promotionnelles, fiche de création lors d’un marché, devis, mise en paiement. 

 Secteur accompagnement à l’évolution professionnelle : lettres de convocation aux entretiens, courriers relatifs aux immersions 

proposées et effectuées, contrats d’engagement, convocations à des formations (APP,…), attestations de travail pour la réalisation 

de bilan de compétences, courriers d’information. 

 Les documents liés à la gestion des ressources humaines des agents placés sous la responsabilité de la direction dont il a la 

charge (évaluation annuelle, demande de congés, autorisation d’absence, missions et formations, avis sur prolongation des contrats 

à durée déterminée). 

Sont exclus du champ de la délégation : 

 tous les actes : 

o liés à l’avancement de grade des personnels d’encadrement de catégorie A et d’attribution de la PFR aux corps 

de direction, 

o liés au personnel médical, sauf les actes liés à la paie, le remboursement des frais de transport domicile-travail 

et les contrats et avenants des médecins du travail, 

o infligeant des sanctions disciplinaires des groupes 2 à 4, 

 les courriers adressés : 

o aux responsables des autorités de tutelle (ARS, ministère, préfet, etc.), 

o aux autorités politiques (maires, conseillers départementaux, sénateurs, députés, etc.), 

 l’instruction des procédures contentieuses devant les juridictions administratives, civiles ou pénales.  

 

Signature de Mme Caroline BELOT 

 
SIGNÉ 
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Mme Bénédicte DEGUILLE, directrice des ressources humaines adjointe, dispose d'une délégation de signature pour les affaires 
dont elle a la charge pour les établissements du GHR Mulhouse et Sud-Alsace : 

 Secteur des carrières et de la rémunération : décisions d’avancement d’échelon ou de grade, de mise en stage, de titularisation, 

de reclassement collectif, de nouvelle bonification indiciaire, réévaluation des contrats à durée indéterminée, décisions liées aux 

sanctions disciplinaires du premier groupe, détachement syndical, cumul d’activités accessoires, évaluations et notations du 

personnel non médical, décisions de radiation des cadres, de mise en disponibilité ou en détachement, de mise en congé parental, 

de départ à la retraite, d’acceptation de la rupture conventionnelle, le remboursement des frais de transport domicile-travail et fin 

de prime d’assistant de pôle, d’indemnités forfaitaires, d’indemnités de logement, ainsi que des conventions de mise à disposition de 

personnel. 

  Secteur politique sociale et organisation du travail : 

Décisions pour congés longue maladie, congés longue durée, congés maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, maintien en 

maladie, disponibilité d’office pour raison de santé, suspension de temps partiel pendant un congé pour maternité, prolongation de 

suspension de temps partiel, d’attribution de congés bonifiés, de solidarité familiale. 

Courriers et fiches signalétiques pour accident du travail ou de trajet, maladie professionnelle, 

Décisions et courriers de non imputabilité au service d’un accident, d’une rechute au titre d’un accident du travail, refus de 

reconnaissance d’une maladie professionnelle, retraite pour invalidité. 

 Secteur recrutement : conventions de stage, contrats de travail et avenants, courrier de congé de paternité, décisions de temps 

partiel, de radiation des cadres, de réintégration, de recrutement par voie de mutation, contrats à durée déterminée et avenants. 

 Secteur contrôle de gestion sociale : décision de changement d’affectation. 

 Secteur formation : contrat d’engagement, mise en paiement, courrier et bulletins d’inscription, note de service, convention de 

formation, ordres de mission, d’utilisation de véhicules personnels, convocations issues de Gestform, convocations pour la 

commission de formation, formulaire de demande de formation, demande de remboursement de frais des agents et de frais 

pédagogiques, contrat pour les études promotionnelles, fiche de création lors d’un marché, devis, mise en paiement. 

 Secteur accompagnement à l’évolution professionnelle : lettres de convocation aux entretiens, courriers relatifs aux immersions 

proposées et effectuées, contrats d’engagement, convocations à des formations (APP,…), attestations de travail pour la réalisation 

de bilan de compétences, courriers d’information. 

 Les documents liés à la gestion des ressources humaines des agents placés sous la responsabilité de la direction dont il a la 

charge (évaluation annuelle, demande de congés, autorisation d’absence, missions et formations, avis sur prolongation des contrats 

à durée déterminée). 

Sont exclus du champ de la délégation : 

 tous les actes : 

o liés à l’avancement de grade des personnels d’encadrement de catégorie A et d’attribution de la PFR aux corps 

de direction, 

o liés au personnel médical, sauf les actes liés à la paie, le remboursement des frais de transport domicile-travail 

et les contrats et avenants des médecins du travail, 

o infligeant des sanctions disciplinaires des groupes 2 à 4, 

 les courriers adressés : 

o aux responsables des autorités de tutelle (ARS, ministère, préfet, etc.), 

o aux autorités politiques (maires, conseillers départementaux, sénateurs, députés, etc.), 

 l’instruction des procédures contentieuses devant les juridictions administratives, civiles ou pénales.  

 

 

Signature de Mme Bénédicte DEGUILLE 
 

SIGNÉ 
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Mme Evelyne BRONNER, attachée d’administration hospitalière, a délégation de signature pour les 
affaires relatives aux recrutements : 
 

 certificats de travail 

 attestations de travail  

 lettres de convocation aux entretiens, à la médecine du travail 

 lettres de confirmation d'entretien 

 avis d'engagement destinés aux chefs de service 

 réponses aux candidatures retenues et non retenues 

 lettres aux chefs de service signalant qu'un agent -en statut contractuel- a une période d'essai 

 ampliations des décisions de recrutement et de réintégration 

 décisions d’affectation après réintégration 

 lettres signifiant la suite donnée aux CDD (arrêt, renouvellement) 

 lettres confirmant une proposition contractuelle 

 

Signature de Mme Evelyne BRONNER 

 
SIGNÉ 

 

 
 

Mme Gaelle DEROUET, ingénieur hospitalier, a délégation de signature pour les affaires relatives à la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 

 courriers d’information aux agents (mobilité interne…) 

 ampliations des décisions de changement d'affectation 

 appels à candidature 

 

Signature de Mme Gaelle DEROUET 
 

SIGNÉ 
 

 
 
 
M. Frédéric MANNINO, responsable des carrières et de la rémunération, a délégation de signature pour 
les affaires relatives à la gestion des carrières du personnel non médical : 
 

 attestations employeur, de salaire, perte de prime, temps de travail, nombre de jours travaillés, 

SFT (…) 

 attestations pour la sécurité sociale et les organismes de prévoyance 

 lettres diverses aux agents (information, régularisation de salaires, refus de paiement, transfert 

provisions CET…) 

 courriers CNRACL et IRCANTEC dans le cadre des cotisations patronales 
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 billets congés payés SNCF 

 remboursements frais de déplacement domicile-travail, personnel médical et non médical  

 rachats de contrat  

 indemnité compensatrice de congés payés 

 attestations pôle emploi 

 campagne annuelle des retraités 

 certificats administratifs 

 ampliations des décisions relatives à la carrière 

 attestations d'employeur, de salaire, de perte de prime ou NBI, pôle emploi 

 certificats administratifs et de travail 

 lettres diverses de convocation des agents pour signature de documents - validations diverses, 

demandes de renseignements... 

 validations IRCANTEC 

 dossiers individuels d'admission à la retraite 

 états de validation CNRACL 

 demandes de renseignements CNRACL / CRAV, de rétablissement auprès du régime général 

 billets de congés payés SNCF 

 formulaires adressés aux chefs de service pour fixer les dates de sorties (disponibilité, mutation, 

…) et pour accorder le temps partiel 

 tout courrier relatif à la carrière, à la rémunération et à la sortie (démission, disponibilité, 

mutation, mise en demeure de reprise du travail, abandon de poste, …) de l’agent 

 courrier de recadrage ou rappel à l’ordre (hors procédure disciplinaire) 

 convocations diverses 

 tout courrier relatif au temps partiel 

 demandes individuelles modificatives de carrières cotisées 

 

 

Signature de M. Frédéric MANNINO 
 

SIGNÉ 

 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. MANNINO, 
 
Mmes Aurélie ENDERLE, adjointe des cadres hospitaliers, et Mégane WINTZER, adjointe 
administrative ont délégation de signature pour les affaires relevant de la paie : 
 

 courriers et bordereaux relatifs à l’envoi de pièces relevant de la paie 
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 attestations employeur, de salaire, perte de prime, temps de travail, nombre de jours travaillés, 

SFT (…)  

 attestations pour la sécurité sociale et les organismes de prévoyance  

 lettres diverses aux agents (information, régularisation de salaires, refus de paiement, transfert 

provisions CET…) 

 courriers CNRACL et IRCANTEC dans le cadre des cotisations patronales 

 remboursements des frais de déplacement domicile-travail pour le personnel médical et non 

médical  

 documents relatifs à l’indemnité compensatrice de congés payés  

 attestations pôle emploi 

 certificats administratifs 

 

Signature de Mmes Aurélie ENDERLE et Mégane WINTZER 

 
SIGNÉ 

 

 
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. MANNINO, 
 
Mme Valérie ILTIS, adjointe des cadres hospitaliers, a délégation de signature pour les : 
 

 attestations d'employeur et de NBI 

 états des services à valider 

 

Signature de Mme Valérie ILTIS 
 

SIGNÉ 
 

 

Mmes Séverine RAUCH-AUBRY et Emilia WOLF, adjointes administratives, ont délégation de 
signature pour les : 
 

 attestations d'employeur 

 états des services à valider 

 demandes de rétablissement auprès du régime général 

 demandes individuelles modificatives de carrières cotisées 

 

Signatures de Mmes Séverine RAUCH-AUBRY et Emilia WOLF 

 
SIGNÉ 
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M. AUGIER DE LAJALLET Landdry, attaché d’administration hospitalière, a délégation de signature 
pour les affaires de gestion courante relevant de la formation permanente non médicale, des frais de 
mission, de la gestion des stagiaires. 

 courriers concernant l'organisation matérielle des formations (inscription, composition des 

groupes, etc.) 

 courriers relatifs à la gestion des stagiaires (attestation, accord, regret,…) à l'exception des 

conventions 

 autorisations de déplacements – ordres de mission 

 prise en charge des frais par l’établissement (factures, attestations,…) 

 

Signature de M. AUGIER de LAJALLET 
 

SIGNÉ 
 

 
 
Mme Céline LUQUE-ECEQUIEL, adjointe des cadres hospitaliers, a délégation de signature pour les 
affaires de gestion courante relevant de la formation permanente non médicale, des frais de mission, de 
la gestion des stagiaires  

 courriers concernant l'organisation matérielle des formations (inscription, composition des 

groupes, etc.) 

 courriers relatifs à la gestion des stagiaires (attestation, accord, regret,…) à l'exception des 

conventions 

 autorisations de déplacements – ordres de mission 

 

Signature de Mme Céline LUQUE-ECEQUIEL 
 

SIGNÉ 
 

 
 
Mme Joyce KHEDNAH, attachée d'administration hospitalière, a délégation de signature pour les 
affaires relatives aux accidents du travail et à l'absentéisme telles que : 
 

 courriers suite à la transmission tardive d’un arrêt de travail 

 courriers de rappel des obligations des agents en congé de maladie ordinaire 

 courriers suite à une contre-visite médicale : suspension de traitement, mise en demeure de 

reprendre le travail, régularisation suite à justification par l’agent 

 courriers concernant les absences injustifiées : suspension de traitement et mise en demeure de 

reprendre le travail, régularisation suite à justification par l’agent 

 courriers adressés aux agents absents pour raison de santé pour une durée supérieure ou égale à 30 

jours 

 courriers adressés aux agents après plusieurs mois d’arrêt maladie 

 bordereaux d’envoi pour la caisse des dépôts et consignations, CPAM, SOFAXIS, comité médical, 

commission de réforme, … 
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 courriers stipulant l’avis favorable ou défavorable suite à la séance du comité médical, séance 

commission de réforme ou expertise en cas de demande cure 

 fiches de renseignements adressées au comité médical ou commission de réforme 

 attestations descriptives des tâches 

 convocations des agents en expertise 

 courriers et ordres de missions adressés aux experts 

 décisions de mise en congé de maladie : prolongation de congé de maladie ordinaire, congé de 

longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, … 

 décisions de mise en disponibilité d’office pour raison de santé 

 décisions de rétablissement à temps plein pour maladie, accident du travail ou maladie 

professionnelle et courriers accompagnant ces décisions 

 décisions relatives au temps partiel thérapeutique (attribution, prolongations)  

 déclarations administratives d’accident du travail 

 courriers aux témoins et tiers informés en cas d’accident du travail 

 décisions de reconnaissance immédiate d’accident du travail 

 décisions suite à déclaration d’accident du travail 

 décisions suite à déclaration de maladie professionnelle 

 courriers relatifs à la régularisation paie 

 dossiers d’allocation temporaire d’invalidité 

 attestations CNRACL pour la caisse des dépôts et consignations 

 courriers de report de congés annuels 

 courriers relatifs au compte-épargne-temps 

 courriers de demande de pièces justificatives pour congé bonifié 

 bons de commande relatifs aux congés bonifiés 

 tout courrier relatif à la gestion du temps syndical et de l’activité syndicale 

 formulaires CGOS 

 attestations diverses ; certificats de travail, attestations pour la journée de solidarité, Supplément 

Familial de Traitement,… 

 courriers de demande de rapport hiérarchique 

 

 

Signature de Mme Joyce KHEDNAH 
 

SIGNÉ 
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En l’absence de Mme KHEDNAH, 
 
Mme Anne MURER, adjointe des cadres hospitaliers, a délégation de signature pour les : 
 

 courriers suite à la transmission tardive d’un arrêt de travail 

 courriers de rappel des obligations des agents en congé de maladie ordinaire 

 courriers suite à une contre-visite médicale : suspension de traitement, mise en demeure de 

reprendre le travail, régularisation suite à justification par l’agent 

 courriers concernant les absences injustifiées : suspension de traitement et mise en demeure de 

reprendre le travail, régularisation suite à justification par l’agent 

 courriers adressés aux agents après plusieurs mois d’arrêt maladie 

 bordereaux d’envoi pour la caisse des dépôts et consignations, CPAM, SOFAXIS, comité médical, 

commission de réforme, … 

 fiches de renseignements adressées au comité médical ou commission de réforme 

 attestations descriptives des tâches 

 convocations des agents en expertise 

 courriers et ordres de missions adressés aux experts 

 déclarations administratives d’accident du travail 

 courriers aux témoins et tiers informés en cas d’accident du travail 

 attestations diverses ; certificats de travail, attestations pour la journée de solidarité, Supplément 

Familial de Traitement,… 

 courriers de demande de rapport hiérarchique 

 

Signature de Mme Anne MURER 
 

SIGNÉ 
 

 
Mmes Charlotte KIEFFER et Anaïs MARRONE, adjointes administratives, ont délégation de signature 
pour : 
 

 les courriers concernant les agents absents plus de 30 jours,  

 les attestations diverses,  

 les différents formulaires CGOS ; 

 les courriers de demande de pièces justificatives pour congé bonifié 

 les courriers de report de congés annuels 

 les courriers de recours contre tiers 

 

Signatures de Mmes Charlotte KIEFFER et Anaïs MARRONE 
 

SIGNÉ 
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Mmes Céline HUEBER et Camille ROMANN, adjointes administratives, ont délégation de signature 
pour les déclarations d’accident de travail en particulier pour les contractuels (délai de 48h) 
 

Signatures de Mmes Céline HUEBER et Camille ROMANN 
 

SIGNÉ 
 

 
 
Mme Céline HUEBER, adjointe administrative, a délégation de signature pour les décisions de 
reconnaissance immédiate d’accidents du travail et les courriers de recours contre tiers 
 

Signature de Mme Céline HUEBER  

SIGNÉ 
 

 
 
Mme Camille ROMANN, adjointe administrative, a délégation de signature pour les bordereaux d’envoi 
et les fiches de renseignements des dossiers de commission de réforme, les courriers adressés aux 
experts pour missions expertises, les courriers adressés aux agents pour convocations expertises 
 

Signature de Mme Camille ROMANN 

SIGNÉ 

 
 
Mme Nathalie HUGUENIN, adjointe administrative, a délégation de signature pour les courriers relatifs 
au compte épargne temps et les courriers se rapportant à la mutuelle 
 

Signature de Mme Nathalie HUGUENIN 

SIGNÉ 
 

 

Mme Laetitia LIER, attachée d'administration hospitalière, a délégation de signature pour les affaires 

de gestion courante relevant du service accompagnement à l’évolution professionnelle. Plus précisément, 

les courriers divers relatifs au dossier maintien dans l’emploi et de la cellule d’accompagnement 

professionnel individualisé :  

 

 lettres de convocation aux entretiens 

 courriers relatifs aux immersions proposées et effectuées  

 contrats d’engagement 

 convocations à des formations (APP,…) 

 attestations de travail pour la réalisation de bilan de compétences  

 courriers d’information relatifs à la carrière et à la paie (prime, détachement, reclassement,…)  

 

Signature de Mme Laetitia LIER 

SIGNÉ 
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DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 

M. Tony GAVILAN, directeur des systèmes d’information, dispose de la délégation de signature pour les 
établissements du GHR Mulhouse et Sud-Alsace pour tout document et courrier relevant du champ des 
systèmes d’information. Il dispose également de la délégation de signature pour : 
 
 Les commandes, les réceptions des matériels et logiciels et pour les factures y afférent dans la limite 

de 20 000 € HT. 
 Les documents liés à la gestion des ressources humaines des agents placés sous la responsabilité de la 

direction dont il a la charge (évaluation annuelle, demande de congés, autorisation d’absence, missions et 
formations, avis sur prolongation des contrats à durée déterminée). 
 Les notes de service, concernant le secteur des systèmes d’information et de l’organisation. 

 
Sont exlus du champ de la délégation : 
 
 Les marchés, contrats ou conventions, 

 Les courriers divers adressés : 

○ aux responsables des autorités de tutelle (ARS, ministère, préfèt, etc.) 

○ aux autorités politiques (maires, conseillers départementaux, sénateurs, députés, etc.) 

 L’instruction des procédures contentieuses devant les juridictions administratives, civiles ou pénales. 

 

Signature de M. Tony GAVILAN  
 

SIGNÉ 

 

 
En l’absence ou en cas d’empêchement de M. Tony GAVILAN, Mme Marylène MUSSLIN, adjoint des 
cadres hospitaliers, dispose d’une délégation de signature pour les commandes, les réceptions de 
matériels et logiciels et pour les factures y afférent dans la limite de 4 000 euros HT 
 

Signature de Mme Marylène MUSSLIN  
 

SIGNÉ 
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
M. Jean-Yves HUSSHERR, ingénieur hospitalier principal - travaux neufs génie technique, 
M. Christophe KOLB, ingénieur hospitalier - travaux neufs génie bâtiment, 
M. Jérémie CONTAMIN, ingénieur hospitalier – sécurité et sûreté 
Mme Sandra HEITZ, ingénieur hospitalier principal – responsable exploitation et maintenance technique 
M. Mounir MESLEM, ingénieur hospitalier – service études chargé des missions travaux 
Mme Marylène PILI, ingénieur, pour l’ensemble des sites distants (Thann, Cernay, Bitschwiller, 
Rixheim, Sierentz, Altkirch et St Louis), 
 
 ont délégation de signature pour la direction des services techniques : 
 
- pour les actes liés aux travaux et approvisionnement dans le cadre strict des crédits limitatifs ouverts et 
dans le respect de l’enveloppe prévue au marché : bons de commandes, factures, acomptes relevant des 
comptes de classe 6 d’un montant inférieur à 4 000 euros HT, courriers, réception des matériels. 
 

Signature de M. Jean-Yves HUSSHERR 

SIGNÉ 
 

 

Signature de M. Christophe KOLB 

SIGNÉ 
 

 

Signature de M. Jérémie CONTAMIN 

SIGNÉ 
 

 

Signature de Mme Marylène PILI 

SIGNÉ 
 

 

Signature de Mme Sandra HEITZ 

SIGNÉ 

 

Signature de M. Mounir MESLEM 

SIGNÉ 

 
M. Jérémie CONTAMIN, ingénieur sécurité incendie, a délégation de signature pour représenter 
l’établissement dans toutes les affaires de dépôt de plainte relatifs à la sécurité des biens et des 
personnes et suivis auprès du Tribunal d’Instance de Mulhouse, notamment pour présentation des 
documents de valorisation des préjudices et certifications des dégradations qui pourraient être commis à 
l’encontre des biens matériels, bâtiments, et équipements pour le compte du GHRMSA. 
Il a également l’autorisation de fournir les images vidéos sur les réquisitions des forces de l’ordre. 
 

Signature de M. Jérémie CONTAMIN 

SIGNÉ 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. CONTAMIN, Mme Céline BRIOT, technicien hospitalier, 
adjointe de l’ingénieur sécurité sûreté, dispose de la délégation de signature pour les dépôts de plaintes. 
 

Signature de Mme Céline BRIOT 

SIGNÉ 
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HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE 
 

 
 

 
En application :  
- des articles L 3211-12-1 et suivants, R.3211-27 du code de la santé publique, 
- des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27/09/2013 et du décret n° 2014-897 du 15/08/2014 

modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans 
consentement, 
 

Madame Corinne KRENCKER, directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud-Alsace, 
donne délégation pour tout acte accusant réception de la décision qui sera rendue par le Juge des 
Libertés et de la Détention au moment de l’audience, en son absence,  
 
 
à Mme Victoire LEFEBVRE, directrice référente du pôle de Psychiatrie,  
 
 

Signature de Mme Victoire LEFEBVRE 

SIGNÉ 
 

 
 

En l’absence de Mme LEFEBVRE, délégation est donnée à : 
 
Mme Valérie GAUTIER, assistante médico-administrative, référente de pôle, 
 
 

Signature de Mme Valérie GAUTIER 

SIGNÉ 
 

 
 
ou Mme Jacqueline PAQUET, assistante médico-administrative, 
 
 

Signature de Mme Jacqueline PAQUET 

SIGNÉ 
 

 
ou Mme Nathalie MORNIROLI, adjointe administrative, 
 
 

Signature de Mme Nathalie MORNIROLI 
SIGNÉ 

 

 
 
ou Mme Nathalie SURGAND, adjointe administrative, 
 
 

Signature de Mme Nathalie SURGAND 

SIGNÉ 
 

 

 



GHR Mulhouse et Sud-Alsace  15/15 
1er juillet 2020  

GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE DE HAUTE-ALSACE 
GHRMSA - CH ROUFFACH – CH PFASTATT 

 
 
SIH 
 

 
Madame Corinne KRENCKER, Directrice du GHR Mulhouse et Sud-Alsace,  

 
DECIDE : 
 

• M. Tony GAVILAN, directeur des systèmes d’information, dispose d’une délégation de 
signature pour :  
 
 les commandes, les réceptions de matériels et logiciels et pour les factures relevant du 

système d’information dans la limite de 4 000 euros HT concernant les centres hospitaliers 
de Rouffach et Pfastatt. 
 Les documents liés à la gestion des ressources humaines des agents placés sous la 

responsabilité de la direction dont il a la charge (évaluation annuelle, demande de congés, 
autorisation d’absence, missions et formations, avis sur prolongation des contrats à durée 
déterminée). 
 
Sont exlus du champ de la délégation : 

 
 Les marchés, contrats ou conventions, 

 Les courriers divers adressés : 

○ aux responsables des autorités de tutelle (ARS, ministère, préfet, etc.) 

○ aux autorités politiques (maires, conseillers départementaux, sénateurs, députés, etc.) 

 L’instruction des procédures contentieuses devant les juridictions administratives, civiles 

ou pénales. 
 
• En l’absence ou en cas d’empêchement de M. Tony GAVILAN, Mme Mely CHRAPA, 

Ingénieur Hospitalier, et Mme Marylène MUSSLIN, adjoint des cadres hospitaliers, 
disposent d’une délégation de signature pour les commandes, les réceptions de matériels 
et logiciels et pour les factures y afférent dans la limite de 4 000 euros HT pour les centres 
hospitaliers de Rouffach et Pfastatt. 

 
 
Vu pour acceptation, 

 

Signature de Mme Corinne KRENCKER 
 

SIGNÉ 

 

Signature de M. Tony GAVILAN 

SIGNÉ 

 

 

Signature de Mme Mely CHRAPA 

SIGNÉ 

 

 

Signature de Mme Marylène MUSSLIN 

SIGNÉ 
 



CHAMBRE DE METIERS D’ALSACE 

DELEGATION DE SIGNATURE A MME MARIE-AGNES BELARD 

Conformément aux dispositions des articles 76 et 78 des statuts de la Chambre de Métiers d’Alsace, le 

soussigné, Président de la Chambre de métiers d’Alsace, donne délégation générale de signature à 

MME Marie-Agnès BELARD, Secrétaire Générale de la Chambre de métiers d’Alsace à l’exception : 

1 des procès-verbaux des réunions de l’Assemblée Plénière et du Comité Directeur, pour 

lesquels sa signature devra être complétée par la signature du Président ou de son 

remplaçant, 

2 des délégations consenties aux Présidents de sections et vice-Présidents de la Chambre de 

métiers d’Alsace. 

MME Marie-Agnès BELARD pourra elle-même déléguer sa signature à des agents de la Chambre de 

métiers d’Alsace en vue d’assurer le bon fonctionnement des services. 

Conformément à l’art. 80 des statuts, la présente décision sera publiée au Recueil des Actes 

Administratif du département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.   

 

 

 Fait à Schiltigheim, le 01/07/2020 

   Le Président 

                                                                                                  Jean-Luc HOFFMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 

Article 76 

 

Sur proposition du Comité Directeur, l'Assemblée Plénière de la Chambre de Métiers désigne 

le Secrétaire Général de la Chambre. Il ne peut être choisi parmi les membres élus. 

Il participe, avec voix consultative, aux réunions de l'Assemblée Plénière, aux réunions des 

Sections, du Comité Directeur, du Bureau et des Commissions. 

Il apporte son appui technique au Comité Directeur et au Président pour le règlement des 

affaires courantes et veille au bon fonctionnement des organes de la Chambre. 

Il peut être désigné pour représenter la Chambre de Métiers auprès du public ou auprès 

d'organismes ou institutions extérieures, avec la possibilité de déléguer lui-même un 

autre agent administratif à cet effet. 

Le Secrétaire Général est également Directeur Général des Services de la Chambre. Il a 

autorité sur l'ensemble du personnel. Il est responsable du fonctionnement des services de la 

Chambre et dispose des pouvoirs les plus larges en matière d'organisation de ces derniers. 

Ses autres obligations et attributions sont fixées par le Président dont il exécute les ordres. 

L’approbation de l'autorité de surveillance est nécessaire en cas  de nomination du Secrétaire 

Général pour une période de plus de six années. 

 

Article 78 

 

Le Président peut autoriser le Secrétaire Général à signer la correspondance en son 

nom. 

Il peut également, dans le cadre de leur mission, déléguer sa signature à d'autres agents de 

la Chambre en accord avec le Secrétaire Général. 

L’acte de délégation définit son champ d’application. Il est publié conformément aux 

dispositions de l’article 80. 

 

L’ART. 77 N’EST PAS COMPRIS DANS LA DELEGATION 

Article 77 

 

Les agents de la Chambre de Métiers sont nommés par le  Président, sur proposition du 

Secrétaire Général. 

Font cependant exception à cette règle : 

 



 le ou les Secrétaires Généraux adjoints, s'il en est désigné  
 les directeurs 
 les inspecteurs délégués visés à l'article 59. 

 

Ces derniers sont nommés par le Comité Directeur. 
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Arrêté n° 2020/G-64 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 2021 

 
 
 

Le Président, 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

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 sus mentionné ; 

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 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. 

 

http://www.cdg68.fr/
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Art. 3 : L’inscription sera ouverte du 8 septembre 2020 au 14 octobre 2020 inclus sur le site 
internet du Centre de gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique concours puis 
inscription. 
Aucune inscription ne sera prise par courrier, téléphone, télécopie ou messagerie 
électronique. 

Un candidat, qui ne peut matériellement s’inscrire, a la possibilité de se rendre au Centre 
de gestion du Haut-Rhin afin de procéder à sa préinscription et à l’impression de son 
dossier de candidature. 

 

Les dossiers d’inscription dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives 
demandées seront à déposer ou à renvoyer au Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Haut-Rhin, 22 rue Wilson 68027 Colmar Cedex pour le 22 octobre 2020 
dernier délai (le cachet de la poste faisant foi). 

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. 

 
Art. 4 : Les épreuves se dérouleront à partir du 14 janvier 2021. 

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. 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 2021 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 2021 à Colmar. 

 
Art. 5 : 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. 6 : 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 2021 
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. 

http://www.cdg68.fr/
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Art. 7 : 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 3 juillet 2020 

 
 

« Signé » 
 
 

Serge BAESLER 
Maire de Baltzenheim 

http://www.cdg68.fr/
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Arrêté n° 2020/G-65 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 2021 

 
 
 

Le Président, 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

VU la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

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 sus mentionné ; 

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 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. 

 

http://www.cdg68.fr/
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Art. 3 : L’inscription sera ouverte du 8 septembre 2020 au 14 octobre 2020 inclus sur le site 
internet du Centre de gestion du Haut-Rhin : www.cdg68.fr, rubrique concours puis 
inscription. 
Aucune inscription ne sera prise par courrier, téléphone, télécopie ou messagerie 
électronique. 

Un candidat, qui ne peut matériellement s’inscrire, a la possibilité de se rendre au Centre 
de gestion du Haut-Rhin afin de procéder à sa préinscription et à l’impression de son 
dossier de candidature. 

 

Les dossiers d’inscription dûment complétés et accompagnés des pièces justificatives 
demandées seront à déposer ou à renvoyer au Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Haut-Rhin, 22 rue Wilson 68027 Colmar Cedex pour le 22 octobre 2020 
dernier délai (le cachet de la poste faisant foi). 

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. 

 
Art. 4 : Les épreuves se dérouleront à partir du 14 janvier 2021.  

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. 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 2021 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 
2021 à Colmar. 

 
Art. 5 : 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. 6 : 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 2021 
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. 

http://www.cdg68.fr/
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Art. 7 : 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 3 juillet 2020 

 
 

« Signé » 
 
 

Serge BAESLER 
Maire de Baltzenheim 

http://www.cdg68.fr/
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