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‘
DECISION TARIFAIRE N°10238 PORTANT FIXATION POUR 2022
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
SAS LES ILIADES GESTION - 760009647
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LES ILIADES 760919035
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LA BOISERAIE
- 760023572
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action
Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2022 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses
pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162
du code de
l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 08/06/2018, prenant effet au
01/01/2018;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements
et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée SAS
LES ILIADES GESTION (760009647), a été fixée à 3 983 802,09€, dont 158 482,52€ à titre
non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant également mentionnés.
1
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- personnes âgées : 3 983 802,09 €
Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760023572

1 732 859,32

0,00

0,00

760919035

2 181 534,89

0,00

0,00

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

0,00

0,00

69 407,88

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement permanent

Hébergement temporaire

Accueil de jour

SSIAD PA

760023572

46,94

0,00

0,00

0,00

760919035

57,81

0,00

70,82

0,00

s’établit

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées,
331 983,50€.

Article 2

à

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 3 825 319,57€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:
- personnes âgées : 3 825 319,57€

Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760023572

1 717 408,74

0,00

0,00

760919035

2 038 502,95

0,00

0,00

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

0,00

0,00

69 407,88

0,00

Prix de journée (en €)
Hébergement
Accueil de jour
temporaire

FINESS

Hébergement permanent

760023572

46,52

0,00

0,00

0,00

760919035

54,02

0,00

70,82

0,00

SSIAD PA

2
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Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées,
318 776,64€

s’établit

à

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis
2, Place de l'Edit de Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa
publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de
l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SAS LES ILIADES GESTION 760009647)
et aux structures concernées.

Fait à Caen

, Le 06 juillet 2022

Le Directeur général

3
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‘
DECISION TARIFAIRE N°9217 PORTANT FIXATION POUR 2022
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CCAS LE HOULME - 760803536
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LA SOURCE 760919282
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162
du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 01/06/2020, prenant effet au
01/01/2020;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements
et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
CCAS LE HOULME (760803536), a été fixée à 1 035 315,16€, dont 0,00€ à titre non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant également mentionnés.
- personnes âgées : 1 035 315,16 €
1
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FINESS

Hébergement permanent

UHR

760919282

1 035 315,16

0,00

Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire
0,00

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement permanent

Hébergement temporaire

Accueil de jour

SSIAD PA

760919282

51,18

0,00

0,00

0,00

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à
86 276,26€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 1 035 315,16€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:
- personnes âgées : 1 035 315,16€

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760919282

1 035 315,16

0,00

FINESS

Hébergement permanent

760919282

51,18

Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire
0,00

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
Hébergement
Accueil de jour
temporaire
0,00

SSIAD PA

0,00

0,00

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à
86 276,26€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de
Nantes, NANTES, 44185 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.
2
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Article 5

Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS LE HOULME 760803536) et aux structures concernées.

Fait à Caen, le 05 juillet 2022

Le Directeur général

3
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DECISION TARIFAIRE N°10322 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE
EHPAD SACRE COEUR D'ERNEMONT - 760919498
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022
l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article
R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 31/12/2018 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD SACRE
COEUR D'ERNEMONT (760919498) sise 7 R D'ERNEMONT 76000 ROUEN 76000 Rouen
et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION STE MARIE - ST JOSEPH (760037762) ;

1
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DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 944 021,95 € au titre de
2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 78 668,50 €.
Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins

Prix de journée (en €)

919 616,62

40,04

0,00

0

0,00

0

24 405,33

58,81

0,00

0,00

Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 944 021,95 €.

Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins

Prix de journée (en €)

919 616,62

40,04

0,00

0

0,00

0

24 405,33

58,81

0,00

0,00

Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 78 668,50 €.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de
Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui
2
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sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION STE MARIE - ST JOSEPH
(760037762) et à l’établissement concerné.

Fait à Caen,

le 06 juillet 2022

Le Directeur général

3
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‘
DECISION TARIFAIRE N°10571 PORTANT FIXATION POUR 2022
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
EHPAD LE MOULIN DES PRES MESNIL ESNARD - 760014068
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD LE MOULIN
DES PRES - 760919647
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162
du code de
l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 18/04/2018,
prenant effet au 01/01/2018;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements
et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
EHPAD LE MOULIN DES PRES MESNIL ESNARD (760014068), a été fixée à 991 493,78€,
dont 9 238,53€ à titre non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant également mentionnés.

1
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- personnes âgées : 991 493,78 €

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760919647

979 290,10

0,00

Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire
0,00

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

12 203,68

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement permanent

Hébergement temporaire

Accueil de jour

SSIAD PA

760919647

44,62

65,97

0,00

0,00

s’établit

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées,
82 624,48€.

Article 2

à

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 982 255,25€. Elle se répartit de la manière suivante,
les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:
- personnes âgées : 982 255,25€

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760919647

970 051,57

0,00

FINESS

Hébergement permanent

760919647

44,20

Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire
0,00

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

12 203,68

Prix de journée (en €)
Hébergement
Accueil de jour
temporaire
65,97

SSIAD PA

0,00

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées,
81 854,60€

Article 3

0,00

s’établit

à

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis
2, Place de l'Edit de Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
2
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Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD LE MOULIN DES PRES MESNIL ESNARD 760014068) et aux structures concernées.

Fait à Caen

,le 06 juillet 2022

Le Directeur général

3
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‘
DECISION TARIFAIRE N°10975 PORTANT FIXATION POUR 2022
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
SARL TIERS TEMPS ROUEN - 760013649
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD TIERS TEMPS 760919829
Service Polyvalent Aide et Soins A Domicile (S.P.A.S.A.D.) (S.P.A.S.A.D.) - SPASAD DOMUSVI
ROUEN - 760018788
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162
du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 12/04/2019, prenant effet au
01/01/2019;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements
et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
SARL TIERS TEMPS ROUEN (760013649), a été fixée à 2 704 128,05€, dont 1 500,00€ à titre
non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant également mentionnés.
1
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- personnes âgées : 2 704 128,05 €
Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760018788

0,00

0,00

0,00

760919829

1 760 447,37

0,00

0,00

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

828 000,87

0,00

115 679,81

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement permanent

Hébergement temporaire

Accueil de jour

SSIAD PA

760018788

0,00

0,00

0,00

828 000,87

760919829

58,25

0,00

92,54

0,00

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à
225 344,00€.
-personnes handicapées: 0,00 € (dont 0,00 € imputable à l’Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

760018788

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

760018788

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées,
s’établit à 0,00€ (dont 0,00€ imputable à l’Assurance Maladie)

Article 2

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 2 702 628,05€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:
2
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- personnes âgées : 2 702 628,05€

Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760018788

0,00

0,00

0,00

760919829

1 758 947,37

0,00

0,00

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

828 000,87

0,00

115 679,81

0,00

Prix de journée (en €)
Hébergement
Accueil de jour
temporaire

FINESS

Hébergement permanent

760018788

0,00

0,00

0,00

828 000,87

760919829

58,20

0,00

92,54

0,00

SSIAD PA

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à
225 219,00€
-personnes handicapées : 0,00€
(dont 0,00 € imputable à l’Assurance Maladie)

Dotations (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

760018788

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

760018788

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à
0,00€ (dont 0,00€ imputable à l’Assurance Maladie)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
3
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le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de
Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SARL TIERS TEMPS ROUEN 760013649) et
aux structures concernées.

Fait à Caen, le 07 juillet 2022

Le Directeur général

4
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DECISION TARIFAIRE N°10340 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2022 DE
EHPAD LE VAL FLEURI - 760920066
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022
l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

l’arrêté modifié du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article
R.314-162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE VAL
FLEURI (760920066) sise R DU MOULIN TRAVERSIN 76890 VAL DE SAANE 76890
Val-de-Saâne et gérée par l’entité dénommée SAS BRIDGE SOCIAL (750062390) ;

1
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DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 638 439,53 € au titre de
2022, dont 0,00 € à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 53 203,29 €.
Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins

Prix de journée (en €)

638 439,53

41,90

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 638 439,53 €.

Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins

Prix de journée (en €)

638 439,53

41,90

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Hébergement Permanent
UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 53 203,29 €.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de
Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui
2
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sera notifiée à l’entité gestionnaire SAS BRIDGE SOCIAL (750062390) et à
l’établissement concerné.

Fait à Caen,

le 06 juillet 2022

Le Directeur général

3
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‘
DECISION TARIFAIRE N°10277 PORTANT FIXATION POUR 2022
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ASS CULTUREL ENTRAIDE ET BIENFAISANCE - 760009803
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD MISHKANE 760920298
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162
du code de
l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 04/12/2020,
prenant effet au 01/01/2020;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements
et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASS
CULTUREL ENTRAIDE ET BIENFAISANCE (760009803), a été fixée à 752 123,69€, dont
0,00€ à titre non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant également mentionnés.

1
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- personnes âgées : 752 123,69 €

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760920298

752 123,69

0,00

Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire
0,00

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement permanent

Hébergement temporaire

Accueil de jour

SSIAD PA

760920298

45,46

0,00

0,00

0,00

s’établit

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées,
62 676,97€.

Article 2

à

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 752 123,69€. Elle se répartit de la manière suivante,
les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:
- personnes âgées : 752 123,69€

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760920298

752 123,69

0,00

FINESS

Hébergement permanent

760920298

45,46

Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire
0,00

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
Hébergement
Accueil de jour
temporaire
0,00

SSIAD PA

0,00

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées,
62 676,97€

Article 3

0,00

s’établit

à

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis
2, Place de l'Edit de Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
2
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Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASS CULTUREL ENTRAIDE ET BIENFAISANCE 760009803) et aux structures concernées.

Fait à Caen

,le 06 juillet 2022

Le Directeur général

3
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‘
DECISION TARIFAIRE N°9266 PORTANT FIXATION POUR 2022
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
CHG LA FILANDIERE - 760782235
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - EHPAD CHG LA FILANDIERE - 760920413
Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) (S.S.I.A.D.) - SSIAD LA FILANDIERE 760026336
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

l’arrêté du 17/06/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-162
du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/06/2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 01/06/2018, prenant effet au
01/01/2018;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements
et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CHG
LA FILANDIERE (760782235), a été fixée à 4 106 766,62€, dont 111 436,03€ à titre non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant également mentionnés.
1
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- personnes âgées : 4 106 766,62 €
Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760026336

0,00

0,00

0,00

760920413

2 871 336,52

0,00

59 868,39

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

1 011 313,72

48 568,18

115 679,81

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

Hébergement permanent

Hébergement temporaire

Accueil de jour

SSIAD PA

760026336

0,00

0,00

0,00

52,48

760920413

66,22

55,44

63,56

0,00

s’établit

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées,
342 230,55€.

Article 2

à

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 3 995 330,59€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:
- personnes âgées : 3 995 330,59€

Dotations (en €)
HébergePASA
ment temporaire

FINESS

Hébergement permanent

UHR

760026336

0,00

0,00

0,00

760920413

2 759 900,49

0,00

59 868,39

Accueil de
jour

SSIAD

0,00

0,00

1 011 313,72

48 568,18

115 679,81

0,00

Prix de journée (en €)
Hébergement
Accueil de jour
temporaire

FINESS

Hébergement permanent

760026336

0,00

0,00

0,00

52,48

760920413

63,65

55,44

63,56

0,00

SSIAD PA

2
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Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes âgées, s’établit à
332 944,21€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de
Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CHG LA FILANDIERE 760782235) et aux
structures concernées.

Fait à Caen, le 05 juillet 2022

Le Directeur général
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DECISION TARIFAIRE N°17195 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR 2022 DU SSIAD CCAS SOTTEVILLE LES ROUEN - 760922013
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022
l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les
établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations
régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr, DEROCHE, Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure
Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD CCAS SOTTEVILLE
LES ROUEN (760922013) sise PL DE L'HOTEL DE VILLE 76301 SOTTEVILLE LES
ROUEN CEDEX 76301 Sotteville-lès-Rouen et gérée par l’entité dénommée CCAS
SOTTEVILLE LES ROUEN (760803908);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du
31/10/2021 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
SSIAD CCAS SOTTEVILLE LES ROUEN (760922013) pour 2022;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
18/07/2022, par l'ARS de Normandie ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 28/07/2022

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, la dotation globale de soins est fixée à 661 247,48 € au titre
de 2022. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 661 247,48 € (fraction forfaitaire s’élevant à
55 103,96 €). Le prix de journée est fixé à 43,13 €.

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

1
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GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES

RECETTES

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
- dont CNR
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
- dont CNR
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

MONTANTS
EN EUROS
12 200,00
0,00
650 030,18
0,00
15 888,98
0,00
0,00
678 119,16
661 247,48
0,00
0,00
0,00
16 871,68
678 119,16

Dépenses exclues du tarif : 0,00 €
Article 2

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF,
les tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :


dotation globale de soins 2023: 678 119,16 €. Cette dotation se répartit comme
suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 678 119,16 € (douzième applicable
s’élevant à 56 509,93 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 44,23 €.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de
Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS SOTTEVILLE LES ROUEN
(760803908) et à l’établissement concerné.

Fait à Caen, Le 29 juillet 2022
Le Directeur général
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PACTE
Fiche de déclaration des offres de recrutement

Ministère / Collectivité
Direction / Etablissement
Service

L'EMPLOYEUR
Ministère de l'Economie, des Finances et de la souveraineté
industrielle et numérique
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction régionale des finances publiques de
Normandie et du département de la Seine-Maritime
Division des Ressources humaines

SIRET

13000836000013

Téléphone
02,35,58,37,63

Adresse

N° : 21 Quai Jean Moulin:
ROUEN CEDEX

Courriel
drfip76.recrutement@dgfip.finan
ces.gouv.fr

76037
Responsable du recrutement

Mme GUILBERT Laetitia

Téléphone
02,35,58,37,63
06 26 49 94 90
02,35,58,37,63

Fonction

Corps / Cadre d'emplois

Emploi exercé
Rémunération brute mensuelle

Adjointe du Responsable de la division des
ressources humaines

Courriel
laetitia.guilbert@dgfip.finances.g
ouv.fr

L'OFFRE DE RECRUTEMENT
Agent de catégorie C de la Fonction Publique de l'Etat

Agent administratif des Finances publiques
1 649 €

Date de début

01

12 22

Date de fin

30

11 23

Durée hebdomadaire
de travail

35 heures

Conditions particulières
d'exercice de l'emploi

Etre agé(e) de 16 à 28 ans au plus, sans diplôme ou avoir un niveau de diplôme
inférieur au BACCALAUREAT
Ou être âgé(e) de 45 ans et plus, en situation de chômage de longue durée et
bénéficiaire de minima sociaux.

Descriptif
dede
l'emploi
Descriptif
l'emploi

Les missions exercées dépendent du service d'affectation (par exemple : la tenue de
la comptabilité de l’État / la gestion, le contrôle et le recouvrement de l'impôt / la
gestion des ressources humaines et budgétaires, etc).

Lieu d'exercice de l'emploi

ROUEN

Domaine de formation souhaité

Notions en bureautique appréciées.

Nombre de postes ouverts

Deux postes
PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Date limite de dépôt des candidatures auprès du
Pôle emploi
Lieu des épreuves de sélection

09

09

2022

Direction régionale des finances publiques de Normandie et du
département de la Seine-Maritime – 21 Quai Jean Moulin 76037 ROUEN
CEDEX

Remplissez complètement la fiche de déclaration et transmettez-la aux directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Pour de plus amples informations sur le PACTE, consultez le site www.fonction-publique.gouv.fr/score/autres-recrutements/pacte-a-letat
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

Avis fixant le nombre et la répartition géographique des postes offerts au recrutement
par voie de PACTE d’agents administratifs des finances publiques au titre de l’année 2022
NOR : ECOE2216932V

Un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du
25 juillet 2022 a autorisé au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un recrutement par voie de parcours d’accès aux
carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au corps des agents
administratifs des finances publiques.
1. Nombre de places offertes au titre de l’année 2022
Le nombre de places offertes au recrutement dans le corps des agents administratifs des finances publiques est
fixé à 140.
Ces places sont réparties de la manière suivante :
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Ain ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aisne ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques des Alpes-de-Hautes-Provence ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche ;
1 poste à la direction départementale des finances publique de l’Ariège ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Aube ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Aude ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Aveyron ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Calvados ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Cantal ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Charente ;
1 poste à la direction départementale des finances publique de la Charente-Maritime ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Cher ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Corrèze ;
2 postes à la direction régionale des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d’Armor ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Creuse ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Dordogne ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Doubs ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Drôme ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Eure ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Eure-et-Loir ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Finistère ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Gers ;
2 postes à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine ;
4 postes à la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Isère ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Jura ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques des Landes ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Loire ;
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3 postes à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la LoireAtlantique ;
2 postes à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Lot-et-Garonne ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Lozère ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Manche ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Marne ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Morbihan ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Moselle ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Nièvre ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Oise ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de l’Orne ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées ;
3 postes à la direction régionale des finances publiques Région Grand Est et du département du Bas-Rhin ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ;
4 postes à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Saône-et-Loire ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe ;
3 postes à la direction départementale des finances publiques de la Savoie ;
4 postes à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie ;
2 postes à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de Normandie et du département de la SeineMaritime ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Somme ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Vendée ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de la Vienne ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques de l’Yonne ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ;
1 poste à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;
2 postes à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise ;
2 postes à la direction régionale des finances publiques de la Guyane ;
2 postes au service de la Documentation nationale du cadastre ;
1 poste à la Direction nationale d’enquêtes fiscales ;
3 postes à la direction des grandes entreprises ;
1 poste au service d’appui des ressources humaines ;
2 postes à la direction des impôts des non-résidents ;
1 poste à la direction de contrôle fiscal Sud-Est ;
1 poste à la direction de contrôle fiscal Est ;
1 poste à la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
2. Calendrier
La date limite de dépôt des candidatures auprès du Pôle emploi est fixée au 9 septembre 2022.
L’examen des dossiers par les commissions de sélection sera réalisé entre le 15 et le 27 septembre 2022.
L’audition des candidats par les commissions de sélection s’effectuera du 28 septembre au 12 octobre 2022.
3. Conditions d’inscription
Ce recrutement est ouvert :
– aux candidats âgés de 28 ans au plus, sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification
professionnelle reconnue ou dont le niveau de diplôme est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de
second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveau 3, anciennement V) ;
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– aux candidats âgés de 45 ans et plus (sans condition de diplôme) en situation de chômage de longue durée et
bénéficiaires de minima sociaux :
– revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés ;
– ou revenu minimum d’insertion ou allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les
collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La condition d’âge est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures, soit le 9 septembre 2022.
Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics (nationalité, droits civiques,
casier judiciaire, service national).
Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union
européenne ou de l’Espace économique européen.
Les candidats en instance d’acquisition de l’une de ces nationalités sont informés que celle-ci devra être obtenue
au plus tard à la titularisation.
4. Constitution du dossier de candidature
Le candidat doit impérativement retirer (ou télécharger via le site www.pole-emploi.fr) le dossier de candidature
auprès de Pôle emploi. Ce dossier doit être envoyé à l’adresse indiquée sur l’offre d’emploi ou au Pôle emploi du
lieu de domicile du candidat, au plus tard le 9 septembre 2022.
Le dossier de candidature comprend :
– une fiche de candidature « Recrutement dispositif PACTE », disponible à l’agence locale du Pôle emploi ou
téléchargeable sur le site de Pôle emploi (voir l’adresse en fin d’avis), précisant notamment le niveau d’étude
et, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ;
– un curriculum vitae ;
– une lettre de motivation.
5. Organisation de la sélection
Les dossiers de candidature sont examinés par Pôle emploi qui vérifiera les conditions d’éligibilité au PACTE et
la complétude des dossiers. Pôle emploi transmettra les dossiers recevables à la commission de sélection pour
examen des candidatures et convocation des candidats retenus pour un entretien.
Seuls les candidats sélectionnés seront auditionnés par la commission.
Ceux-ci sont interrogés principalement sur leurs expériences personnelles et professionnelles ainsi que sur leur
motivation et leur capacité d’adaptation à l’emploi à pourvoir.
La durée de l’audition est fixée entre vingt et trente minutes.
6. Type de recrutement
A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu bénéficiera à compter du 1er décembre 2022 d’un contrat
de droit public d’une durée de 12 mois offrant, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste
proposé et une expérience professionnelle.
Au terme de ce contrat, si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions par la commission de titularisation,
après vérification de son aptitude professionnelle, celui-ci sera titularisé dans le corps des agents administratifs des
finances publiques.
Nota. – Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser au Pôle emploi de leur lieu de domicile.
Les offres de recrutement sont en outre publiées sur les sites internet de Pôle emploi et du ministère de l’économie, des
finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
– Pôle emploi : www.pole-emploi.fr, accueil Pôle emploi, actualités de l’emploi, candidat, vos recherches, préparer votre
candidature, le PACTE ;
– ministère : www.economie.gouv.fr, lien pratique bas de page d’accueil : recrutement, recrutement sans concours, PACTE,
En savoir plus et consulter les offres, DGFIP - avis de recrutement par voie de PACTE au titre de l’année 2022.
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DOSSIER INSCRIT À L'ORDRE DU JOUR DE LA CDAC
du 20 septembre 2022
Salle Maupassant

Dossier n° 2022-05 – 10h30 : demande d’extension de 546,63 m² d’un supermarché LIDL à
Rouen, déposée par la SNC LIDL.
Composition de la commission :
–

le maire de Rouen, commune d'implantation, ou son représentant ;

–

monsieur Abdelkrim MARCHANI ou madame Nadia MEZRAR, désignés par le
conseil de la métropole Rouen Normandie dont est membre la commune
d’implantation ;

–

monsieur Djoudé MERABET ou madame Sylvaine SANTO, désignés par le conseil
de la métropole Rouen Normandie chargée du schéma de cohérence territoriale
dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ;

–

le président du conseil départemental, ou son représentant ;

–

le président du conseil régional, ou son représentant ;

–

monsieur Sylvain BULARD, maire de Blacqueville, ou monsieur Nicolas LANGLOIS,
maire de Dieppe, ou monsieur Eric PICARD, maire de Gournay-en-Bray,
représentant les maires au niveau départemental ;

–

monsieur Pascal LECOURT, vice-président de l’agglomération Fécamp Caux littoral
ou monsieur Jean-Louis ROUSSELIN, vice-président de la communauté de
l’agglomération havraise, représentant les intercommunalités au niveau
départemental ;

–

monsieur François MARTOT ou Monsieur Gilbert WAXIN (UFC Que choisir) et
monsieur Hubert GUILBERT ou madame Catherine MARC (INDECOSA-CGT),
personnalités qualifiées en matière de la consommation et de la protection des
consommateurs ;

–

madame Valérie LOPES (Conseil d'architecture, d'urbanisme, d'environnement) et
monsieur Badredine DADCI ou monsieur Guy PESSY, (France nature
environnement
Normandie),
personnalités
qualifiées
en
matière
de
développement durable et d'aménagement du territoire.
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