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DECISION TARIFAIRE N°4548 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD CH J.COULON GOURDON - 460784424

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD CH
J. COULON GOURDON (460784424) sise, AV PASTEUR, 46300, GOURDON et gérée par l’entité
dénommée CH JEAN COULON GOURDON (460780208) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2510 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de
soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD CH J. COULON GOURDON – 460784424
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 4 897 559.79€ au titre de 2021, dont
671 578.03€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 408 129.98€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR

Prix de journée (en €)

4 408 446.87

0.00

246 736.47

0.00

0.00

0.00

22 008.32

0.00

220 368.13

0.00

PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 4 225 981.76€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent
UHR

Prix de journée (en €)

3 736 868.84

0.00

246 736.47

0.00

0.00

0.00

22 008.32

0.00

220 368.13

0.00

PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 352 165.15€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CH JEAN COULON GOURDON (460780208) et à l'établissement
concerné.

Fait à Cahors, Le 02/05/2022
Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4550 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD "LA CASCADE" - 460785751

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de l’agence
régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD "LA
CASCADE" (460785751) sise 2, R DE LA CASCADE, 46160, CAJARC et gérée par l’entité dénommée
CCAS CAJARC (460784622) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2770 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de
soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD "LA CASCADE" – 460785751
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 637 420.27€ au titre de 2021, dont
88 502.87€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 53 118.36€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

637 420.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 548 917.40€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

548 917.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 45 743.12€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CCAS CAJARC (460784622) et à l'établissement concerné.

Fait à Cahors, le 02/05/2022
Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4551 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD "RESIDENCE LA BARTE" - 460005671

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de l’agence
régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 09/02/2021 de la structure EHPAD dénommée EHPAD
"RESIDENCE LA BARTE" (460005671) sise, RTE DU STADE, 46090, ARCAMBAL et gérée par
l’entité dénommée C.C.A.S. (460004609) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2574 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de
soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD "RESIDENCE LA BARTE" – 460005671
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 143 773.96€ au titre de 2021, dont
140 187.84€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 95 314.50€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 132 255.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 518.62

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 1 003 586.12€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

992 067.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 518.62

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 83 632.18€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire C.C.A.S. (460004609) et à l'établissement concerné.

Fait à Cahors, le 02/05/2022

Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4552 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD BATAILLE - 460004989

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 22/09/2006 de la structure EHPAD dénommée EHPAD
BATAILLE (460004989) sise 14, CHE DU BATAILLE, 46100, FIGEAC et gérée par l’entité
dénommée CCAS-CIAS FIGEAC (460784531) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2559 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global
de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD BATAILLE – 460004989
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 805 613.14€ au titre de 2021, dont
52 656.75€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 67 134.43€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

794 094.52

UHR

Prix de journée (en €)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 518.62

0.00

0.00

0.00

PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 752 956.39€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

741 437.77

UHR

Prix de journée (en €)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 518.62

0.00

0.00

0.00

PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 62 746.37€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CCAS-CIAS FIGEAC (460784531) et à l'établissement concerné.

Fait à Cahors, 02/05/2022
Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4553 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD CHARLES DE GAULLE - 460786569
Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers l’adjointe à la directrice de la
délégation départementale du LOT en date du 23/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD
CHARLES DE GAULLE (460786569) sise, PL DE LA REPUBLIQUE, 46500, GRAMAT et gérée par
l’entité dénommée C.H. (EX H.L.) HOPITAL LOCAL LOUIS CONTE (460780430) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2958 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de
soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD CHARLES DE GAULLE – 460786569
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 822 215.94€ au titre de 2021, dont
46 813.89€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 68 518.00€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

822 215.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 775 402.05€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

775 402.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 64 616.84€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée
à l'entité gestionnaire C.H. (EX H.L.) HOPITAL LOCAL LOUIS CONTE (460780430) et à
l'établissement concerné.

Fait à Cahors, Le 02/05/2022

Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4554 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD LA BALME - 460786429

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD LA
BALME (460786429) sise 621, R DE CENEVIERES, 46260, LIMOGNE EN QUERCY et gérée par
l’entité dénommée CIAS DU PAYS DE LALBENQUE LIMOGNE (460007420) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2953 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de
soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LA BALME - 460786429
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 830 990.19€ au titre de 2021, dont
123 403.81€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 69 249.18€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

830 990.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 707 586.38€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

707 586.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 58 965.53€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée
à l'entité gestionnaire CIAS DU PAYS DE LALBENQUE LIMOGNE (460007420) et à l'établissement
concerné.

Fait à Cahors, Le 02/05/2022

Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY

3/3

Préfecture du Lot - 46-2022-05-02-00014 - décision tarifaire 4554 EHPAD LIMOGNE

63

Préfecture du Lot
46-2022-05-02-00018
décision tarifaire 4556 EHPAD LA MISERICORDE
LACAPELLE

Préfecture du Lot - 46-2022-05-02-00018 - décision tarifaire 4556 EHPAD LA MISERICORDE LACAPELLE

64

DECISION TARIFAIRE N°4556 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD LA MISERICORDE - 460781651

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD LA
MISERICORDE (460781651) sise, PL DE LA ROQUE, 46120, LACAPELLE MARIVAL et gérée par
l’entité dénommée CCAS LACAPELLE MARIVAL (460784465) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2723 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de
soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LA MISERICORDE – 460781651
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 187 965.34€ au titre de 2021, dont
25 300.12€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 98 997.11€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 096 566.03

0.00

0.00

0.00

68 362.06

0.00

23 037.25

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 1 162 665.22€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 071 265.91

0.00

0.00

0.00

68 362.06

0.00

23 037.25

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 96 888.77€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CCAS LACAPELLE MARIVAL (460784465) et à l'établissement
concerné.

Fait à Cahors, Le 02/05/2022
Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4560 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD LE MOUTIER NOTRE DAME - 460780406

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de l’agence
régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD LE
MOUTIER NOTRE DAME (460780406) sise, RTE DU MOUTIER, 46120, LACAPELLE
MARIVAL et gérée par l’entité dénommée ASSOCIAT LE MOUTIER NOTRE DAME (460000219) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2622 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de
soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LE MOUTIER NOTRE DAME – 460780406
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 303 334.41€ au titre de 2021, dont
48 364.06€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 611.20€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 280 297.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23 037.26

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 1 254 970.35€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 231 933.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23 037.26

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 104 580.86€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée
à l'entité gestionnaire ASSOCIAT LE MOUTIER NOTRE DAME (460000219) et à l'établissement
concerné.

Fait à Cahors, Le 02/05/2022
Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4565 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD LES LOGIS DE L'IMPERNAL - 460786692

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de l’agence
régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
LOGIS DE L'IMPERNAL (460786692) sise, R DU 8 MAI 1945, 46140, LUZECH et gérée par l’entité
dénommée CCAS LUZECH (460784556) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2962 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de
soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LES LOGIS DE L'IMPERNAL – 460786692
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 109 301.56€ au titre de 2021, dont
258 147.11€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 92 441.80€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 109 301.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 851 154.45€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

851 154.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 70 929.54€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CCAS LUZECH (460784556) et à l'établissement concerné.

Fait à Cahors, le 02/05/2022

Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4566 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD LES PRADELS - 460787203

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
PRADELS (460787203) sise, 46320, ASSIER et gérée par l’entité dénommée CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE (460006570) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2973 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global
de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LES PRADELS – 460787203
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 735 287.89€ au titre de 2021, dont
68 286.59€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 61 273.99€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

735 287.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de
soins est fixé, à titre transitoire, à 667 001.30€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

667 001.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 55 583.44€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée
à l'entité gestionnaire CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (460006570) et à l'établissement
concerné.

Fait à Cahors

, Le 02/05/2022

Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice
départementale

de

la

délégation

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4569 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD LES SEGALINES - 460787039

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
SEGALINES (460787039) sise, LE BOURG, 46210, LATRONQUIERE et gérée par l’entité dénommée
CCAS LATRONQUIERE (460007032) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2970 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global
de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LES SEGALINES – 460787039
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 612 412.47€ au titre de 2021, dont
46 310.37€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 51 034.37€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

600 893.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 518.62

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 566 102.10€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

554 583.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 518.62

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 47 175.17€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CCAS LATRONQUIERE (460007032) et à l'établissement concerné.

Fait à Cahors, Le 02/05/2022
Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4571 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD LOUIS CONTE - 460785850

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de l’agence
régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LOUIS CONTE (460785850) sise 150, AV FRANCOIS SOULADIE, 46500, GRAMAT et gérée par
l’entité dénommée C.H. (EX H.L.) HOPITAL LOCAL LOUIS CONTE (460780430) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2775 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global
de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LOUIS CONTE - 460785850
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 603 109.87€ au titre de 2021, dont
80 474.14€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 133 592.49€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 603 109.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 1 522 635.73€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 522 635.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 126 886.31€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée
à l'entité gestionnaire C.H. (EX H.L.) HOPITAL LOCAL LOUIS CONTE (460780430) et à
l'établissement concerné.

Fait à Cahors, Le 02/05/2022

Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4572 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD MONTVIGUIER SITE CH FIGEAC - 460781990

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD
MONTVIGUIER SITE CH FIGEAC (460781990) sise 22, R DU GRIAL, 46100, FIGEAC et gérée par
l’entité dénommée CH FIGEAC (460780083) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2763 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global
de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD MONTVIGUIER SITE CH FIGEAC – 460781990
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 2 323 329.36€ au titre de 2021, dont
537 775.92€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 193 610.78€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

2 323 329.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 1 785 553.45€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 785 553.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 148 796.12€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CH FIGEAC (460780083) et à l'établissement concerné.

Fait à Cahors, le 02/05/2022
Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4578 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD RESIDENCE SAINT-ASTIER - 460786957

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RESIDENCE SAINT-ASTIER (460786957) sise, 46150, CATUS et gérée par l’entité dénommée CCAS
CATUS (460786940) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2965 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global
de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE SAINT-ASTIER – 460786957
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 914 460.32€ au titre de 2021, dont
47 586.90€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 76 205.03€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

902 941.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 518.62

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé, à titre transitoire, à 866 873.42€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

855 354.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 518.62

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 72 239.45€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CCAS CATUS (460786940) et à l'établissement concerné.

Fait à Cahors, le 02/05/2022
Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4579 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD ROBERT DURRIEU - 460785892

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD
ROBERT DURRIEU (460785892) sise, R DU MANOIR DE CERE, 46130, BRETENOUX et gérée par
l’entité dénommée CIAS CAUVALDOR (460003379) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2777 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global
de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD ROBERT DURRIEU – 460785892
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 632 036.53€ au titre de 2021, dont
21 249.90€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 52 669.71€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

597 480.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34 555.89

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 610 786.63€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

576 230.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34 555.89

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 50 898.89€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CIAS CAUVALDOR (460003379) et à l'établissement concerné.

Fait à Cahors, le 02/05/2022

Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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DECISION TARIFAIRE N°4580 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2021 DE
EHPAD VAL DU CELE - 460781768

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au Journal
Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 21/03/2022 publié au Journal Officiel du 23/03/2022 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 25/03/2022 publiée au Journal Officiel du 07/04/2022 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

l'arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 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 19/06/2021 ;

VU

le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 20/04/2022 ;

VU

le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée EHPAD VAL
DU CELE (460781768) sise 3, RTE DES SONNERIES, 46270, BAGNAC SUR CELE et gérée par
l’entité dénommée CCAS BAGNAC SUR CELE (460784507) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2760 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global
de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD VAL DU CELE – 460781768
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 061 768.25€ au titre de 2021, dont
65 947.27€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 88 480.69€.
Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 050 249.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 518.62

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est
fixé, à titre transitoire, à 995 820.98€. Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

984 302.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 518.62

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 82 985.08€.
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Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis Cour administrative d'appel de Bordeaux 17 cours
de Verdun, 33074, Bordeaux Cedex dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
notifiée à l'entité gestionnaire CCAS BAGNAC SUR CELE (460784507) et à l'établissement concerné

Fait à Cahors, le 02/05/2022

Le directeur général
Et par délégation
L’adjointe à la directrice de la délégation départementale

Maguelone LE ROY
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