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DECISION TARIFAIRE N°20428 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022  

DU FAM PERCE-NEIGE - 460005168 
 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en 

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

l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

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

l'autonomie ; 

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de 

Directeur de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU la décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 14/04/2020 de la structure Foyer 

d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) dénommée FAM PERCE-NEIGE 

(460005168) sise 8 RUE LINO VENTURA 46300 GOURDON    46300 Gourdon et gérée 

par l’entité dénommée  FONDATION PERCE NEIGE (920809829); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 15144 en date du 05 août 2022 portant fixation du 

prix de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée FAM PERCE-

NEIGE- 460005168 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 330 775,74 € au titre de  

2022. 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-

111 du CASF, à 27 564,65 €. 

  

 Soit un forfait journalier de soins de 80,09 €. 

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 • forfait annuel global de soins 2023: 420 775,74 €  

(douzième applicable s’élevant à 35 064,65 €) 

• forfait journalier de soins de reconduction de 101,88 € 

  

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

le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION PERCE NEIGE (920809829) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 17 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 

 
DECIDE 
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DECISION TARIFAIRE N°23379 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL  

DE SOINS POUR 2022  

DU S.A.M.S.A.H APEAI - 460005689 
 

 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en 

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

l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

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

l'autonomie ; 

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de 

Directeur de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU La décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 27/04/2008 de la structure 

Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés dénommée S.A.M.S.A.H 

(460005689) sise 6 RUE DE LONDIEU 46103 FIGEAC CEDEX    46103 Figeac et gérée 

par l’entité dénommée  APEAI LOT (460785124); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 15145 en date du 05 août 2022 portant fixation du 

prix de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée S.A.M.S.A.H- 

460005689 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 202 295,25 € au titre de  

2022. 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-

111 du CASF, à 16 857,94 €. 

  

 Soit un forfait journalier de soins de 77,51 €. 

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 • forfait annuel global de soins 2023: 339 795,25 €  

(douzième applicable s’élevant à 28 316,27 €) 

• forfait journalier de soins de reconduction de 130,19 € 

  

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

le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire APEAI LOT (460785124) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 17 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 

 
DECIDE 
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DECISION TARIFAIRE N°23381 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022  

DU FAM LES CEDRES - 460782725 
 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en 

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

l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

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

l'autonomie ; 

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de 

Directeur de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU la décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Foyer 

d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) dénommée FAM LES CEDRES 

(460782725) sise 7 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 46100 FIGEAC    46100 Figeac 

et gérée par l’entité dénommée  APEAI LOT (460785124); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 15146 en date du 05 août 2022 portant fixation du 

prix de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée FAM LES CEDRES- 

460782725 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 463 938,62 € au titre de  

2022, dont 53 701,44 € à titre non reconductible. 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-

111 du CASF, à 38 661,55 €. 

  

 Soit un forfait journalier de soins de 183,81 €. 

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 • forfait annuel global de soins 2023: 500 237,18 €  

(douzième applicable s’élevant à 41 686,43 €) 

• forfait journalier de soins de reconduction de 198,19 € 

  

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

le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire APEAI LOT (460785124) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 17 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 

 
DECIDE 
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DECISION TARIFAIRE N°23382 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022  

DU FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE PECH DE GOURBIERE- 460784747 
 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en 

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

l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

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

l'autonomie ; 

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de 

Directeur de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU  la décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date de 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure Foyer 

d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) dénommée FOYER D'ACCUEIL 

MEDICALISE (460784747) sise    46500 ROCAMADOUR    46500 Rocamadour et gérée 

par l’entité dénommée  ASSOCIATION MUTUALISTE AGRICOLE DE 

ROCAMADOUR (460785157); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 15147 en date du 05 août 2022 portant fixation du 

prix de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée FOYER D'ACCUEIL 

MEDICALISE PECH DE GOURBIERE- 460784747 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 283 150,98 € au titre de  

2022, dont 0,00 € à titre non reconductible. 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-

111 du CASF, à 23 595,91 €. 

  

 Soit un forfait journalier de soins de 86,20 €. 

  

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

 • forfait annuel global de soins 2023: 283 150,98 €  

(douzième applicable s’élevant à 23 595,91 €) 

• forfait journalier de soins de reconduction de 86,20 € 

  

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

le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de  l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION MUTUALISTE AGRICOLE DE 

ROCAMADOUR (460785157) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 17 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 

 
DECIDE 
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DECISION TARIFAIRE N° 23648 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022  

DU CAMSP CAHORS - 460782642 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

Le Président du Conseil Départemental Lot 

 

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

  

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

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

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

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr Didier JAFFRE en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie; 

  
VU  la décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) dénommée CAMSP CAHORS 

(460782642) sise AVENUE DE L'EUROPE 46005 CAHORS CEDEX 9    46005 Cahors et 

gérée par l’entité dénommée  DSD DU LOT (460787138); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 15142 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée CAMSP CAHORS - 

460782642 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfecture du Lot - 46-2022-11-17-00006 - décision tarifaire 23648 CAMSP CAHORS 26



2 
 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de financement est fixée à 

198 038,28€ au titre de 2022. 

  

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

suit : 

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

14 292,98 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

173 221,86 
 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

10 523,44 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 198 038,28 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

198 038,28 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 198 038,28 

 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 

 La dotation globale de financement est versée en application des dispositions de 

l’article R.314-123 CASF : 

• par le département d’implantation, pour un montant de 37 619,68 € 

• par l’Assurance Maladie, pour un montant de 160 418,60 € 

  

 A compter du 01/12/2022, le prix de journée est de 116,49 € 

  

 

 

Article 2 La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie, en application de l’article 

R314-111 du CASF, s’établit à 13 368,22 € 

 

 La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit quant à elle à 3 134,97 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECIDENT 
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Article 3 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les 

tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

• dotation globale de financement 2023: 198 038,28 €, versée :  

- par le département d’implantation, pour un montant de 37 619,68 € 

(douzième applicable s’élevant à 3 134,97 €)  

 

- par l’Assurance Maladie, pour un montant de 160 418,60 € (douzième 

applicable s’élevant à 13 368,22 €) 

 

• prix de journée de reconduction de 116,49 € 

  

Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés 

devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17, Cours 

de Verdun, BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa 

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

notification. 

  

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs 

  

Article 6 Le Directeur de l’ARS Occitanie et le président du Département sont chargés de 

l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire DSD DU 

LOT (460787138) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 17 novembre 2022 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N° 23681 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022  

DU CAMSP FIGEAC - 460787153 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

Le Président du Conseil Départemental Lot 

 

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

  

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

VU la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

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

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

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr Didier JAFFRE en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie; 

  

VU  la décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) dénommée CAMSP FIGEAC 

(460787153) sise1 RUE DES BLEUETS 46100 FIGEAC    46100 Figeac et gérée par l’entité 

dénommée  ARSEAA (310782446); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 15143 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée CAMSP FIGEAC - 

460787153 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de financement est fixée à 

239 069,06€ au titre de 2022. 

  

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

suit : 

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

11 295,74 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

174 867,21 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

53 864,26 

- dont CNR 15 000,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 240 027,21 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

239 069,06 

- dont CNR 15 000,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

153,83 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

804,32 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 240 027,21 

 

 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 

 

 La dotation globale de financement est versée en application des dispositions de 

l’article R.314-123 CASF : 

• par le département d’implantation, pour un montant de 42 711,89 € 

• par l’Assurance Maladie, pour un montant de 196 357,17 € 

  

 A compter du 01/12/2022, le prix de journée est de 69,30 € 

  

 

 

Article 2 La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie, en application de l’article 

R314-111 du CASF, s’établit à 16 363,10 € 

 

 La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit quant à elle à 3 559,32 € 

 

 

 

 

 

 
DECIDENT 
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Article 3 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les 

tarifs de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

• dotation globale de financement 2023: 224 069,06 €, versée :  

- par le département d’implantation, pour un montant de 42 711,89 € 

(douzième applicable s’élevant à 3 559,32 €)  

 

- par l’Assurance Maladie, pour un montant de 181 357,17 € (douzième 

applicable s’élevant à 15 113,10 €) 

 

• prix de journée de reconduction de 64,95 € 

  

Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés 

devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 17, Cours 

de Verdun, BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa 

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

notification. 

  

Article 5 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs 

  

Article 6 Le Directeur de l’ARS Occitanie et le président du Département sont chargés de 

l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ARSEAA 

(310782446) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 18 novembre 2022 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°23730 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022  

DE LA MAISON D'ACCUEIL TEMPORAIRE ADULTES - 460005705 
 

 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en 

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

l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

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

l'autonomie ; 

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU La décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 27/04/2008 de la structure 

Etablissement d'Accueil Temporaire pour Adultes Handicapés dénommée MAISON 

D'ACCUEIL TEMPORAIRE ADULTES (460005705) sise 4 RUE GERMAIN PETITJEAN 

46103 FIGEAC CEDEX    46103 Figeac et gérée par l’entité dénommée APEAI LOT 

(460785124) ;  

 

  
  

Considérant la décision tarifaire initiale n°15139 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée MAISON D'ACCUEIL 

TEMPORAIRE ADULTES - 460005705 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, au titre de  2022, la dotation globale de financement est 

fixée à 140 152,45 €. 

  

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

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

4 144,24 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

133 946,70 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

2 061,51 
 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 140 152,45 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

140 152,45 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 140 152,45 

 

 
 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 11 679,37 €. 

Le prix de journée est de 86,14 €. 

  

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

  

 • dotation globale de financement 2023: 140 152,45 €  

(douzième applicable s’élevant à 11 679,37 €) 

• prix de journée de reconduction : 86,14 € 
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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 17, Cours de 

Verdun, BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire APEAI LOT (460785124) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 18 novembre 2022.                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

   et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°23731 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022  

DU SESSAD ACCESS 46 - 460005713 
 

 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en 

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

l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

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

l'autonomie ; 

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU La décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 29/06/2018 de la structure 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée SESSAD ACCESS 46 

(460005713) sise    46600 MARTEL    46600 Martel et gérée par l’entité dénommée 

ASSOCIATION CERESA (310020029) ;  

 

  
  

Considérant la décision tarifaire initiale n°15860 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée SESSAD ACCESS 46 - 

460005713 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, au titre de  2022, la dotation globale de financement est 

fixée à 620 465,71 €. 

  

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

  

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

20 063,05 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

551 401,16 

- dont CNR 4 727,50 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

55 467,71 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 626 931,92 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

620 465,71 

- dont CNR 4 727,50 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 466,21 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 000,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 626 931,92 

 

 
 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 51 705,48 €. 

Le prix de journée est de 147,73 €. 

  

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

  

 • dotation globale de financement 2023: 615 738,21 €  

(douzième applicable s’élevant à 51 311,52 €) 

• prix de journée de reconduction : 146,60 € 

  

 

 

 

 

 

 

 
DECIDE 
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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 17, Cours de 

Verdun, BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION CERESA (310020029) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 18 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

   et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°23734 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022  

DE LA MAISON D'ACCUEIL TEMPORAIRE ENFANTS - 460006257 
 

 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en 

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

l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

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

l'autonomie ; 

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU La décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 15/01/2014 de la structure 

Etablissement d'Accueil Temporaire d'Enfants Handicapés dénommée MAISON 

D'ACCUEIL TEMPORAIRE ENFANTS (460006257) sise 4 RUE GERMAIN PETITJEAN 

46103 FIGEAC CEDEX    46103 Figeac et gérée par l’entité dénommée APEAI LOT 

(460785124) ;  

 

  
  

Considérant la décision tarifaire initiale n°15140 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée MAISON D'ACCUEIL 

TEMPORAIRE ENFANTS - 460006257 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, au titre de  2022, la dotation globale de financement est 

fixée à 706 518,52 €. 

  

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

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

65 949,90 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

577 763,15 

- dont CNR 280 129,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

77 805,47 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 721 518,52 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

706 518,52 

- dont CNR 280 129,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 15 000,00 

TOTAL Recettes 721 518,52 

 

 
 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 58 876,54 €. 

Le prix de journée est de 863,71 €. 

  

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

  

 • dotation globale de financement 2023: 441 389,52 €  

(douzième applicable s’élevant à 36 782,46 €) 

• prix de journée de reconduction : 539,60 € 

  

 

 

 

 

 

 

 
DECIDE 
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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 17, Cours de 

Verdun, BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire APEAI LOT (460785124) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 18 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

   et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°23735 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022  

DE L’UEM SESSAD ACCES 46_CATUS - 460006620 
 

 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en 

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

l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

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

l'autonomie ; 

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU  La décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date su 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 29/06/2018 de la structure 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée UEM SESSAD ACCES 

46_CATUS (460006620) sise  PLACE FONT DES FRAYSSES 46150 CATUS    46150 

Catus et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION CERESA (310020029) ;  

 

  
  

Considérant la décision tarifaire initiale n°15859 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée UEM SESSAD ACCES 

46_CATUS - 460006620 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, au titre de  2022, la dotation globale de financement est 

fixée à 311 942,46 €. 

  

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

 

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

27 360,27 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

283 649,68 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

13 367,92 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 324 377,87 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

311 942,46 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 435,41 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

11 000,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 324 377,87 

 

 
 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 25 995,21 €. 

Le prix de journée est de 212,21 €. 

  

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

  

 • dotation globale de financement 2023: 311 942,46 €  

(douzième applicable s’élevant à 25 995,21 €) 

• prix de journée de reconduction : 212,21 € 

  

 

 

 

 

 

 

 
DECIDE 
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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 17, Cours de 

Verdun, BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION CERESA (310020029) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 18 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

   et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°23737 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022  

DE L’ESAT LE PECH DE GOURBIERE - 460780505 
 

 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

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

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

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022  fixant les tarifs 

plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 

aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1 du même 

code ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU La décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) dénommée ESAT LE PECH DE 

GOURBIERE (460780505) sise  ROUTE DE LACAVE 46500 ROCAMADOUR    46500 

Rocamadour  et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION MUTUALISTE AGRICOLE 

DE ROCAMADOUR (460785157) ; 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 15141 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée ESAT LE PECH DE 

GOURBIERE-460780505 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est fixée 

à 1 080 027,56 €. 

  

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

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

63 972,83 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

892 714,60 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

125 815,13 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 1 082 502,56 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 080 027,56 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

2 475,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 1 082 502,56 

 

 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 90 002,30 €. 

Le prix de journée est de 56,69 €. 
  

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

● dotation globale de financement 2023: 1 080 027,56 €  

(douzième applicable s’élevant à 90 002,30 €) 

● prix de journée de reconduction : 56,69 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECIDE 
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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 17 Cours de Verdun, 

BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION MUTUALISTE AGRICOLE DE 

ROCAMADOUR  (460785157) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 18 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

   et par délégation, 

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°23738 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 

 DE L’ESAT FOURNIE - 460785025 
 

 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

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

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

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022  fixant les tarifs 

plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 

aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1 du même 

code ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU La décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) dénommée ESAT FOURNIE 

(460785025) sise 57 COURS DE LA CHARTREUSE 46000 CAHORS    46000 Cahors  et 

gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION FOYER LAMOUROUS (460785082) ; 

 

  
Considérant 

 
la décision tarifaire initiale n° 15858 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée ESAT FOURNIE-

460785025 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est fixée 

à 615 354,38 €. 

  

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

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

34 755,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

531 703,56 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

73 187,82 

- dont CNR 18 137,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 639 646,38 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

615 354,38 

- dont CNR 18 137,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 24 292,00 

TOTAL Recettes 639 646,38 

 

 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 51 279,53 €. 

Le prix de journée est de 72,79 €. 
  

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

● dotation globale de financement 2023: 621 509,38 €  

(douzième applicable s’élevant à 51 792,45 €) 

● prix de journée de reconduction : 73,52 € 
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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 17 Cours de Verdun, 

BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION FOYER LAMOUROUS 

(460785082) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 18 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

   et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°23739 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022  

DE L’ESAT "L'ABEILLE" - 460786486 
 

 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

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

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

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022  fixant les tarifs 

plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables 

aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l’article L.312-1 du même 

code ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU La décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) dénommée ESAT "L'ABEILLE" 

(460786486) sise 6 RUE DE LONDIEU 46103 FIGEAC CEDEX  Bis  46103 Figeac  et 

gérée par l’entité dénommée APEAI LOT (460785124) ; 

 

  
Considérant 

 
la décision tarifaire initiale n° 16798 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée ESAT "L'ABEILLE"-

460786486 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est fixée 

à 481 319,32 €. 

  

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

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

25 618,30 

- dont CNR 6 380,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

349 425,84 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

106 275,18 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 481 319,32 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

481 319,32 

- dont CNR 6 380,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 481 319,32 

 

 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 40 109,94 €. 

Le prix de journée est de 68,28 €. 
  

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

● dotation globale de financement 2023: 474 939,32 €  

(douzième applicable s’élevant à 39 578,28 €) 

● prix de journée de reconduction : 67,38 € 
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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 17 Cours de Verdun, 

BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire APEAI LOT (460785124) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 18 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

   et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°23740 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022  

DU SERVICE AIDE SOUTIEN INTEGRATION CAHORS - 460786759 
 

 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en 

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

l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de 

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

l'autonomie ; 

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité de Directeur 

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

VU  La décision de la délégation de signature du directeur général de l’ARS en date du 

20/04/2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 02/01/2017 de la structure 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée SERVICE AIDE SOUTIEN 

INTEGRATION CAHORS (460786759) sise   CHEMIN DU MAS DE MANSOU 46000 

CAHORS    46000 Cahors et gérée par l’entité dénommée APAJH LOT (460785637) ;  

 

  
  

Considérant la décision tarifaire initiale n°15149 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée SERVICE AIDE 

SOUTIEN INTEGRATION CAHORS - 460786759 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, au titre de  2022, la dotation globale de financement est 

fixée à 1 165 488,16 €. 

  

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

 

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

88 401,78 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

957 558,60 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

171 940,01 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 1 217 900,39 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 165 488,16 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

11 978,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

29 206,70 

Reprise d’excédents 11 227,53 

TOTAL Recettes 1 217 900,39 

 

 
 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 97 124,01 €. 

Le prix de journée est de 105,78 €. 

  

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

  

 • dotation globale de financement 2023: 1 176 715,69 €  

(douzième applicable s’élevant à 98 059,64 €) 

• prix de journée de reconduction : 106,80 € 
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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 17, Cours de 

Verdun, BORDEAUX, 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire APAJH LOT (460785637) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 18 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

   et par délégation,  

La Directrice de la Délégation départementale 

du Lot. 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28664 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE 

GLOBALISE POUR 2022  

DE L’EEAP APAJH46 - 460005218 
 

 

Le Directeur 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° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021; 

  

VU l’arrêté ministériel du 25/10/2022 publié au Journal Officiel du 01/11/2022 pris en application 

de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 

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

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

  

VU la décision du 28/10/2022 publiée au Journal Officiel du 01/11/2022 relative aux dotations 

régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ; 

  

VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Mr JAFFRE Didier en qualité  de 

Directeur de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

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

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 14/01/2022 de la structure 

Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés dénommée EEAP APAJH46 

(460005218) sise 1154 CHEMIN DU MAS DE MANSOU 46000 CAHORS    46000 Cahors 

et gérée par l’entité dénommée  APAJH LOT (460785637); 

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 15138 en date du 05 août 2022 portant fixation du prix 

de journée globalisé pour 2022 de la structure dénommée EEAP APAJH46 - 

460005218 
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Article 1er A compter du 01/12/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée est fixée à 

1 269 948,19 €.  

  

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

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

132 184,36 

- dont CNR 20 416,76 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

872 052,33 
 

- dont CNR 80 535,30 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

285 273,39 

- dont CNR 130 000,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 1 289 510,08 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 269 948,19 

- dont CNR 103 991,06 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

19 561,89 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 1 289 510,08 

 

 

 Dépenses exclues du tarif :0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 105 829,02 €. Soit un prix de 

journée globalisé de 437,61 €. 

 

 

 

 

Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs 

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 • dotation globalisée  2023: 1 165 957,13 € 

(douzième applicable s’élevant à 97 163,09 €) 

• prix de journée de reconduction de 401,78 € 
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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 17 Cours de Verdun 

BORDEAUX 33074 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

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

  

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire APAJH LOT (460785637) et à l’établissement 

concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Pour le Directeur Général de  

L’Agence Régionale de Santé Occitanie  

et par délégation, la Directrice de la Délégation 

départementale du Lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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