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DECISION TARIFAIRE N°4549 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD "JACQUES DUMAS" - 460781669 

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 

"JACQUES DUMAS" (460781669) sise, 46190, SOUSCEYRAC EN QUERCY et gérée par l’entité 

dénommée ASSOCIATION LES BRUYERES (460000268) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2728 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de 

soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD "JACQUES DUMAS" – 460781669 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 2 094 335.14€ au titre de 2021, dont            

264 759.54€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 174 527.93€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     2 026 916.94 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
67 418.20 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

 

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 1 829 575.60€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 762 157.40 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
67 418.20 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 152 464.63€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

 

Article 5 

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. 

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

 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 

notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION LES BRUYERES (460000268) 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°4555 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD LA MAISON DE MELANIE - 460780331 

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 

MAISON DE MELANIE (460780331) sise, LE BOURG, 46340, SALVIAC et gérée par l’entité 

dénommée EHPAD LA MAISON DE MELANIE (460000185) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2604 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de 

soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LA MAISON DE MELANIE – 460780331 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 768 097.00€ au titre de 2021, dont 

196 226.23€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 147 341.42€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 768 097.00 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

 

Article 2  A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à 1 571 870.78€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
      1 571 870.78 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 130 989.23€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

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. 

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

Article 5 

Fait à Cahors, 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD LA MAISON DE MELANIE (460000185) et à l'établissement 
concerné. 

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°4557 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD LA ROSERAIE - 460785603 

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 

ROSERAIE (460785603) sise 1, COTE DES FILIERS, 46240, MONTFAUCON et gérée par l’entité 

dénommée UNION MUTUALISTE LA ROSERAIE (460780117) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2765 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de 

soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LA ROSERAIE – 460785603 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 195 671.13€ au titre de 2021, dont        

49 199.74€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 99 639.26€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 139 035.37 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
56 635.76 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

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 1 146 471.39€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
      1 089 835.63 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
56 635.76 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 95 539.28€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

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. 

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

Article 5 

Fait à Cahors, 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée 
à l'entité gestionnaire UNION MUTUALISTE LA ROSERAIE (460780117) et à l'établissement 
concerné. 

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°4559 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD LE BAILLOT - 460786502 

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 

BAILLOT (460786502) sise, R EDMOND MICHELET, 46200, SOUILLAC et gérée par l’entité 

dénommée CIAS CAUVALDOR (460003379) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°3799 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global         

de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LE BAILLOT – 460786502 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 076 370.54€ au titre de 2021, dont               

45 253.31€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 89 697.54€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
    974 396.46 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
67 418.19 0.00 

Hébergement Temporaire 
34 555.89 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

 

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 1 031 117.23€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     929 143.15 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
67 418.19 0.00 

Hébergement Temporaire 
34 555.89 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 85 926.44€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

 

Article 5 

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. 

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

 

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 

Préfecture du Lot - 46-2022-05-02-00030 - décision tarifaire 4559 EHPAD SOUILLAC 51



Préfecture du Lot

46-2022-05-02-00033

décision tarifaire 4561 EHPAD ST GERMAIN DU

BEL AIR

Préfecture du Lot - 46-2022-05-02-00033 - décision tarifaire 4561 EHPAD ST GERMAIN DU BEL AIR 52



1/3 

DECISION TARIFAIRE N°4561 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 

2021 DE 

EHPAD LE SOULEILHOU - 460785744 

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 

SOULEILHOU (460785744) sise, 46310, SAINT GERMAIN DU BEL AIR et gérée par l’entité dénommée 

CCAS ST GERMAIN DU BEL AIR (460785736) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2768 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de soins 

pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LE SOULEILHOU – 460785744 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 924 790.18€ au titre de 2021, dont                  

33 259.52€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 77 065.85€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
      812 411.49 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
68 362.06 0.00 

Hébergement Temporaire 
44 016.63 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

 

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 891 530.66€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     779 151.97 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
68 362.06 0.00 

Hébergement Temporaire 
44 016.63 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 74 294.22€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

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. 

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

Article 5 

Fait à Cahors, 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l'entité gestionnaire CCAS ST GERMAIN DU BEL AIR (460785736) et à l'établissement 
concerné. 

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°4562 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD LES BALCONS DU LOT - 460780315 

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 

BALCONS DU LOT (460780315) sise, LES GARDES, 46220, PRAYSSAC et gérée par l’entité 

dénommée MAISON DE RETRAITE LES BALCONS DU LOT (460000169) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2593 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de 

soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LES BALCONS DU LOT – 460780315 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 564 148.67€ au titre de 2021, dont 

228 353.57€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 130 345.72€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 402 634.36 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
68 847.69 0.00 

Hébergement Temporaire 
23 037.25 0.00 

Accueil de jour 
69 629.37 0.00 

 

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 1 335 795.10€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 174 280.79 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
68 847.69 0.00 

Hébergement Temporaire 
23 037.25 0.00 

Accueil de jour 
69 629.37 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 111 316.26€. 

DECIDE 

Préfecture du Lot - 46-2022-05-02-00034 - décision tarifaire 4562 EHPAD PRAYSSAC 58



3/3 

Article 3 

Article 4 

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. 

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

Article 5 

Fait à Cahors, 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE LES BALCONS DU LOT (460000169) et à 
l'établissement concerné. 

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°4563 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD LES LAVANDES - 460780323 

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 

LAVANDES (460780323) sise 0, IMP DE L'ABBÉ DELORD, 46700, PUY L’EVEQUE et gérée par 

l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE (460000177) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°3905 en date du 17/12/2021 portant modification du forfait global         

de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LES LAVANDES - 460780323 
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Article 1ER A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 735 236.65€ au titre de 2021, dont               

79 889.69€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 144 603.05€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
    1 632 318.71 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
68 362.06 0.00 

Hébergement Temporaire 
34 555.88 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

 

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 1 655 346.96€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 552 429.02 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
68 362.06 0.00 

Hébergement Temporaire 
34 555.88 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 137 945.58€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

 

Article 5 

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. 

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

 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 

notifiée à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE (460000177) 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°4567 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD LES RESIDENCES DU QUERCY BLANC - 460780307 

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 RESIDENCES DU QUERCY BLANC (460780307) sise 51, BD JACQUES CHAPOU, 

46800, MONTCUQ EN QUERCY BLANC et gérée par l’entité dénommée LES RESIDENCES DU 

QUERCY BLANC (460006521) ; 

Considérant     la décision tarifaire modificative n°2586 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de 

soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LES RESIDENCES DU QUERCY BLANC 

460780307 
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Article 1ER A compter du 01/07/2021, le forfait global de soins est fixé à 2 380 078.26€ au titre de 2021, dont     

106 367.56€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 198 339.85€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
      2 357 041.01 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
23 037.25 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

 

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 2 273 710.70€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
      2 250 673.45 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
23 037.25 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 189 475.89€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

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. 

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

Article 5 

Fait à Cahors, 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée 
à l'entité gestionnaire LES RESIDENCES DU QUERCY BLANC (460006521) et à l'établissement 
concerné. 

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°4570 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 

2021 DE 

EHPAD L'ETOILE DU SOIR - 460780364 

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 

L'ETOILE DU SOIR (460780364) sise, 46270, MONTREDON et gérée par l’entité dénommée CCAS 

MONTREDON (460785306) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°3798 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de soins 

pour 2021 de la structure dénommée EHPAD L'ETOILE DU SOIR – 460780364 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 259 993.97€ au titre de 2021, dont               

22 516.59€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 104 999.50€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
    1 133 743.07 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
68 362.06 0.00 

Hébergement Temporaire 
57 888.84 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

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 1 237 477.38€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 111 226.48 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
68 362.06 0.00 

Hébergement Temporaire 
57 888.84 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 103 123.12€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

 

Article 5 

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. 

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

 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 

notifiée à l'entité gestionnaire CCAS MONTREDON (460785306) 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 

Préfecture du Lot - 46-2022-05-02-00020 - décision tarifaire 4570 EHPAD MONTREDON 71



Préfecture du Lot

46-2022-05-02-00022

décision tarifaire 4573 EHPAD ORTABADIAL

FIGEAC

Préfecture du Lot - 46-2022-05-02-00022 - décision tarifaire 4573 EHPAD ORTABADIAL FIGEAC 72



1/3 

DECISION TARIFAIRE N°4573 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD ORTABADIAL SITE CH FIGEAC - 460787229 

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 

ORTABADIAL SITE CH FIGEAC (460787229) sise, R DU XI NOVEMBRE, 46100, FIGEAC et gérée 

par l’entité dénommée CH FIGEAC (460780083) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2974 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de 

soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD ORTABADIAL SITE CH FIGEAC – 460787229 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 372 078.45€ au titre de 2021, dont      

130 901.73€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 114 339.87€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 372 078.45 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

 

Article 2  A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins est 

fixé, à titre transitoire, à 1 241 176.72€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 241 176.72 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 103 431.39€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

 

Article 5 

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. 

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

 

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°4574 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD PIERRE BONHOMME - 460780539 

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 

PIERRE BONHOMME (460780539) sise 9, R PIERRE BONHOMME, 46500, GRAMAT et gérée par 

l’entité dénommée ASSO FOYER PIERRE BONHOMME (460000243) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2718 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de 

soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD PIERRE BONHOMME - 460780539 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 299 061.01€ au titre de 2021, dont               

47 838.39€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 255.08€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
    1 264 505.12 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
34 555.89 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

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 1 251 222.62€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 216 666.73 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
34 555.89 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 104 268.55€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

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. 

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

Article 5 

Fait à Cahors, 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé  de l'exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à l'entité gestionnaire ASSO FOYER PIERRE BONHOMME (460000243) et à l'établissement 
concerné. 

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°4575 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD PRE D'AUBIE - 460786932 

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 

PRE D'AUBIE (460786932) sise, R DU PRÉ D'AUBIE, 46400, SAINT CERE et gérée par l’entité 

dénommée CH ST JACQUES ST CERE (460780091) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2964 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global 

de soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD PRE D'AUBIE - 460786932 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 980 681.93€ au titre de 2021, dont               

56 859.16€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 81 723.49€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
      980 681.93 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins 

est fixé, à titre transitoire, à 923 822.77€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     923 822.77 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 76 985.23€. 

DECIDE 

Préfecture du Lot - 46-2022-05-02-00032 - décision tarifaire 4575 EHPAD ST CERE 82



3/3 

Article 3 

Article 4 

 

Article 5 

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. 

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

 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 

notifiée à l'entité gestionnaire CH ST JACQUES ST CERE (460780091) 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°4576 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD RESIDENCE  D'OLT CAHORS - 460005374 

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  D'OLT CAHORS (460005374) sise,  PLAINE DU PAL, 46000, CAHORS et gérée par 

l’entité dénommée CCAS CAHORS (460784523) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2566 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de 

soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE  D'OLT CAHORS - 460005374 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 2 530 464.78€ au titre de 2021, dont  

143 914.69€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 210 872.06€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
    2 507 427.52 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
23 037.26 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

 

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 2 386 550.09€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 363 512.83 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
23 037.26 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 198 879.17€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

 

Article 5 

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. 

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

 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 

notifiée à l'entité gestionnaire CCAS CAHORS (460784523) 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°4577 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD RESIDENCE DU PETIT BOIS - 460002462 

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 DU PETIT BOIS (460002462) sise, ALL FRANCOIS MITTERRAND, 46090, 

PRADINES et gérée par l’entité dénommée CCAS PRADINES (460002454) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2548 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de 

soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE DU PETIT BOIS - 460002462 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 1 247 731.79€ au titre de 2021, dont          

45 480.92€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 103 977.65€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 167 851.86 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
68 361.30 0.00 

Hébergement Temporaire 
11 518.63 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

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 1 202 250.87€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 122 370.94 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
68 361.30 0.00 

Hébergement Temporaire 
11 518.63 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 100 187.57€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

 

Article 5 

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. 

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

 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera 

notifiée à l'entité gestionnaire CCAS PRADINES (460002454) 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°4581 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2021 DE 

EHPAD LES CONSULS - 460780299 

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 

CONSULS (460780299) sise 0, R DU CAP DE VILLE, 46600, MARTEL et gérée par l’entité dénommée 

MAISON DE RETRAITE LES CONSULS (460000144) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°2579 en date du 01/12/2021 portant modification du forfait global de 

soins pour 2021 de la structure dénommée EHPAD LES CONSULS – 460780299 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, le forfait global de soins est fixé à 2 172 856.43€ au titre de 2021, dont             

331 081.98€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 181 071.37€. 

Pour 2021, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
      2 172 856.43 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

 

Article 2  A compter du 1er janvier 2022, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins 

est fixé, à titre transitoire, à 1 841 774.45€. Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 Forfait global de soins Prix de  journée (en €) 

Hébergement Permanent 
     1 841 774.45 0.00 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 153 481.20€. 

DECIDE 
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Article 3 

Article 4 

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. 

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

Article 5 

Fait à Cahors, 

Le Directeur Général de l'ARS Occitanie est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée 
à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE LES CONSULS (460000144) et à l'établissement 
concerné. 

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° 4582 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE 

SSIAD CH GOURDON - 460786650 

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 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 04/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD CH 

GOURDON (460786650) sise, AV PASTEUR, 46300, GOURDON et gérée par l’entité dénommée CH 

JEAN COULON GOURDON (460780208) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°3797 en date du 01/12/2021 portant modification de la dotation globale 

de soins pour 2021 de la structure dénommée SSIAD CH GOURDON - 460786650 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 757 560.11€ au titre de 

2021. 

Elle se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 738 890.69€ (fraction forfaitaire s’élevant à 61 574.22€). 

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 18 669.42€ (fraction forfaitaire s’élevant à                

1 555.79€). Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

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

 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 dont CNR - 

 dont CNR - 

757 560.11 

Groupe I 

Produits de la tarification 

11 298.65 

RECETTES 
0.00 

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 757 560.11 

DEPENSES 

23 108.72 

0.00 
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

17 313.40 

71 118.38 

 dont CNR - 

757 560.11 

663 333.01 

 dont CNR - 6 014.75 

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

DECIDE 
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Article 2 A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 
sont fixés, à titre transitoire, à : 

• dotation globale de soins 2022 : 740 246.71€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 727 577.29€ (fraction forfaitaire s’élevant à 60 631.44€). 
Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 12 669.42€ (fraction forfaitaire s’élevant à               

1 055.79€). Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

Article 3 

 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 
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DECISION TARIFAIRE N° 4583 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE 

SSIAD DE LUZECH - 460002579 

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 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 04/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE 

LUZECH (460002579) sise 203, LA DOUVE, 46140, LUZECH et gérée par l’entité dénommée CCAS 

LUZECH (460784556) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°3480 en date du 01/12/2021 portant modification de la dotation globale de 

soins pour 2021 de la structure dénommée SSAD DE LUZECH - 460002579. 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 558 325.02€ au titre de 

2021. 

Elle se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 558 325.02€ (fraction forfaitaire s’élevant à 46 527.08€).    

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

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

 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 dont CNR - 

 dont CNR - 

579 444.25 

Groupe I 
Produits de la tarification 

21 836.80 

RECETTES 
21 119.23 

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 579 444.25 

DEPENSES 

141 542.49 

0.00 
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

25 624.56 

23 156.85 

 dont CNR - 

558 325.02 

414 744.91 

 dont CNR - 3 787.76 

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

DECIDE 
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Article 2 A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 
sont fixés, à titre transitoire, à : 

• dotation globale de soins 2022 : 532 700.46€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 532 700.46€ (fraction forfaitaire s’élevant à 44 391.70€). 

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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° 4584 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE 

SSIAD DE SOUILLAC - 460003098 

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 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 04/04/2002 de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE 

SOUILLAC (460003098) sise, R EDMOND MICHELET, 46200, SOUILLAC et gérée par l’entité 

dénommée CIAS CAUVALDOR (460003379) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°3283 en date du 01/12/2021 portant modification de la dotation globale 

de soins pour 2021 de la structure dénommée SSIAD DE SOUILLAC - 460003098 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 310 751.18€ au titre de 2021. 

Elle se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 310 751.18€ (fraction forfaitaire s’élevant à 25 895.93€). 

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

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

 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 dont CNR - 

 dont CNR - 

330 751.18 

Groupe I 

Produits de la tarification 

1 011.24 

RECETTES 
0.00 

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

20 000.00 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 330 751.18 

DEPENSES 

28 085.89 

0.00 
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

2 080.43 

55 893.44 

-  dont CNR 

310 751.18 

246 771.85 

 dont CNR - 1 069.19 

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

DECIDE 
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Article 2 A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 
sont fixés, à titre transitoire, à : 

• dotation globale de soins 2022 : 328 670.75€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 328 670.75€ (fraction forfaitaire s’élevant à 27 389.23€). 

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

 
 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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° 4585 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE 

SSIAD HL GRAMAT - 460787047 

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 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 04/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD HL 

GRAMAT (460787047) sise, 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°3671 en date du 01/12/2021 portant modification de la dotation globale 

de soins pour 2021 de la structure dénommée SSIAD HL GRAMAT - 460787047. 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 556 348.54€ au titre de 

2021. 

Elle se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 525 008.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 43 750.71€). 

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 31 340.07€ (fraction forfaitaire s’élevant à                   

2 611.67€). Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

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

 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 dont CNR - 

 dont CNR - 

556 348.54 

Groupe I 
Produits de la tarification 

20 735.38 

RECETTES 
0.00 

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0.00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 556 348.54 

DEPENSES 

15 630.04 

0.00 
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

21 637.65 

47 792.40 

 dont CNR - 

556 348.54 

492 926.10 

 dont CNR - 902.27 

TOTAL Recettes 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

DECIDE 
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Article 2 A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 
sont fixés, à titre transitoire, à : 

• dotation globale de soins 2022 : 534 710.89€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 509 370.82€ (fraction forfaitaire s’élevant à 42 447.57€). 
Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 25 340.07€ (fraction forfaitaire s’élevant à               

2 111.67€). Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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° 4586 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE 

SSIAD ST CERE - 460786031 

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 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 04/01/2017 de la structure SSIAD dénommée SSIAD ST CERE 

(460786031) sise 11, AV DU DOCTEUR ROUX, 46400, SAINT CERE et gérée par l’entité dénommée CH 

ST JACQUES ST CERE (460780091) ; 

Considérant la décision tarifaire modificative n°3517 en date du 01/12/2021 portant modification de la dotation globale de 

soins pour 2021 de la structure dénommée SSIAD ST CERE - 460786031. 
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Article 1ER A compter du 01/12/2021, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 498 618.46€ au titre de 

2021. 

Elle se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 498 618.46€ (fraction forfaitaire s’élevant à 41 551.54€).    

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

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

 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 dont CNR - 

 dont CNR - 

498 618.46 

Groupe I 

Produits de la tarification 

4 134.19 

RECETTES 
0.00 

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 
EN EUROS 

TOTAL Dépenses 498 618.46 

DEPENSES 

14 914.63 

0.00 
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

4 134.19 

44 743.87 

 dont CNR - 

498 618.46 

438 959.96 

 dont CNR - 0.00 

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

DECIDE 
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Article 2 A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 
sont fixés, à titre transitoire, à : 

• dotation globale de soins 2022 : 494 484.27€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes âgées : 494 484.27€ (fraction forfaitaire s’élevant à 41 207.02€). 

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

 

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

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 ST JACQUES ST CERE (460780091) 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 

 

Préfecture du Lot - 46-2022-05-02-00039 - décision tarifaire 4586 SSIAD ST CERE 115


