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DECISION TARIFAIRE N°581 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2015 DU MONTANT ET DE LA
REPARTITION DE LA  DOTATION GLOBALISEE COMMUNE  PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL
D’OBJECTIFS  ET  DE  MOYENS  DE  ASSOCIATION  LE  FIL  D'ARIANE.  -  580000222   POUR  LES
ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS 

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - C.M.P.P. NEVERS - 580780898
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - C.A.M.S.P. NEVERS - 580971455
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LE FIL D'ARIANE NEVERS -
580001378

DECISION TARIFAIRE N°581 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2015 DU MONTANT ET DE LA
REPARTITION DE LA  DOTATION GLOBALISEE COMMUNE  PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS 

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - C.M.P.P. NEVERS - 580780898
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - C.A.M.S.P. NEVERS - 580971455
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LE FIL D'ARIANE NEVERS -
580001378

DECISION TARIFAIRE N°582 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2015 DU MONTANT ET DE LA
REPARTITION DE LA  DOTATION GLOBALISEE COMMUNE  PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE ADSEAN – 580781011 POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
SUIVANTS 

Institut médico-éducatif (IME) - IME VAUBAN GUIPY - 580780302
Institut médico-éducatif (IME) - IME CLAUDE JOLY MARZY - 580780344
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP LES COTTEREAUX COSNE - 580780336
Service d'éducation spéciale et  de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD VAL DE LOIRE VARENNES
VAUZELLES -
Service  d'éducation  spéciale  et  de  soins  à  domicile  (SESSAD)  -  SESSAD  ARC-EN-CIEL  NEVERS  -
580972289

DECISION TARIFAIRE N°587 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR L’ANNEE
2015 DE FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE ST AMAND - 580006047

Arrêté n° DSP 131/2015 portant constat de la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 6
place  de  la  Mairie,  18  Grande  Rue  à  Prémery  (Nièvre)  entraînant  la  caducité  de  la  licence  n°  64
renumérotée 58#000064 

DECISION TARIFAIRE N°584 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS POUR
L’ANNEE 2015 DE SESSAD Voir Ensemble Nevers- 5800004828

Arrêté modificatif  n° 2015-X210001035-AF-ARSB/2015/354 attribuant des crédits FIR au titre de l'année
2015 SIRET-39370887000059 Raison sociale : ALTERRE

Arrêté modificatif n° 2015-710978347-AF-ARSB/2015/376 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2015
FINESS ET-710978347 Raison sociale : HOTEL DIEU DU CREUSOT

Arrêté modificatif n° 2015-X2100001698-AF-ARSB/2015/407 attribuant des crédits FIR au titre de l'année
2015  SIRET-44078633300037  Raison  sociale  :  ANDAVI  -  Association  Nivernaise  d'Aide  aux  Victimes
d'Infraction

Arrêté n° 2015-X210000495-AF-ARSB/2015/370 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2015
SIRET-45100345300011 Raison sociale : ASSOC DEPISTAGE CANCERS EN COTE D'OR 

Arrêté n° 2015-X210000264-AF-ARSB/2015/372 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2015
SIRET-33367331700058 Raison sociale : ORS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Arrêté modificatif n° 2015-890000037-AF-ARSB/2015/365 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2015
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FINESS EJ-890000037 Raison sociale : CH AUXERRE

Arrêté modificatif n° 2015-890970569-AF-ARSB/2015/366 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2015
FINESS EJ-890970569 Raison sociale : CH SENS

Arrêté modificatif n° 2015-210780581-AF-ARSB/2015/367 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2015
FINESS EJ-210780581 Raison sociale : CHU DE DIJON

Arrêté modificatif n° 2015-710780958-AF ARSB/2015/368 attribuant des crédits FIR au titre de l’année 2015
FINESS EJ- 710780958 Raison Sociale : CH W Morey- Chalon sur-Saône

Arrêté modificatif  n° 2015-Z210000003-AF-ARSB/2015/369 attribuant des crédits FIR au titre de l'année
2015 SIRET-49087696800028 Raison sociale : RESEAU NIVERNAIS ACTEURS DIABETE - RESEDIA - X-
5

Arrêté modificatif n° 2015-890000037- AF-ARSB/2015/361 attribuant des crédits FIR au titre de l’année 2015
FINESS EJ-890000037 Raison Sociale : CH AUXERRE

Arrêté modificatif n° 2015-710780958-AF ARSB/2015/361 attribuant des crédits FIR au titre de l’année 2015
FINESS EJ-710780958 Raison sociale : CH W Morey de Châlon-sur-Saône

Arrêté n° 2015-X210000380-AF-ARSB/2015/378 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2015
SIRET-33260426300027 Raison sociale : CENTRE INTERCULTUREL CONSEIL FORMATION MEDIATION

Arrêté n°2015-890970569 -AF ARSB/2015/364 attribuant des crédits FIR au titre de l’année 2015 FINESS
EJ- 890970569 Raison Sociale :CH SENS

Décision ARSB n° 2015-0042 abrogeant la décision ARSB n° 2015-0038 portant  fixation de la dotation
globale de financement pour l’année 2015 prévue au CPOM de l’Association des Papillons Blancs du Bassin
Minier – finess 710 977 125

Décision ARSB n° 2015-0041 abrogeant la décision ARSB n° 2015-0027 portant  fixation de la dotation
globale de financement pour l’année 2015 de l’E.S.A.T Le VERNOY situé à BLANZY – finess 710 974 353

Arrêté n° 2015-X210000221-AF-ARSB/2015/FIR/413 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2015

SIRET-48817234700012 Raison sociale : CAISSE REGIONALE MSA BOURGOGNE

Arrêté modificatif n° 2015-710013814-AF-ARSB/2015/FIR/414 attribuant des crédits FIR au titre de l'année
2015 FINESS EJ-710013814 Raison sociale : MSP DE CLUNY/MAISON DE SANTE DU CLUNISOIS

Arrêté modificatif n° 2015-710014366-AF-ARSB/2015/FIR/415 attribuant des crédits FIR au titre de l'année
2015  FINESS  EJ-710014366  Raison  sociale  :  MSP  CHAROLLES/Association  Création  Aménagement
Gestion Maison de Santé

Arrêté ARSB/DA/15.73modifiant l’arrêté 15.50 autorisant l’association départementale PEP 71 à étendre de
six places d’accueil  de jour pour enfants et adolescents autistes la capacité de l’InstitutMédico-Educatif,
l’IME « l’Orbize » à SAINT-REMY
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Arrêté ARSB/DA/15.66 autorisant les PEP71 à créer à MACON un Service d’Accompagnement Médico-
Social  pour  Adultes  Handicapés  (SAMSAH)  secondaire  du  SAMSAH de  CHATENOY LE  ROYAL et  à
étendre de huit places pour handicapés psychiques la capacité totale du SAMSAH 

Arrêté ARSB/DA/15.67 autorisant l’Etablissement Public Médico-Social  ESPACES « Le Clos Mouron » à
créer un Service d’Accompagnement Médico-Social  pour Adultes Handicapés (SAMSAH)de 10 places à
partir de places de SAVS sur le territoire de la Bresse bourguignonne

Décision n° 2015-018 en date du 12 novembre 2015 portant délégation de signature du directeur général  de
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Décision n° 2015 – 017 portant organisation de l’ARS de Bourgogne en date du 12 novembre 2015

Arrêté n°ARSB/DA/15.78 et n° 2015-D-925 renouvelant l’autorisation de fonctionnement du centre du centre
d’accueil de jour autonome dédié à des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées au Centre Social du Bazois

Arrêté modificatif  n° 2015-X210001746-AF-ARSB/2015/416 attribuant des crédits FIR au titre de l'année
2015 SIRET-39327618300026 Raison sociale : ABIDEC 

Arrêté  modificatif  n°  2015-H1447065343144-AF  ARSB/2015/424  attribuant  des  crédits  FIR  au  titre  de
l’année 2015 FINESS EJ 81412458200010 Raison sociale : Soins aux Professionnels de santé

Arrêté modificatif  n° 2015-X210000378-AF-ARSB/2015/417 attribuant des crédits FIR au titre de l'année
2015 SIRET-41446822300089 Raison sociale : IREPS

Arrêté ARSB/DOS/SP/n°15-0167 portant composition pour la BOURGOGNE et la FRANCHE COMTE
de la commission d’organisations électorales et de la commission de recensement des votes pour 
le  renouvellement  des  membres  des  assemblées  des  unions  régionales  des  professionnels  de  santé
représentant les Infirmiers.

Décision  n°  ARSB/DOS/SP/15-0166en  date  du  16  novembre  2015  portant  représentation  du  directeur
général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE COTE D’OR

Arrêté modifiant l’arrêté du 31 juillet 2015 fixant le montant de la dotation globale de financement 2015 du
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de Châtillon-sur-Seine géré par COALLIA, suite à la suppression
de l’allocation mensuelle de subsistance

Arrêté modifiant l’arrêté du 31 juillet 2015 fixant le montant de la dotation globale de financement 2015 du
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de Châtillon-sur-Seine géré par COALLIA, suite à la suppression
de l’allocation mensuelle de subsistance

Arrêté modifiant l’arrêté du 31 juillet 2015 fixant le montant de la dotation globale de financement 2015 du
Centre  d’Accueil  pour  Demandeurs  d’Asile  d’Etrochey  géré  par  COALLIA,  suite  à  la  suppression  de
l’allocation mensuelle de subsistance

Arrêté modifiant l’arrêté du 31 juillet 2015 fixant le montant de la dotation globale de financement 2015 du
Centre  d’Accueil  pour  Demandeurs  d’Asile  de  Plombières-lès-Dijon  géré  par  COALLIA,  suite  à  la
suppression de l’allocation mensuelle de subsistance
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Arrêté modifiant l’arrêté du 31 juillet 2015 fixant le montant de la dotation globale de financement 2015 du
Centre  d’Accueil  pour  Demandeurs  d’Asile  des  Verriers  géré  par  ADOMA,  suite  à  la  suppression  de
l’allocation mensuelle de subsistance

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DE LA NIEVRE

Arrêté modificatif portant autorisation des dépenses et des recettes pour l’année 2015 et fixant la nouvelle
dotation globale de financement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Chantenay-Saint-
Imbert géré par la Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre.

Arrêté portant autorisation des dépenses et des recettes pour l’année 2015 et fixant la dotation globale de
financement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Clamecy-Nevers géré par la Fédération
des Œuvres Laïques de la Nièvre.

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES CENTRE-EST-DIJON

Arrêté n° 18-15 portant modification du tableau annexé à l'arrêté n°17-15 du 07 septembre 2015 portant
subdélégation de signature aux chefs d'établissements pénitentiaires
et aux directeurs fonctionnels de services pénitentiaires d'insertion et de probation

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté portant inscription au titre des Monuments Historiques du Château des Varennes sis à Turny (89).

SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arrêté n° 15-81 BAG portant renouvellement de la composition nominative de la Commission de 
concertation en matière d’enseignement privé au siège de l’Académie de Dijon.
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Décision ARSB/DA/PH n° 2015-0039 abrogeant l’arrêté n° ARSB/DA/PH n° 2015-014 portant 

fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2015 du pôle ESAT prévue au 

CPOM de la Sauvegarde 58- N° FINESS : 58 078 101 1 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne 

 

VU le Code de la Santé Publique ; 

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

VU la loi n° 2014-1654  du 29 décembre 2014 publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2014 ; 

VU l’instruction n°DGCS/3B/5C/5A/2015/168 du 27 mai 2015 relative à la campagne budgétaire des 

établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2015 ; 

VU l’arrêté ministériel du 18 Mai 2015 publié au Journal Officiel du 28 mai 2015 fixant les tarifs 

plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

applicables aux établissements et services d’aide par le travail ; 

VU l’arrêté ministériel du 26 Mai 2015  publié au Journal Officiel du 17 Juin 2015 pris en application 

de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations régionales 

limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail ; 

VU la décision n° 2015-009 en date du 18 Mai 2015  portant délégation de signature du directeur 

général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ; 

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 23 Septembre 2013  entre « la 

Sauvegarde 58 » et l’ARS Bourgogne ;  

l’avenant n°1 au CPOM du 16/07/2015 entre la Sauvegarde 58 et l’ARS Bourgogne ; 

la décision ARSB/DA/PH n°2015-014 portant fixation de la dotation globale de financement pour 

l’année 2015 du pôle ESAT de la Sauvegarde 58 

VU le rapport d’orientation budgétaire 2015 relatif aux établissements et services d’aide par le travail ; 

 

DECIDE 
 

 

Article 1
er

 La quote-part de dotation globalisée commune financée par l’Etat pour 2015, a été fixée 

en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à  

2 924 195 euros en année pleine  

Article 2 Pour l’exercice 2015, la quote-part de la dotation globalisée commune financée par l’Etat 

est répartie entre les établissements et services d’aide par le travail de la façon suivante :  

VU 

VU 
 



2/2 

  

 

 

 

 

Etablissement Finess 

Nombre de 

Travailleurs 

Handicapes 

Dotation 

 en € 

dont Crédits 

non 

reconductibles 

ESAT Nevers 58 078 103 7  244 2 924 195 € 9963 € 

 Elle est versée par douzième par l’Agence de Services et de Paiement dans les conditions 

prévues à l’article R.314-43-1. 

Article 3 Pour l’année 2016, dans le cas où la dotation globalisée commune ne serait pas arrêtée 

avant le 1
er
 janvier de l’exercice, l’Etat versera des acomptes mensuels égaux aux 

douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1
er
 du présent arrêté.   

Article 4 Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de 

Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015  54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un 

mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à 

compter de sa notification. 

Article 5 En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à 

l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Bourgogne. 

Article 6 Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.   

 

Fait à  Dijon, le  31/10/2015                                   

 

 

 

 

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé 

Bourgogne, 

La directrice de l’autonomie, 

 

 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 



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

ASSOCIATION LE FIL D'ARIANE. - 580000222 

PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  

DECISION TARIFAIRE N°581 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2015 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en qualité de 

directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne ; 

 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 prise 

en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 

l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

VU 

 

l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 

services médico-sociaux publics et privés ; 

 

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - C.M.P.P. NEVERS - 580780898 

Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - C.A.M.S.P. NEVERS - 580971455 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LE FIL D'ARIANE NEVERS - 580001378 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

l’arrêté en date du 12/05/1967 autorisant la création de la structure Centre médico-psycho-pédagogique 

(CMPP) dénommée C.M.P.P. NEVERS (580780898) sise 10, IMP DES URSULINES, 58006, NEVERS et 

gérée par l'entité dénommée ASSOCIATION LE FIL D'ARIANE. (580000222) ; 

 
l’arrêté en date du 04/04/1904 autorisant la création de la structure Centre d'action médico-sociale précoce 

(CAMSP) dénommée C.A.M.S.P. NEVERS (580971455) sise 10, IMP DES URSULINES, 58000, NEVERS 

et gérée par l'entité dénommée ASSOCIATION LE FIL D'ARIANE. (580000222) ; 

 
l’arrêté en date du 20/10/2003 autorisant la création de la structure Service d'éducation spéciale et de soins à 

domicile (SESSAD) dénommée SESSAD LE FIL D'ARIANE NEVERS (580001378) sise 10, IMP DES 

URSULINES, 58000, NEVERS et gérée par l'entité dénommée ASSOCIATION LE FIL D'ARIANE. 

(580000222) ; 

 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

 

VU 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

Le Directeur Général de l’ARS Bourgogne 

VU 

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 

47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière 

et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

mentionnés au I de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU 
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le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 03/12/2014 entre l’entité dénommée 

ASSOCIATION LE FIL D'ARIANE. - 580000222 et les services de l’Agence Régionale de Santé ; 

 
la décision tarifaire initiale n° 128 en date du 01/07/2015 portant fixation de la dotation globalisée pour 

l’année 2015 de la structure dénommée C.M.P.P. NEVERS - 580780898 

 

 

VU 

VU 

- Personnes handicapées : 310 357.93 €; 

 

ARTICLE 2 La dotation globalisée commune est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article R314-43-1 

du CASF et s’établit à :  

 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation globalisée commune des établissements et services 

médico-sociaux financés par l’assurance maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION LE FIL 

D'ARIANE. (580000222) dont le siège est situé 10, IMP DES URSULINES, 58000, NEVERS, a été fixée 

en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 3 724 295.20 € et 

se répartit comme suit :  

 
- Personnes handicapées : 3 724 295.20 € 

DECIDE 

Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) : 1 288 182.20 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

C.A.M.S.P. NEVERS 1 288 182.20 318 528.80 580971455 

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) : 1 864 201.00 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

C.M.P.P. NEVERS 1 864 201.00 0.00 580780898 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : 571 912.00 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

SESSAD LE FIL D'ARIANE NEVERS 571 912.00 0.00 580001378 

 

 

ARTICLE 1
ER 
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DONT CNR EN EUROS 

14 067 

DONT CNR EN EUROS 

DONT CNR EN EUROS 



TARIF JOURNALIER 

 EN EUROS 
MODALITES D'ACCUEIL 

 
CMPP 

 

 

ARTICLE 3 Les tarifs journaliers mentionnés à l’article R314-112 du CASF des établissements et services 

médico-sociaux accueillant des personnes handicapées sont : 

3/ 3 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de BOURGOGNE 

 

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 Cour 

administrative d'Appel , 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

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

 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION LE FIL D'ARIANE. » (580000222) et à 

la structure dénommée C.M.P.P. NEVERS (580780898).  

ARTICLE 4  

ARTICLE 5  

ARTICLE 6  

 

 

 

FAIT A DIJON 

 

 

 

 

 

 

, LE 26/10/2015 

 

 

 

117.35 

Pour le directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne, 

La directrice de l’autonomie, 

 

Anne-Laure MOSER-MOULAA 



 

Le directeur général  
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DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT  

ADAPEI DE LA NIEVRE - 580000131 

PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  

DECISION TARIFAIRE N°579 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2015 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en qualité de 

directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne ; 

 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 prise 

en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 

l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

VU 

 

l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 

services médico-sociaux publics et privés ; 

 

Institut médico-éducatif (IME) - IME LA POSTAILLERIE CLAMECY - 580780310 

Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés - CME L.WILLEMAIN URZY - 580970382 

Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM RES. BEAUVALLON URZY - 580004240 

Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS ISABELLE CUPERLY URZY - 580972081 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD-SSAD DU NIVERNAIS URZY - 580001998 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD HORIZON 58 CLAMECY - 580972297 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

l’arrêté en date du 10/06/1999 autorisant la création de la structure Institut médico-éducatif (IME) dénommée 

IME LA POSTAILLERIE CLAMECY (580780310) sise 0, CHE DE LA POSTAILLERIE, 58500, 

CLAMECY et gérée par l'entité dénommée ADAPEI DE LA NIEVRE (580000131) ; 

 
l’arrêté en date du 17/01/1983 autorisant la création de la structure Etablissement pour enfants et adolescents 

polyhandicapés dénommée CME L.WILLEMAIN URZY (580970382) sise 225, R DE BEAUREGARD, 

58130, URZY et gérée par l'entité dénommée ADAPEI DE LA NIEVRE (580000131) ; 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

 

VU 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

Le Directeur Général de l’ARS Bourgogne 

VU 

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 

47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière 

et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

mentionnés au I de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU 
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l’arrêté en date du 08/10/1997 autorisant la création de la structure Foyer d'accueil médicalisé pour adultes 

handicapés (FAM) dénommée FAM RES. BEAUVALLON URZY (580004240) sise 145, IMP PIERRE 

MALARDIER, 58130, URZY et gérée par l'entité dénommée ADAPEI DE LA NIEVRE (580000131) ; 

 
l’arrêté en date du 19/12/1990 autorisant la création de la structure Maison d'accueil spécialisée (MAS) 

dénommée MAS ISABELLE CUPERLY URZY (580972081) sise 225, R DE BEAUREGARD, 58130, 

URZY et gérée par l'entité dénommée ADAPEI DE LA NIEVRE (580000131) ; 

 
l’arrêté en date du 25/10/2004 autorisant la création de la structure Service d'éducation spéciale et de soins à 

domicile (SESSAD) dénommée SESSAD-SSAD DU NIVERNAIS URZY (580001998) sise 225, RTE DE 

BEAUREGARD, 58130, URZY et gérée par l'entité dénommée ADAPEI DE LA NIEVRE (580000131) ; 

 
l’arrêté en date du 06/04/1993 autorisant la création de la structure Service d'éducation spéciale et de soins à 

domicile (SESSAD) dénommée SESSAD HORIZON 58 CLAMECY (580972297) sise 14, RTE DE  

BEAUGY, 58500, CLAMECY et gérée par l'entité dénommée ADAPEI DE LA NIEVRE (580000131) ; 

 
le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 30/01/2015 entre l’entité dénommée ADAPEI DE 

LA NIEVRE - 580000131 et les services de l’Agence Régionale de Santé ; 

 
la décision tarifaire initiale n° 210 en date du 15/07/2015 portant fixation de la dotation globalisée pour 

l’année 2015 de la structure dénommée IME LA POSTAILLERIE CLAMECY - 580780310 

 

 

VU 

VU 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation globalisée commune des établissements et services 

médico-sociaux financés par l’assurance maladie, gérés par l’entité dénommée ADAPEI DE LA NIEVRE 

(580000131) dont le siège est situé 120, RTE DE BEAUREGARD, 58130, URZY, a été fixée en 

application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 8 561 526.00 € et se 

répartit comme suit :  

 
- Personnes handicapées : 8 561 526.00 € 

DECIDE 

Maison d'accueil spécialisée (MAS) : 2 161 913.00 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

MAS ISABELLE CUPERLY URZY 2 161 913.00 0.00 580972081 

Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés : 2 356 878.00 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

CME L.WILLEMAIN URZY 2 356 878.00 0.00 580970382 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : 832 907.00 € 

 

 

ARTICLE 1
ER 
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DONT CNR EN EUROS 

DONT CNR EN EUROS 



TARIF JOURNALIER 

 EN EUROS 
MODALITES D'ACCUEIL 

288.49 IME 

435.89 EEAP 

FAM 

MAS 

- Personnes handicapées : 713 460.50 €; 

 
ARTICLE 3 Les tarifs journaliers mentionnés à l’article R314-112 du CASF des établissements et services 

médico-sociaux accueillant des personnes handicapées sont : 

ARTICLE 2 La dotation globalisée commune est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article R314-43-1 

du CASF et s’établit à :  

 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

SESSAD-SSAD DU NIVERNAIS 

URZY 
548 755.00 0.00 580001998 

SESSAD HORIZON 58 CLAMECY 284 152.00 0.00 580972297 

Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) : 982 725.00 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

FAM RES. BEAUVALLON URZY 982 725.00 0.00 580004240                                                                                          

Institut médico-éducatif (IME) : 2 227 103.00 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

IME LA POSTAILLERIE CLAMECY 2 227 103.00 0.00 580780310 
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  70.60 

   244.48 

DONT CNR EN EUROS 

 DONT CNR EN EUROS 

DONT CNR EN EUROS 

           2000 

          2616 
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La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de BOURGOGNE 

 

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 Cour 

administrative d'Appel , 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

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

 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ADAPEI DE LA NIEVRE » (580000131) et à la 

structure dénommée IME LA POSTAILLERIE CLAMECY (580780310).  

ARTICLE 4  

ARTICLE 5  

ARTICLE 6  

 

 

 

FAIT A DIJON 

 

 

 

 

 

 

, LE 26/10/2015 

 

 

 
Pour le directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne, 

La directrice de l’autonomie, 

 

Anne-Laure MOSER-MOULAA 



 

 

Le directeur général  
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DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT  

ADSEAN - 580781011 

PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  

DECISION TARIFAIRE N°582 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2015 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

VU 

VU le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en qualité de 

directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne ; 

 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 prise 

en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 

l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

VU 

 

l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 

services médico-sociaux publics et privés ; 

 

Institut médico-éducatif (IME) - IME VAUBAN GUIPY - 580780302 

Institut médico-éducatif (IME) - IME CLAUDE JOLY MARZY - 580780344 

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP LES COTTEREAUX COSNE - 580780336 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD VAL DE LOIRE VARENNES VAUZELLES - 

580005171 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD ARC-EN-CIEL NEVERS - 580972289 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

l’arrêté en date du 04/04/1904 autorisant la création de la structure Institut médico-éducatif (IME) dénommée 

IME VAUBAN GUIPY (580780302) sise 0,  , 58420, GUIPY et gérée par l'entité dénommée ADSEAN 

(580781011) ; 

 
l’arrêté en date du 12/11/1962 autorisant la création de la structure Institut médico-éducatif (IME) dénommée 

IME CLAUDE JOLY MARZY (580780344) sise 31, R DES CHARRONS, 58180, MARZY et gérée par 

l'entité dénommée ADSEAN (580781011) ; 

 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

 

VU 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

Le Directeur Général de l’ARS Bourgogne 

VU 

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 

47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière 

et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

mentionnés au I de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU 
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l’arrêté en date du 13/09/1971 autorisant la création de la structure Institut thérapeutique, éducatif et 

pédagogique (ITEP) dénommée ITEP LES COTTEREAUX COSNE (580780336) sise 0, RTE DE ST 

LAURENT, 58206, COSNE-COURS-SUR-LOIRE et gérée par l'entité dénommée ADSEAN (580781011) ; 

 
l’arrêté en date du 16/10/2000 autorisant la création de la structure Service d'éducation spéciale et de soins à 

domicile (SESSAD) dénommée SESSAD VAL DE LOIRE VARENNES VAUZELLES (580005171) sise 

130,  RUE DU DOCTEUR GAULIER, 58640, VARENNES-VAUZELLES et gérée par l'entité dénommée 

ADSEAN (580781011) ; 

 
l’arrêté en date du 01/07/1993 autorisant la création de la structure Service d'éducation spéciale et de soins à 

domicile (SESSAD) dénommée SESSAD ARC-EN-CIEL NEVERS (580972289) sise 49, R DE MARZY, 

58000, NEVERS et gérée par l'entité dénommée ADSEAN (580781011) ; 

 
le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 01/01/2013 entre l’entité dénommée ADSEAN - 

580781011 et les services de l’Agence Régionale de Santé ; 

 
la décision tarifaire initiale n° 127 en date du 01/07/2015 portant fixation de la dotation globalisée pour 

l’année 2015 de la structure dénommée IME VAUBAN GUIPY - 580780302 

 

 

VU 

VU 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation globalisée commune des établissements et services 

médico-sociaux financés par l’assurance maladie, gérés par l’entité dénommée ADSEAN (580781011) 

dont le siège est situé 21, R DU RIVAGE, 58000, NEVERS, a été fixée en application des dispositions du 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 7 977 642.00 € et se répartit comme suit :  

 
- Personnes handicapées : 7 977 642.00 € 

DECIDE 

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) : 1 792 458.00 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

ITEP LES COTTEREAUX COSNE 1 792 458.00 0.00 580780336 

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : 806 736.00 € 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

SESSAD VAL DE LOIRE VARENNES 

VAUZELLES 
340 487.00 0.00 580005171 

SESSAD ARC-EN-CIEL NEVERS 466 249.00 0.00 580972289 

Institut médico-éducatif (IME) : 5 378 448.00 € 

 

 

ARTICLE 1
ER 
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DONT CNR EN EUROS 

DONT CNR EN EUROS 

         13 500 

         0.00 

         11 000 



TARIF JOURNALIER 

 EN EUROS 
MODALITES D'ACCUEIL 

 
IME 

 

- Personnes handicapées : 664 803.50 €; 

 
ARTICLE 3 Les tarifs journaliers mentionnés à l’article R314-112 du CASF des établissements et services 

médico-sociaux accueillant des personnes handicapées sont : 

ARTICLE 2 La dotation globalisée commune est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article R314-43-1 

du CASF et s’établit à :  

 

ETABLISSEMENT 
DOTATION IMPUTABLE A 

L'ASSURANCE MALADIE 

EN EUROS 

DOTATION IMPUTABLE 

AUX 

CONSEILS GENERAUX EN 

EUROS 

FINESS 

IME VAUBAN GUIPY 3 091 055.00 0.00 580780302 

IME CLAUDE JOLY MARZY 2 287 393.00 0.00 580780344 
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La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de BOURGOGNE 

 

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 Cour 

administrative d'Appel , 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

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

 

Le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ADSEAN » (580781011) et à la structure dénommée 

IME VAUBAN GUIPY (580780302).  

ARTICLE 4  

ARTICLE 5  

ARTICLE 6  

 

 

 

FAIT A DIJON 

 

 

 

 

 

 

, LE 26/10/2015 

 

 

 

       202.38 

 ITEP        321.62 

Pour le directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne, 

La directrice de l’autonomie, 

 

Anne-Laure MOSER-MOULAA 

DONT CNR EN EUROS 

1 386 



 

 



DECISION TARIFAIRE N°587 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR L’ANNEE 2015 DE 

Le Directeur Général de l’ARS Bourgogne 

 

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE ST AMAND - 580006047 

la décision du directeur de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du 19/05/2015 prise 

en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 

l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et 

services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 
VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 

services médico-sociaux publics et privés ; 

 

la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 publiée au Journal 

Officiel du 24/12/2014 ; 

 

VU 

VU 

le décret du 13 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en qualité 

de directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne ; 

 

VU 

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 

47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière 

et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

mentionnés au I de l’article L312.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

VU l’arrêté en date du 22/11/2011 autorisant la création d’un FAM dénommé FOYER D'ACCUEIL 

MEDICALISE ST AMAND (580006047) sis 0, R DU DOCTEUR ROUX, 58310, 

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE et géré par l’entité dénommée APIRJSO (450000633) ; 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

 
VU 

1/2 



 
DECIDE 

Le forfait global de soins pour l’exercice 2015 s’élève à 47 790.00 € ; 

 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de région de 

Bourgogne. 

 

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 Cour 

administrative d'Appel , 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication 

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

 
ARTICLE 4 

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la dotation 

globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 3 982.50 € ; 

 

 

 

ARTICLE 2 

ARTICLE 5 Le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne est chargé de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « APIRJSO » (450000633) et à la structure dénommée 

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE ST AMAND (580006047). 

 

 

 

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 31/10/2015 

FAIT A DIJON 

 

 

 

, LE 26/10/2015 

 

 

 

Considérant 

 

 

ARTICLE 1
ER 
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Pour le directeur général de l’Agence Régionale de 

Santé de Bourgogne, 

La directrice de l’autonomie, 

 

Anne-Laure MOSER-MOULAA 









































































  
 

Décision ARSB n° 2015-0042 abrogeant la décision ARSB n° 2015-0038 portant fixation de la 

dotation globale de financement pour l’année 2015 prévue au CPOM de l’Association des 

Papillons Blancs du Bassin Minier – finess 710 977 125 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne 

 

VU le Code de la Santé Publique ; 

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

VU la loi  de finances n° 2014-1654  du 29 décembre 2014 publiée au Journal Officiel du 30 décembre 

2014 ; 

VU l’instruction n°DGCS/3B/5C/5A/2015/168  du 27 mai 2015 relative à la campagne budgétaire des 

établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2015 ; 

VU l’arrêté ministériel du 18 mai 2015 publié au Journal Officiel du 28 mai 2015 fixant les tarifs 

plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

applicables aux établissements et services d’aide par le travail ; 

VU l’arrêté ministériel du 26 mai 2015  publié au Journal Officiel du 17 juin 2015  pris en application 

de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations régionales 

limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail ; 

VU la décision n° 2015-009 en date du 18 mai  2015  portant délégation de signature du directeur 

général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ; 

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 1
er

 juillet 2015  entre l’Association des 

Papillons Blancs du Bassin Minier et l’ARS Bourgogne ;  

VU la décision ARSB n° 2015-0038 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 

2015 prévue au CPOM de l’Association des Papillons Blancs du Bassin Minier ; 

VU le rapport d’orientation budgétaire 2015 relatif aux établissements et services d’aide par le travail. 

 

DECIDE 
 

 

Article 1
er

 La quote-part de dotation globalisée commune financée par l’Etat pour 2015, a été fixée 

en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens susvisé à 

1 010 070 euros en année pleine, y compris 22 000 € de crédits reconductibles fléchés 

Conférence Nationale du Handicap du 11 décembre 2014 en faveur de la continuité 

des parcours (cf : 3éme paragraphe du rapport d’orientation budgétaire 2015), 

Article 2                Pour l’exercice P   Pour l’exercice 2015, la quote-part de la dotation globalisée commune financée par l’Etat 

est répartie entre  est répartie entre les établissements et services d’aide par le travail de la façon suivante : 
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Elle est versée par douzième par l’Agence de Services et de Paiement dans les conditions 

prévues à l’article R.314-43-1. 

Etablissement Finess 

Nombre de 

Travailleurs 

Handicapes 

Dotation 

 en € 

dont Crédits non 

reconductibles 

ESAT MONTCEAU-

LES-MINES 
 710 001 926 81 1 010 070  

Article 3 Pour l’année 2016, dans le cas où la dotation globalisée commune ne serait pas arrêtée 

avant le 1
er
 janvier de l’exercice, l’Etat versera des acomptes mensuels égaux aux 

douzièmes de la dotation globalisée commune fixée à l’article 1
er
 du présent arrêté.   

Article 4 Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de 

Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015  54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un 

mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à 

compter de sa notification. 

Article 5 En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à 

l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Bourgogne. 

Article 6 Le directeur général  de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, le directeur général 

de l’association, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 

décision.   

 

Fait à Dijon, le 5 novembre 2015 

 
Pour le directeur général de l'agence 

Régionale de Santé de Bourgogne  

La directrice de l’autonomie, 

 

 
Anne-Laure MOSER MOULAA 

 

 

 

 

 

 



  
 

Décision ARSB n° 2015-0041 abrogeant la décision ARSB n° 2015-0027 portant fixation de la 

dotation globale de financement pour l’année 2015 de l’E.S.A.T Le VERNOY situé à 

BLANZY –  

finess 710 974 353 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne 

 

VU le Code de la Santé Publique ; 

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

VU la loi de finances n° 2014-1654  du 29 décembre 2014 publiée au Journal Officiel du 30 

décembre 2014 ; 

VU l’instruction n°DGCS/3B/5C/5A/2015/168 du 27 mai 2015 relative à la campagne budgétaire des 

établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2015 ; 

VU l’arrêté ministériel du 18 mai 2015 publié au Journal Officiel du 28 mai 2015 fixant les tarifs 

plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail ; 

VU l’arrêté ministériel du 26 mai 2015  publié au Journal Officiel du 17 juin 2015 pris en application 

de l’article L.314.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les dotations régionales 

limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le 

travail ; 

VU la décision n° 2015-009 en date du 18 mai 2015 portant délégation de signature du directeur 

général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne ; 

VU l’arrêté en date du 28 septembre 2007 autorisant l’extension de l’E.S.A.T public social et 

médico-social dénommé LE VERNOY, portant sa capacité à 58 places– finess 710 974 

353 sis Z.I LA FIOLLE, 71450  BLANZY, 

VU La décision ARSB n° 2015-0027 portant fixation de la dotation globale de financement pour 

l’année 2015 de l’E.S.A.T LE VERNOY situé à BLANZY 

VU le rapport d’orientation budgétaire 2015 relatif aux établissements et services d’aide par le 

travail ; 

 
 

DECIDE 

Article 1er La décision ARSB n° 2015-0027 portant fixation de la dotation globale de financement 

pour l’année 2015 de l’E.S.A.T LE VERNOY situé à BLANZY est abrogée. 

Article 2 Pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 

l’E.S.A.T LE VERNOY – finess  710 974 353 sont autorisées comme suit : 
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BUDGET 58 places  
 

 
Groupes fonctionnels 

Montants 

en Euros 

DEPENSES 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 140 569 

- dont CNR :    €  

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 499 693 

- dont CNR : 4 670€  

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 92 914 

- dont CNR :    €  

Reprise de déficit  

TOTAL Dépenses 733 176 

RECETTES 

Groupe I : Produits de la tarification 688 176 

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 42 000 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 2 000 

Reprise C/111 1 000 

TOTAL Recettes 733 176 

 

Article 3 Pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation globale de financement de l’E.S.A.T LE 

VERNOY s’élève à 688 176 € ; 

Article 4 La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat, en application de l’article R.314-

107 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est égale au douzième de la dotation 

globale de financement et s’établit à 57 348 € ; le versement des crédits correspondants 

est effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.  

Article 5 Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale, Cour administrative d’appel de 

Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois CO 50015  54035 NANCY CEDEX dans un délai d’un 

mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à 

compter de sa notification. 

Article 6 En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à 

l’article 2 de la présente décision seront publiés au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Bourgogne. 

Article 7 Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,  le  directeur de la 

structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 

décision. 

 

Fait à Dijon, le 5 novembre 2015 

 
Pour le directeur général de l'agence 

Régionale de Santé de Bourgogne  

La directrice de l’autonomie, 

 

 
 

Anne-Laure MOSER MOULAA 

 

 
















































































































































