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Agence Régionale de Santé Occitanie 
26-28 Parc-Club du Millénaire 
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001 
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 

occitanie.ars.sante.fr     

 

 
 

 
 
DECISION ARS Occitanie /2022- 5718 
désignant Madame Anne PARIS 
Directrice intérimaire du Centre Hospitalier de Gourdon (46). 

 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE 
 
 
VU le Code de la Santé Publique, notamment l'article L. 1432-2 ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 
 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
VU le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée et notamment 
son article 6 ; 
 
VU le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de 
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la Loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 
 
VU le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs 
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifié par le décret n° 2013-812 du 10 septembre 2013 relatif à 
la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des 
directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle 
délimitation des régions ; 
 
VU  le décret ministériel du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE, en qualité de 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 20 avril 2022 ; 
 
VU la décision ARS Occitanie n°2022-3397 du 22 juillet 2022 portant délégation de signature du Directeur 
Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ; 
 
VU le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim et à 
l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 
 
VU l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de l’indemnité de 
direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;  
 
VU l’article 2 bis de l’arrêté du 9 mai 2012 créé en application du décret du 9 avril 2018 susvisé fixant les 
montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels 
des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; 
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VU l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la 
procédure d’intérim des fonctions de directeur d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière   
 
VU l’arrêté CNG en date du 29 septembre 2022 nommant Monsieur Olivier-Max BARIOT, directeur 
d’hôpital, directeur du centre hospitalier de Gisors (Eure) à compter du 1er décembre 2022 ; 
 
CONSIDERANT qu'il convient d'assurer, à compter du 1er décembre 2022, l’intérim de direction du Centre 
Hospitalier de Gourdon ; 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1er :  
Madame Anne PARIS, Directrice d’Hôpital, directrice adjointe en charge des ressources médicales et non 
médicales au Centre Hospitalier de Gourdon, est chargée, à compter du 1er décembre 2022, de l’intérim des 
fonctions de directrice du Centre Hospitalier de Gourdon; 
 
 
Article 2 :  
Pendant la période d’intérim, Madame Anne PARIS, Directrice d’Hôpital perçoit les indemnités prévues par la 
réglementation en vigueur (décret n° 2018-255 du 9 avril 2018). 
 
 Le montant de l’indemnité d’intérim est calculé selon une majoration du coefficient multiplicateur de 0.6 
appliqué à la part fonctions de référence pendant la période où s’effectue l’intérim. Le cas échéant, un 
déplafonnement temporaire de la prime de fonctions et de résultat est autorisé le temps de la période 
d’intérim. Le versement mis en place est mensuel à terme échu. 
 
 Le montant attribué au titre de l’intérim est reporté sur le support de l’entretien annuel d’évaluation de 
l’intéressée. 
 
 
Article 3 :  
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son établissement d’affectation, à l’établissement 
d’exercice de l’intérim ainsi qu’au Centre national de gestion. 
 
 
Article 4 :  
Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la Déléguée 
Départementale du Lot sont chargés de l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
      Fait, le 30 novembre 2022 
 

 
  
 Pour le Directeur Général 
 Et par délégation 
 Le Directeur de l’Offre de Soins  
 et de l’Autonomie  
 
 Bertrand PRUDHOMMEAUX 
 

 
 

Préfecture du Lot - 46-2022-11-30-00001 - décision ARS désignant Mme Anne PARIS directrice intérimaire du centre hospitalier de

GOURDON 39



Préfecture du Lot

46-2022-11-24-00032

DTM 28723 EHPAD PRADINES 

Préfecture du Lot - 46-2022-11-24-00032 - DTM 28723 EHPAD PRADINES 40



1 
 

 

DECISION TARIFAIRE N°28723 PORTANT MODIFICATION  

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 

 DE L’EHPAD RESIDENCE DU PETIT BOIS - 460002462 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

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

PRADINES    46090 Pradines et gérée par l’entité dénommée CCAS PRADINES 

(460002454) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1773 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE DU PETIT 

BOIS -460002462 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 349 066,54 € au titre de 

2022, dont 12 786,22 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 112 422,21 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 266 700,90 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 488,58 0 

Hébergement Temporaire 
11 877,06 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 336 280,32 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 253 914,68 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 488,58 0 

Hébergement Temporaire 
11 877,06 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 111 356,69 €. 

  

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. 
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Article 5 Le Directeur 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 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28724 PORTANT MODIFICATION 

 DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD BEAUSEJOUR - 460002868 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

BEAUSEJOUR (460002868) sise    46090 MERCUES et gérée par l’entité dénommée SAS 

CL DU QUERCY (460000029) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1754 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD BEAUSEJOUR -

460002868 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 311 182,56 € au titre de 

2022, dont 16 613,74 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 25 931,88 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
311 182,56 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 294 568,82 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
294 568,82 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 24 547,40 €. 

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire SAS CL DU QUERCY (460000029) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28728 PORTANT MODIFICATION  

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD LES CONSULS - 460780299 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

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

dénommée MAISON DE RETRAITE LES CONSULS (460000144) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1758 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD LES CONSULS -

460780299 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 936 382,49 € au titre de 

2022, dont 5 973,63 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 161 365,21 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 936 382,49 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 930 408,86 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 930 408,86 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 160 867,41 €. 

  

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. 
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Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est charg) 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. 

 

 

Fait à Cahors, le 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28729 PORTANT MODIFICATION 

 DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD LES RESIDENCES DU QUERCY BLANC - 460780307 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 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 initiale n° 1774 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD LES RESIDENCES DU 

QUERCY BLANC -460780307 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 2 565 974,87 € au titre de 

2022, dont 69 546,04 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 213 831,24 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 542 220,75 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
23 754,12 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 496 428,83 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 472 674,71 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
23 754,12 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 208 035,74 €. 

  

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. 

  

Préfecture du Lot - 46-2022-11-24-00029 - DTM 28729 EHPAD MONTCUQ 54



3 
 

Article 5 Le Directeur 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. 

 

 

Fait à Cahors, le 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28730 PORTANT MODIFICATION 

 DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD LES BALCONS DU LOT - 460780315 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

BALCONS DU LOT (460780315) sise 4 R SOEUR MARGUERITE MEYNEN 46220 

PRAYSSAC et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE LES BALCONS DU 

LOT (460000169) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1759 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD LES BALCONS DU LOT 

-460780315 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 432 683,74 € au titre de 

2022, dont 75 057,05 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 119 390,31 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 266 143,42 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 990,10 0 

Hébergement Temporaire 
23 754,13 0,00 

Accueil de jour 
71 796,09 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 357 626,69 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 191 086,37 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 990,10 0 

Hébergement Temporaire 
23 754,13 0,00 

Accueil de jour 
71 796,09 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 113 135,56 €. 

  

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. 
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Article 5 Le Directeur 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. 

 

 

Fait à Cahors, le 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28731 PORTANT MODIFICATION 

 DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD LES LAVANDES - 460780323 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

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

gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE (460000177) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1760 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD LES LAVANDES -

460780323 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 762 025,49 € au titre de 

2022, dont 72 152,65 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 146 835,46 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 655 904,94 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 489,36 0 

Hébergement Temporaire 
35 631,19 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 689 872,84 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 583 752,29 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 489,36 0 

Hébergement Temporaire 
35 631,19 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 140 822,74 €. 

  

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. 
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Article 5 Le Directeur 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 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28732 PORTANT MODIFICATION  

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD LA MAISON DE MELANIE - 460780331 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LA 

MAISON DE MELANIE (460780331) sise 85 AV EMILE MOMPART 46340 SALVIAC et 

gérée par l’entité dénommée EHPAD LA MAISON DE MELANIE (460000185) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1761 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD LA MAISON DE 

MELANIE -460780331 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 803 764,46 € au titre de 

2022, dont 199 591,21 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 150 313,71 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 803 764,46 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 604 173,25 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 604 173,25 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 133 681,10 €. 

  

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. 
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Article 5 Le Directeur 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. 

 

 

Fait à Cahors, le 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28733 PORTANT MODIFICATION 

 DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD L'ETOILE DU SOIR - 460780364 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

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

CCAS MONTREDON (460785306) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1781 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD L'ETOILE DU SOIR -

460780364 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 314 200,60 € au titre de 

2022, dont 8 195,00 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 109 516,72 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 184 021,02 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 489,36 0 

Hébergement Temporaire 
59 690,22 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 306 005,60 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 175 826,02 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 489,36 0 

Hébergement Temporaire 
59 690,22 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 833,80 €. 

  

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. 
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Article 5 Le Directeur 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 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28737 PORTANT MODIFICATION  

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD "JACQUES DUMAS" - 460781669 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

"JACQUES DUMAS" (460781669) sise    46190 SOUSCEYRAC EN QUERCY et gérée par 

l’entité dénommée ASSOCIATION LES BRUYERES (460000268) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1776 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD "JACQUES DUMAS" -

460781669 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 880 486,91 € au titre de 

2022, dont 3 660,00 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 156 707,24 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 810 970,79 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 516,12 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 876 826,91 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 807 310,79 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 516,12 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 156 402,24 €. 

  

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. 
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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 LES BRUYERES (460000268) et 

à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28738 PORTANT MODIFICATION 

 DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 

 DE L’EHPAD RESIDENCE VALPRE - 460781677 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

RESIDENCE VALPRE (460781677) sise 46110 VAYRAC et gérée par l’entité dénommée 

CROIX ROUGE FRANCAISE (750721334) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1785 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE VALPRE -

460781677 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 544 974,36 € au titre de 

2022, dont 38 452,29 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 128 747,86 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 450 229,85 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 990,38 0 

Hébergement Temporaire 
23 754,13 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 506 522,07 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 411 777,56 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 990,38 0 

Hébergement Temporaire 
23 754,13 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 125 543,51 €. 

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire CROIX ROUGE FRANCAISE (750721334) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Cahors, le 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28742 PORTANT MODIFICATION  

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 

 DE L’EHPAD LA ROSERAIE - 460785603 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 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 initiale n° 1786 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD LA ROSERAIE -

460785603 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 245 619,06 € au titre de 

2022, dont 69 499,00 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 103 801,59 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 187 220,91 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
58 398,15 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 176 120,06 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 117 721,91 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
58 398,15 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 98 010,01 €. 

  

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. 
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Article 5 Le Directeur 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. 

 

 

Fait à Cahors, le 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28743 PORTANT MODIFICATION  

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD LE SOULEILHOU - 460785744 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

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

dénommée CCAS  ST GERMAIN DU BEL AIR (460785736) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1787 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD LE SOULEILHOU -

460785744 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 943 784,37 € au titre de 

2022, dont 25 205,20 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 78 648,70 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
827 908,68 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 489,34 0 

Hébergement Temporaire 
45 386,35 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 918 579,17 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
802 703,48 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
70 489,34 0 

Hébergement Temporaire 
45 386,35 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 76 548,26 €. 

  

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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. 
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Article 5 Le Directeur 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. 

 

 

Fait à Cahors, le 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28749 PORTANT MODIFICATION  

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD LE BAILLOT - 460786502 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LE 

BAILLOT (460786502) sise  R EDMOND MICHELET 46200 SOUILLAC et gérée par 

l’entité dénommée CIAS CAUVALDOR (460003379) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1766 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD LE BAILLOT -460786502 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 075 454,66 € au titre de 

2022, dont 15 336,41 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 89 621,22 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
970 307,35 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 516,11 0 

Hébergement Temporaire 
35 631,20 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 060 118,25 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
954 970,94 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 516,11 0 

Hébergement Temporaire 
35 631,20 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 88 343,19 €. 

  

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. 
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Article 5 Le Directeur 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 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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DECISION TARIFAIRE N°28752 PORTANT MODIFICATION  

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022  

DE L’EHPAD PRE D'AUBIE - 460786932 
 

 

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 du 25/10/2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 01/11/2022 ;  

  

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 02/01/2017 de la structure 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD PRE 

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

dénommée CH ST JACQUES ST CERE (460780091) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1768 en date du 27 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD PRE D'AUBIE -

460786932 
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DECIDE 

 

 

 

 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 951 115,97 € au titre de 

2022, dont 908,48 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 79 259,66 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
951 115,97 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 950 207,49 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
950 207,49 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 79 183,96 €. 

  

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. 
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Article 5 Le Directeur 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 24 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur Général 

Et par délégation 

La Directrice de la délégation  

départementale du lot 

 

 

 

Julie SENGER 
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