
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS

Recueil n°163 du 25 novembre 2022

Agence régionale de santé Occitanie (ARS)

Centre hospitalier de Béziers (CH34)

Centre hospitalier universitaire de Montpellier (CHU34)

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS34)

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM34)

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL)

Direction des relations avec les collectivités locales – Bureau de l’environnement 
(PREF34 DRCL BE)

Direction des relations avec les collectivités locales – Bureau des finances locales 
et de l’intercommunalité (PREF34 DRCL BFLI)

Direction des sécurités – Bureau des élections et de la représentation de l’État 
(PREF34 DS BERE)

Direction des sécurités – Bureau de la planification et des opérations (PREF34 DS 
BPO)

Secrétariat général commun (SGC34)

Sous-préfecture de Béziers (PREF34 SPB)



ARS34_Décision tarifaire n°22304 portant modification du prix de

journée globalise pour 2022_Mas du centre APIGHREM   3

ARS34_Décision taridaire n°24126 portant modification de la

dotation globale de financement pour 2022_UEMA du SESSAD L'

ombrelle   5

ARS34_Décision tarifaire n°20989 portant modification du forfait

global de soins pour 2022 de EAM APARD   7

ARS34_Decision tarifaire n°22369 portant modification de la

dotation globale de financement pour 2022_ESAT les

compagnons de maguelone   9

ARS34_Decision tarifaire n°22472 portant modification pour 2022_-

Groupe sos solidarites   11

ARS34_Décision tarifaire n°22573 portant modification de la

dotation globale de financement 2022_SEAT les ateliers de

bentenac   15

ARS34_Décision tarifaire n°22663 portant modification 2022

montant répartition dotation globalisee_Federation aveugles

amblyopes France   17

ARS34_Décision tarifaire n°22700 portant modification de la

dotation globale de financement pour 2022 de SESSAD

PARENTS THESE   19

ARS34_Décision tarifaire n°22706 portant modification dotation

globale financement 2022 de ESAT APF MONTPELLIER   21

ARS34_Décision tarifaire n°22711 portant modification dotation

globale financement 2022 pour ESAT LE ROC CASTEL   23

ARS34_Décision tarifaire n°22768 portant modification du forfait

global soin 2022 pour FAM APF CENTRE ST PIERRE

MONTBLANC   25

ARS34_Décision tarifaire n°22784 portant modification prix de

journée globalise 2022_Mas APF centre St Pierre Montblanc   27



ARS34_Décision tarifaire n°22802 portant modification du prix de

journée pour 2022 de la mas perce neige   29

ARS34_Décision tarifaire n°22815 portant modification forfait

global de soins 2022_SAMSAH APF OUEST HERAULT   31

ARS34_Décision tarifaire n°22821 portant modification forfait

global de soin pour 2022 de SAMSAH APF EST HERAULT   33

ARS34_Decision tarifaire n°22845 portant modification du forfait

global de soins pour 2022 de SSE FAM APARD   35

ARS34_Decision tarifaire n°22860 portant modification de la

dotation globale de financement pour 2022 de ESAT CATAR   37

ARS34_Décision tarifaire n°23693 portant modification prix de

journée globalise pour 2022_Mas les soleils   39

ARS34_Décision tarifaire n°23805 portant modification du forfait

global de soins pour 2022_FAM Frescatis   41

ARS34_Décision tarifaire n°23892 portant modification dotation

golbale financement 2022_SESSAD ARIEDA   43

ARS34_Décision tarifaire n°23921 portant modification forfait

global soins 2022_SAMSAH Association vallée de l'Hérault   45

ARS34_Décision tarifaire n°23949 portant modification du prix de

journée globalisé pour 2022 de l'IME la pinede   47

ARS34_Décision tarifaire n°23952 portant modification de la

dotation globale de financement pour 2022_SESSAD la pinède   49

ARS34_Décision tarifaire n°24088 portant modification dotation

globale financement pour 2022_SESSAD L'ombrelle_Site juvignac   51

ARS34_Décision tarifaire n°24092 portant modification de la

dotation globale financement 2022_Accueil adolescents la maison

de manon   53

ARS34_Décision tarifaire n°24097 portant modification dotation

globale financement pour 2022_Accueil adolescents l'Oustal de

sesame   55



ARS34_Décision tarifaire n°24100 portant modification du forfait

global de soins our 2022_FAM les coteaux de sesame   57

ARS34_Décision tarifaire n°24323 portant modification pour 2022

du montant de la repartition dotation globalisée_APEAI Ouest

Herault   59

ARS34_Décision tarifaire n°24936 portant fixation pour 2022 du

montant répartition dotation globalisee_APSH34   63

ARS34_Décision tarifaire n°25843 portant modification du forfait

global de soins pour 2022 de SAMSAH GIHP Montpellier   67

ARS34_Décision tarifiare n°22845 portant modification forfait

global de soins pour 2022_SSE FAM APARD   69

ARS34_Décision tarifiare n°25194 portant modification forfait

global de soins pour 2022_FAM Perce neige   71

ARS34_Procés verbal d'attribution d'AMS hors quota ASSU de

véhicule transports sanitaires exclusivement dédiées à aide

médical urgente dans le 34   73

CH34_Béziers_Décision n°198PhB2022 portant délégation de

signature   76

CHU34_Décision n°2022-22573 portant délégation de signature

de la direction des Affaires Financières   79

DDETS34_Décision n°AI-34-2022-01 relative au plafond horaire

des mises a disposition des salariés en insertion   83

DDETS34_Décision n°AI-34-2022-02 relative au plafond horaire

de mises à disposition des salariés en insertion   85

DDETS34_Décision portant sur la designation des membres

titulaires et suppléants de l'observatoire du dialogue sociale de l'

Hérault   87

DDTM34_AP n° DDTM34-2022-11-13439 portant renouvellement

de la CLE du SAGE du bassin versant du fleuve Hérault   89



DDTM34_AP n°DDTM34-2022-11-13421 portant approbation

cartes de bruit stratégiques infrastructures autoroutières

concédées dans le 34   93

DDTM34_AP n°DDTM34-2022-11-13430 portant renouvellement

de la composition de la CLE du SAGE de la nappe astienne   95

DDTM34_AP n°DDTM34-2022-11-13441 portant prescritpions legi-

slation sur prélevement eau par la communauté des communes du

Clermontais   99

DDTM34_AP n°E0203400360 portant renouvellement agrément ét-

ablissement assurant l'enseignement de la conduite_Auto-école

du centre   105

DDTM34_AP n°E0203404850 portant renouvellement d'un

agrément d'un établissement assurant l'enseingement de la condui-

te_Auto-école PETIT 2022-1   108

DREAL34_AP n° 2022-S-04 portant dérogation interdictions pertur-

bation capture et transport de spécimens d'espèce protégée

sciurus vulgaris   111

DREAL34_AP n°2022-S-09 dérogation interdiction intentionnelle

capture transport détention spécimens animale Pinna Nobilis   115

DREAL34_AP n°2022-S-13 portant dérogation interdiction capture

espèces Margaritifera et Pseudunio auricularius pour le CEN Midi-

Pyrénées   121

DREAL34_AP n°2022-S-14 portant dérogation interdictions coupe

spécimens espèce végétale protégée_cadre étude CNRS sur l'

espèce  Posidonia Oceanica   125

PREF34_DRCL_BE_AP n°2022.11.DRCL.0445 projet d'aménage-

ment de protection contre les inondations de la mosson sur la

commune de Juvignac   129

PREF34_DRCL_BE_AP n°2022.11.DRCL.0449 déclarant utilité

publique projet création zone activité_Commune Cournonterral   133



PREF34_DRCL_BFLI_AP n°2022.11.DRCL.0437_Barème déterm-

inant montant collectivité au titre du concours particulier créé au

sein de la DGD   138

PREF34_DS_BERE_Arrêté n°2022-11-DS-825 portant attribution

de la médaille des sapeurs pompiers - promo 04 décembre 2022   142

PREF34_DS_BPO_AP n°2022-11-DS-0824 relatif à la nomination

d'un référent gestion conséquences des catastrophes naturelles et

indemnisation   146

PREF34_SGC_Condition d'utilisation n°034-2022-0012_INSERM   147

PREF34_SGC_Convention d'utilisation n°034-2022-0007_UM3   153

PREF34_SPB_AP n°2022-II-434 portant réduction n°16 du

périmètre de l'Association Foncière Ubraine_Les jardins de

Sérignan   161



1 
 

 

DECISION TARIFAIRE N°22304 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE 

GLOBALISE POUR 2022 DE 
MAS DU CENTRE A.P.I.G.H.R.E.M. - 340797570 

 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

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

Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) dénommée MAS DU CENTRE A.P.I.G.H.R.E.M. 

(340797570) sise 4 R DES OURGOUILLOUS 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS    34270 

Saint-Mathieu-de-Tréviers et gérée par l’entité dénommée ADENE MEDICO SOCIAL 

(340027952); 

  

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS DU 

CENTRE A.P.I.G.H.R.E.M. (340797570) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

02/08/2022 par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 08/08/2022 ; 

  

Considérant la décision tarifaire initiale n°19196 en date du 11 août 2022 

 

 
DECIDE 

 

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

1 296 157,74 € en tenant compte d’une mise en réserve temporaire de - 200 000,00 €. 

  

 Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 
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GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

242 075,99 

- dont CNR  

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 055 246,84 

- dont CNR  

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

245 189,48 

- dont CNR  

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 1 542 512,31 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 296 157,74 

- dont CNR  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

102 260,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

144 094,55 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 1 542 512,29 

 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 013,15 €. Soit un prix de 

journée globalisé de 313,76 €. 

  

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: 1 496 157,74 € (douzième applicable s’élevant à 

124 679,81 €) 

  prix de journée de reconduction de 362,18 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ADENE MEDICO SOCIAL (340027952) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Montpellier,                                            le 14 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°24126 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
UEMA DU SESSAD L'OMBRELLE - 340023480 

 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 31/08/2014 de la structure 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée UEMA DU SESSAD 

L'OMBRELLE (340023480) sise 233 R PABLO NERUDA 34130 MAUGUIO    34130 

Mauguio et gérée par l’entité dénommée ASSOC SESAME AUTISME LR (300784865) ;  

  

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée UEMA DU 

SESSAD L'OMBRELLE (340023480) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 13/07/2022 ;  

  

Considérant la décision tarifaire initiale n°14947 en date du 20 juillet 2022 
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DECIDE 

 

 

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

à 305 328,74 €. 

 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 

19 129,06 

- dont CNR 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

269 138,16 

- dont CNR 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

36 736,36 

- dont CNR 
 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 325 003,59 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

305 328,74 

- dont CNR 
 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

4 219,72 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

792,21 

Reprise d’excédents 14 662,92 

TOTAL Recettes 325 003,59 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 25 444,06 €. 

Le prix de journée est de 242,32 €. 

  

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: 319 991,66 € (douzième applicable 

s’élevant à 26 665,97 €) 

 
 prix de journée de reconduction : 253,96 € 

  

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. 

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC SESAME AUTISME LR (300784865) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,  Le  21 novembre 2022                                  

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°20989 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EAM APARD - 340797588 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

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

Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées dénommée EAM APARD 

(340797588) sise 4 R DES OURGOUILLOUS 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS    

34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers et gérée par l’entité dénommée ADENE MEDICO 

SOCIAL (340027952) ; 

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée EAM APARD 

(340797588) pour 2022 ; 

 

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

02/08/2022 par la Délégation Départementale de l'Hérault; 

  

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 12/07/2022 ; 

  

Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n°19195 en date du 11 août 2022 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 739 142,04 € au titre de 

2022. 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
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111 du CASF, à 61 595,17 €. 

 

 Soit un forfait journalier de soins de 97,82 €. 

  

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: 739 142,04 € (douzième applicable 

s’élevant à 61 595,17 €) 

  forfait journalier de soins de reconduction de 97,82 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ADENE MEDICO SOCIAL (340027952) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à Montpellier,                                             le  14 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22369 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
ESAT LES COMPAGNONS DE MAGUELONE - 340782358 

 

 

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 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 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 LES 

COMPAGNONS DE MAGUELONE (340782358) sise , 34250 PALAVAS LES FLOTS    

34250, Palavas-les-Flots  et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION LES 

COMPAGNONS DE MAGUELONE (340789494);  

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT LES 

COMPAGNONS DE MAGUELONE (340782358) pour 2022; 

 
Considérant 

 
les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

07/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  
Considérant 

 

l’absence de réponse de la structure ; 

 
Considérant 

 
décision tarifaire initiale n°14676 en date du 20 juillet 2022 
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DECIDE 

 

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

à 1 246 922,47 €. 

 

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 

173 182,32 

- dont CNR  

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

986 804,61 

- dont CNR  

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

192 135,54 

- dont CNR 39 089,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 1 352 122,47 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 246 922,47 

- dont CNR 39 089,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

91 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

14 200,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 1 352 122,47 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 103 910,21 €. 

Le prix de journée est de 71,25 €. 

 
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: 1 207 833,47 € 

(douzième applicable s’élevant à 100 652,79 €) 

● prix de journée de reconduction : 69,02 € 

 

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(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC LES COMPAGNONS DE 

MAGUELONE (340789494) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,                                             Le  14 novembre 2022                                  

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°22472 PORTANT MODIFICATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE  

PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
GROUPE SOS SOLIDARITES - 750015968 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

 
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) - IME LA CORNICHE - 340781087 

 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD LES IRIS - 310795380 

 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD LA CORNICHE - 

340015452 

 

Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) - ITEP LA CORNICHE - 340028018 

 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) - CMPP LA CORNICHE - 340780972 

 

 

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 pu-

bliée 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’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments 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 ré-

gionales 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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  VU       le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 02/02/2022, 

 

 Considérant la décision tarifaire initiale n° 4577en date du 27 juin 2022 

 

 
DECIDE 
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Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des éta-

blissements et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par 

l’entité dénommée GROUPE SOS SOLIDARITES (750015968), a été fixée à 

5 187 570,25 €, dont 252 335,44 € à titre non reconductible. Cette décision tient 

compte de - 184 834,50 € de mise en réserve temporaire au titre des amendements  

CRETON 2021. 

 

  

 Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 

étant également mentionnés. 

 

-personnes handicapées : 5 187 570,25 € imputable à l’Assurance Maladie 

 

 
Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

310795380 
SESSAD 

 LES IRIS 
0,00 0,00 0,00 265 170,25 0,00 0,00 0,00 

340015452 
SESSAD LA 

CORNICHE 
0,00 0,00 0,00 665 629,88 0,00 0,00 0,00 

340028018 
ITEP LA 

CORNICHE 
540 888,68 1 407 276,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340780972 
CMPP LA 

CORNICHE 

0,00 0,00 0,00 473 893,18 0,00 0,00 0,00 

340781087 
IME LA  

CORNICHE 
574 933,68 1 259 778,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

310795380 
SESSAD 

 LES IRIS 
0,00 0,00 0,00 83,32 0,00 0,00 0,00 

340015452 
SESSAD LA 

CORNICHE 
0,00 0,00 0,00 88,72 0,00 0,00 0,00 

340028018 
ITEP LA 

CORNICHE 
418,32 253,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340780972 
CMPP LA 

CORNICHE 

0,00 0,00 0,00 150,39 0,00 0,00 0,00 

340781087 
IME LA  

CORNICHE 

222,07 
PJ CD 230,88 

189,01 
PJ CD 196,52 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’éta-

blit à 432 293,13 € (dont 432 293,13 € imputable à l’Assurance Maladie) 
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Article 2 A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation 

globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 5 183 832,04 €. Elle se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés: 

 

-personnes handicapées : 5 183 832,04 € imputable à l’Assurance Maladie 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

310795380 
SESSAD 

 LES IRIS 

0,00 0,00 0,00 272 932,98 0,00 0,00 0,00 

340015452 
SESSAD LA 

CORNICHE 

0,00 0,00 0,00 635 692,44 0,00 0,00 0,00 

340028018 
ITEP LA 

CORNICHE 

527 006,68 1 371 158,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340780972 
CMPP LA 

CORNICHE 

0,00 0,00 0,00 469 495,18 0,00 0,00 0,00 

340781087 
IME LA  

CORNICHE 

597 757,10 1 309 789,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

310795380 
SESSAD 

 LES IRIS 
0,00 0,00 0,00 85,76 0,00 0,00 0,00 

340015452 
SESSAD LA 

CORNICHE 
0,00 0,00 0,00 84,73 0,00 0,00 0,00 

340028018 
ITEP LA 

CORNICHE 
407,58 246,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340780972 
CMPP LA 

CORNICHE 

0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 

340781087 
IME LA  

CORNICHE 
230,88 196,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’éta-

blit à 431 981,62 € (dont 431 981,62 € imputable à l’Assurance Maladie) 

 

 

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

  

Article 5 Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire GROUPE SOS SOLIDARITES 750015968) et 

aux structures concernées. 

 

 

Fait à Montpellier,                                            Le  15 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 

 

 

 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22573 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
SEAT LES ATELIERS DE BENTENAC - 340018506 

 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 28/03/2010 de la structure 

Etablissement Expérimental pour Enfance Handicapée dénommée SEAT LES ATELIERS 

DE BENTENAC (340018506) sise  RTE DES CABANES 34130 MAUGUIO    34130 

Mauguio et gérée par l’entité dénommée ASSOC ETAP (340010909) ;  

  

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SEAT LES 

ATELIERS DE BENTENAC (340018506) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022,par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant  la décision tarifaire initiale n°14765 en date du 20 juillet 2022 
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DECIDE 

 

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

à  545 342,66 €. 

  

 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 

100 563,33 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

440 614,65 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

53 172,68 

- dont CNR 6 300,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 594 350,66 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

545 342,66 

- dont CNR 6 300,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

31 440,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

17 568,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 594 350,66 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 45 445,22 €. 

Le prix de journée est de 237,11 €. 

  

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: 539 042,66 € (douzième applicable 

s’élevant à 44 920,22 €) 

 
 prix de journée de reconduction : 234,37 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC ETAP (340010909) et à l’établissement 

concerné. 

 

Fait à Montpellier,  Le 15 novembre 2022                                  

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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‘ 

DECISION TARIFAIRE N°22663 PORTANT MODIFICATION POUR 2022  
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU 

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
FEDERATION AVEUGLES AMBLYOPES FRANCE - 340792233 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD FAF - SITE DE 

MONTPELLIER - 340792241 

 

Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) - SAMSAH FAF LR - 

340008689 

 

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 pu-

bliée 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’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments 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 ré-

gionales 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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

 

  VU       le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 10 septembre 2021, 

 

Considérant la décision tarifaire initiale n°4575 en date du 27 juin 2022 

 

 

 
DECIDE 

  
Article 1er A compter du 01/01/2022,au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établis-

sements et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’en-

tité dénommée FEDERATION AVEUGLES AMBLYOPES FRANCE (340792233), 

a été fixée à 2 261 816,03 €, dont 154 497,50 € à titre non reconductible. 

 
 

 

  

 Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 

étant également mentionnés. 

 

-personnes handicapées: 2 261 816,03 € imputable à l’Assurance Maladie)  
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Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340008689 
SAMSAH 

   298 419,81    

340792241 
SESSAD 

   1 963 396,22    

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340008689 
SAMSAH 

   88,42    

340792241 
SESSAD 

   96,79    

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’éta-

blit à 188 484,67 € imputable à l’Assurance Maladie 

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

globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 2 107 318,53 €. Elle se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés: 

 

-personnes handicapées : 2 107 318,53 € imputable à l’Assurance Maladie 

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340008689 
SAMSAH 

   257 522,31    

340792241 
SESSAD 

   1 849 796,22    

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340008689 
SAMSAH 

   76,30    

340792241 
SESSAD 

   91,19    

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’éta-

blit à 175 609,88 € (dont 175 609,88 € imputable à l’Assurance Maladie) 

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION AVEUGLES AMBLYOPES 

FRANCE 340792233) et aux structures concernées. 

 

Fait à Montpellier,                                             Le  15 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 

 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22700 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
SESSAD PARENTS THESE - 340012798 

 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 20/10/2004 de la structure 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée SESSAD PARENTS THESE 

(340012798) sise 20 R DES FRERES LUMIERE 34830 JACOU    34830 Jacou et gérée par 

l’entité dénommée ASSOC PARENTS THESE (340012749) ;  

  

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD 

PARENTS THESE (340012798) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 11/07/2022 ;  

  

Considérant la décision tarifaire initiale n°14948 en date du 20 juillet 2022 
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DECIDE 

 

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

à 614 465,36 €. 

  

 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 

62 188,78 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

490 936,89 

- dont CNR 27 159,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

78 919,68 

- dont CNR 1 722,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 632 045,35 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

614 465,36 

- dont CNR 28 881,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

17 580,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 632 045,36 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 51 205,45 €. 

Le prix de journée est de 117,04 €. 

  

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: 585 584,36 € (douzième applicable 

s’élevant à 48 798,70 €) 

 
 prix de journée de reconduction : 111,54 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC PARENTS THESE (340012749) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,  Le 16 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22706 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
ESAT APF MONTPELLIER - 340798644 

 

 

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 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 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 APF 

MONTPELLIER (340798644) sise 8, R, DU LANTISSARGUES, 34070 MONTPELLIER    

34070, Montpellier  et gérée par l’entité dénommée  APF FRANCE HANDICAP 

(750719239);  

 

Considérant 

 
la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT APF 

MONTPELLIER (340798644) pour 2022; 

 
Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

 
Considérant 

 
la réponse à la procédure contradictoire en date du 08/07/2022 ; 

 
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n°14491 en date du 20 juillet 2022 
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DECIDE 

 

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

à 740 571,34 €. 

 

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 

55 158,60 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

585 364,08 

- dont CNR 15 003,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

109 860,81 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 57 054,85 

TOTAL Dépenses 807 438,34 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

740 571,34 

- dont CNR 15 003,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

33 534,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

33 333,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 807 438,34 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 61 714,28 €. 

Le prix de journée est de 63,97 €. 

 
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: 668 513,49 € 

(douzième applicable s’élevant à 55 709,46 €) 

● prix de journée de reconduction : 57,74 € 

 

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. 

 

Article 5 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APF FRANCE HANDICAP (750719239) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,                                             Le  16 novembre 2022                                  

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22711 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
ESAT LE ROC CASTEL - 340784388 

 

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 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 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 ROC 

CASTEL (340784388) sise 156, R, DES ECOLES, 34520 LE CAYLAR    34520, Caylar et 

gérée par l’entité dénommée ETS PUBLIC AUTONOME LE ROC CASTEL (340786946);  

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT LE ROC 

CASTEL (340784388) pour 2022; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

07/07/2022,  par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

 

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 

 

Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n°14682 en date du 20 juillet 2022 

 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er 

 
A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globale de financement est fixée 

à 718 689,27 €, dont 723,09 € à titre non reconductible.  
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 59 890,77 €. 

Le prix de journée est de 84,06 €. 

 
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: 717 966,18 € 

(douzième applicable s’élevant à 59 830,52 €) 

● prix de journée de reconduction : 83,97 € 

 

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(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ETS PUBLIC AUTONOME LE ROC CASTEL 

(340786946) et à l’établissement concerné. 

 
 

Fait à Montpellier,                                             Le  16 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22768 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
FAM APF CENTRE SAINT PIERRE MONTBLANC - 340786763 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 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 APF CENTRE 

SAINT PIERRE MONTBLANC (340786763) sise  DOM SAINT PIERRE 34290 

MONTBLANC    34290 Montblanc et gérée par l’entité dénommée APF FRANCE 

HANDICAP (750719239) ; 

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM APF 

CENTRE SAINT PIERRE MONTBLANC (340786763) pour 2022 ; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

07/07/2022, Par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n°14590 en date du 20 juillet 2022 

 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 141 646,51 € au titre de  

2022, dont une mise en réserve temporaire de - 44 069,00 € pour dépenses refusées lors 

de l’examen du CA 2020. 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit, en application de l’article R314-
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111 du CASF, à 95 137,21 €. 

 

 Soit un forfait journalier de soins de 80,08 €. 

  

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: 1 185 715,51 € (douzième applicable 

s’élevant à 98 809,63 €) 

  forfait journalier de soins de reconduction de 83,17 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire APF FRANCE HANDICAP (750719239) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,                                             le  16 novembre 2022                                  

 

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22784 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE 

GLOBALISE POUR 2022 DE 
MAS APF CENTRE SAINT PIERRE MONTBLANC - 340780410 

 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

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

Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) dénommée MAS APF CENTRE SAINT PIERRE 

MONTBLANC (340780410) sise    34290 MONTBLANC    34290 Montblanc et gérée par 

l’entité dénommée APF FRANCE HANDICAP (750719239); 

  

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS APF 

CENTRE SAINT PIERRE MONTBLANC (340780410) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 

  

Considérant la décision initiale n°14695 en date du 20 juillet 2022 

 

 
DECIDE 

 

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

863 648,20 €. 

  

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

MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

86 696,08 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

756 264,96 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

115 317,82 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 958 278,86 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

863 648,20 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

74 391,18 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

20 239,47 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 958 278,85 

 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 71 970,68 €. Soit un prix de 

journée globalisé de 246,47 €. 

  

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: 863 648,20 € (douzième applicable s’élevant à 

71 970,68 €) 

  prix de journée de reconduction de 246,47 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire APF FRANCE HANDICAP (750719239) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Montpellier,                                            le 16 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22802 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE  

POUR 2022 DE  LA MAS PERCE NEIGE - 340010891 
 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

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

Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) dénommée MAS PERCE NEIGE 

  

VU ( 340010891) sise 569 CHE DU MAS DE ROCHET 34170 CASTELNAU LE LEZ    34170 

Castelnau-le-Lez et gérée par l’entité dénommée FONDATION PERCE NEIGE 

(920809829) ;  

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS PERCE 

NEIGE (340010891) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 13/07/2022 ; 

  

Considérant la décision tarifaire initiale n°15184 en date du 20 juillet 2022 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/11/2022, pour 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 

structure sont autorisées comme suit : 
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GROUPES FONCTIONNELS 

MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

350 317,34 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 332 626,80 

- dont CNR 41 900,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

242 385,61 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 1 925 329,75 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 731 633,20 

- dont CNR 41 900,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

191 471,49 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

2 225,07 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 1 925 329,76 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

Article 2 Pour 2022, la tarification des prestations de la structure dénommée MAS PERCE 

NEIGE (340010891) est fixée comme suit, à compter du 01/11/2022 : 

 

 

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

de reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 

 

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 est chargé(e) 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 Montpellier,                                             le 16 novembre 2022                                  

 

 

Le Délégué départemental 

Modalité 

d’accueil 
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

Prix de journée 

(en €) 
316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modalité 

d’accueil 
INT SEMI-INT EXT AUT_1 AUT_2 AUT_3 

Prix de 

journée 

(en €) 

248,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DECISION TARIFAIRE N°22815 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
SAMSAH APF OUEST HERAULT - 340020668 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 10/07/2011 de la structure 

Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés dénommée SAMSAH APF 

OUEST HERAULT (340020668) sise    34290 MONTBLANC    34290 Montblanc et gérée 

par l’entité dénommée APF FRANCE HANDICAP (750719239) ; 

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH APF 

OUEST HERAULT (340020668) pour 2022 ; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n°14804 en date du 20 juillet 2022 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 142 795,26 € au titre de  

2022, dont une mise en réserve temporaire de - 4 436,00 € correspondant aux dépenses 

refusées lors de l’examen du CA 2020. 

  

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

111 du CASF, à 11 899,61 €. 
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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: 147 231,26 € (douzième applicable 

s’élevant à 12 269,27 €) 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire APF FRANCE HANDICAP (750719239) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à Montpellier,                                             le  16 novembre 2022                                  

 

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22821 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
SAMSAH APF EST HERAULT - 340021385 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 10/07/2011 de la structure 

Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés dénommée SAMSAH APF 

EST HERAULT (340021385) sise 7 R DE LANTISSARGUES 34070 MONTPELLIER    

34070 Montpellier et gérée par l’entité dénommée APF FRANCE HANDICAP (750719239) 

; 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH APF 

EST HERAULT (340021385) pour 2022 ; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant 

 

la réponse à la procédure contradictoire en date 08/07/2022 ; 

Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n°14804 en date du 20 juillet 2022 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 184 979,57 € au titre de  

2022. 

  

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

111 du CASF, à 15 414,96 €. 
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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: 184 979,57 € (douzième applicable s’élevant à 

15 414,96 €) 

  

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. 

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire APF FRANCE HANDICAP (750719239) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

 

 

Fait à Montpellier,                                             le  16 novembre 2022                                  

 

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22845 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
SSE FAM APARD - 340011618 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 11/08/2003 de la structure Foyer 

d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) dénommée SSE FAM APARD 

(340011618) sise 4 R DES OURGOUILLOUS 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS    

34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers et gérée par l’entité dénommée ADENE MEDICO 

SOCIAL (340027952) ; 

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSE FAM 

APARD (340011618) pour 2022 ; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

02/08/2022, Par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n°19186 en date du 11 août 2022 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 156 235,00 € au titre de 

2022, tenant compte d’une mise en réserve temporaire de - 373 241,88 € (eu égard à 

l’évolution du FAM SSE ayant pour conséquence à une activité réduite à la prise en 

charge de deux personnes). 

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

111 du CASF, à 13 019,58 €. 

 

 Soit un forfait journalier de soins de 214,02 €. 

  

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 : 0 €  

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ADENE MEDICO SOCIAL (340027952) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à Montpellier,                                             le  16 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22860 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
ESAT CATAR - 340782341 

 

 

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 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 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 CATAR 

(340782341) sise 10, R, RENE LAENNEC, 34120 PEZENAS    34120, Pézenas  et gérée par 

l’entité dénommée  ASSOC CENTRE HERAULT (340789551);  

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT CATAR 

(340782341) pour 2022; 

 
Considérant 

 
les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

 
Considérant 

 

la réponse à la procédure contradictoire en date du 12/07/2022 ; 

 
  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n°14911 en date du 20/07/2022 ; 

 



2 
 

 
DECIDE 

 

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

à 674 136,00 €. 

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 

98 170,67 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

571 946,29 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

75 635,05 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 745 752,01 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

674 136,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

48 686,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

22 930,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 745 752,00 

  

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 56 178,00 €. 

Le prix de journée est de 58,44 €. 

 
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 : 674 136,00 € 

(douzième applicable s’élevant à 56 178,00 €) 

● prix de journée de reconduction : 58,44 € 

 

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 Recueil des Actes Administratifs. 

 

Article 5 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC CENTRE HERAULT (340789551) et 

à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Montpellier,                                             Le  16 novembre 2022                                  

 

Le Délégué Départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°23693 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE 

GLOBALISE POUR 2022 DE 
MAS LES SOLEILS - 340015148 

 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 15/02/2005 de la structure 

Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) dénommée MAS LES SOLEILS (340015148) sise 263 

R DU CADUCEE 34090 MONTPELLIER    34090 Montpellier et gérée par l’entité 

dénommée UMP (340013028); 

  

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS LES 

SOLEILS (340015148) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  
Considérant l’absence de réponse de la structure ; 

  

Considérant la décision tarifaire modificative n°19281 en date du 12 août 2022 

 

 
DECIDE 

 

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

3 459 834,98 €. 

  

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

MONTANTS 
EN EUROS 

DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

465 582,46 

- dont CNR  

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 636 015,37 

- dont CNR 640 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

597 892,06 

- dont CNR 200 000,00 

Reprise de déficits  

TOTAL Dépenses 3 699 489,89 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 459 834,98 

- dont CNR 840 000,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

137 181,49 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

102 473,42 

Reprise d’excédents  

TOTAL Recettes 3 699 489,89 

 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 288 319,58 €. Soit un prix de 

journée globalisé de 384,81 €. 

  

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: 

  dotation globalisée 2023: 2 823 282,98 € (douzième applicable s’élevant à 

235 273,58 €) 

  prix de journée de reconduction de 314,01 € 

  

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. 

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire UMP (340013028) et à l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Montpellier,                                            le 18 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°23805 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE FAM FRESCATIS - 340019413 
 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS 

Occitanie vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 
 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 28/06/2011 de la structure Foyer 

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

(340019413) sise 5 CHE D'APPRAT 34220 ST PONS DE THOMIERES    34220 Saint-

Pons-de-Thomières et gérée par l’entité dénommée ASEI (310781562) ; 

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM 

FRESCATIS (340019413) pour 2022 ; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

07/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant 

 
la décision tarifaire initiale n° 14690 en date du 20 juillet 2022 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 183 736,73 € au titre de  

2022, dont 5 005,51 € à titre non reconductible. 

  

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

111 du CASF, à 15 311,39 €. 

 

 Soit un forfait journalier de soins de 89,98€. 
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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: 178 731,22 € (douzième applicable 

s’élevant à 14 894,27 €) 

  forfait journalier de soins de reconduction de 87,53 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASEI (310781562) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à Montpellier,                                             le  18 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°23892 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE  

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE SESSAD ARIEDA 34 - 340784479 
 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 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 SESSAD ARIEDA 34 (340784479) 

sise 2446 AV DU PERE SOULAS 34090 MONTPELLIER    34090 Montpellier et gérée par 

l’entité dénommée ASSOCIATION ARIEDA OCCITANIE (340001023) ;  

  

VU la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 par la 

personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD ARIEDA 34 

(340784479) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 12/07/2022 ;  

  

  

Considérant la décision tarifaire initiale n°14777 en date du 20 juillet 2022 
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DECIDE 

 

 

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

à 3 778 353,21 €. 

 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 

293 921,99 

- dont CNR 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

3 496 752,36 

- dont CNR 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

107 761,43 

- dont CNR 
 

Reprise de déficits 
 

TOTAL Dépenses 3 898 435,78 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 778 353,21 

- dont CNR 
 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

65 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

5 082,56 

Reprise d’excédents 50 000,00 

TOTAL Recettes 3 898 435,77 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 314 862,77 €. 

Le prix de journée est de 94,46 €. 

  

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: 3 828 353,21 € (douzième applicable 

s’élevant à 319 029,43 €) 

 
 prix de journée de reconduction : 95,71 € 

 

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ARIEDA OCCITANIE 

(340001023) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,,  Le  18 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°23921 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL  

DE SOINS POUR 2022 DE 
SAMSAH ASSOCIATION VALLEE DE L'HERAULT - 340025196 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 01/11/2018 de la structure 

Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés dénommée SAMSAH 

ASSOCIATION VALLEE DE L'HERAULT (340025196) sise 22 BD YVES NAT 34500 

BEZIERS    34500 Béziers et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION VALLEE DE 

L'HERAULT (340789528) ; 

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH 

ASSOCIATION VALLEE DE L'HERAULT (340025196) pour 2022 ; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant 

 

la réponse à la procédure contradictoire en date 13/07/2022 ; 

  

Considérant 

 

la décision d’autorisation budgétaire initiale n°14780 en date du 20 juillet 2022 

 

  



2 
 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 148 887,51 € au titre de  

2022. 

  

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

111 du CASF, à 12 407,29 €. 

 

 Soit un forfait journalier de soins de 0,00 €. 

  

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

de reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

  forfait annuel global de soins 2023: 148 887,51 € (douzième applicable 

s’élevant à 12 407,29 €) 

  forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 € 

  

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION VALLEE DE L'HERAULT 

(340789528) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à Montpellier,,                                             le  18 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°23949 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE JOURNEE 

GLOBALISE POUR 2022 DE L’IME LA PINEDE - 340781046 
 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

 

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

Médico-Educatif (I.M.E.) dénommée IME LA PINEDE (340781046) sise  AV CYPRIEN 

OLIVIER 34830 JACOU    34830 Jacou et gérée par l’entité dénommée AELP (340000470); 

  

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée IME LA 

PINEDE (340781046) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant l’absence de réponse de la structure ; 

  

Considérant la décision d’autorisation budgétaire initiale n°14671 en date du 20 juillet 2022 
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DECIDE 

 

 

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

2 388 825,54 €, en tenant compte des – 79 553,92 € perçus au titres de l’amendement 

CRETON 2021. 

 

 

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 

234 038,37 

- dont CNR  

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 976 686,24 

- dont CNR 99 750,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

351 084,18 

- dont CNR  

Reprise de déficits  

TOTAL Dépenses 2 561 808,79 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 388 825,54 

- dont CNR 99 750,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

54 338,81 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

118 644,44 

Reprise d’excédents  

TOTAL Recettes 2 561 808,79 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 199 068,80 €. Soit un prix de 

journée globalisé de 236,52 €. 

  

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: 2 368 629,46 € (douzième applicable s’élevant à 

197 385,79 €) 

  prix de journée de reconduction de 234,52 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire AELP (340000470) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,,                                            le 18 novembre 2022                                  

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°23952 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
SESSAD LA PINEDE - 340017383 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 13/03/2008 de la structure 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée SESSAD LA PINEDE 

(340017383) sise  CHE DE LA PINEDE 34830 JACOU    34830 Jacou et gérée par l’entité 

dénommée AELP (340000470) ;  

  

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD LA 

PINEDE (340017383) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant la décision d’autorisation budgétaire initiale n°14753 en date du 20 juillet 2022 

 

 

  



2 
 

 
DECIDE 

 

 

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

à 724 383,81 €. 

  

 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 

31 166,32 

- dont CNR 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

664 404,98 

- dont CNR 46 500,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

40 190,76 

- dont CNR 
 

Reprise de déficits 
 

TOTAL Dépenses 735 762,06 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

724 383,81 

- dont CNR 46 500,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

11 378,27 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 735 762,08 

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 60 365,32 €. 

Le prix de journée est de 76,25 €. 

  

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: 677 883,81 € (douzième applicable 

s’élevant à 56 490,32 €) 

 
 prix de journée de reconduction : 71,36 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire AELP (340000470) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,,  Le  22 novembre 2022                                  

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°24088 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
SESSAD L'OMBRELLE - SITE JUVIGNAC - 340012699 

 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 06/11/2007 de la structure 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile dénommée SESSAD L'OMBRELLE - 

SITE JUVIGNAC (340012699) sise 11 R DU ROMARIN 34990 JUVIGNAC    34990 

Juvignac et gérée par l’entité dénommée ASSOC SESAME AUTISME LR (300784865) ;  

  

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD 

L'OMBRELLE - SITE JUVIGNAC (340012699) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 13/07/2022 ;  

  

Considérant la décision tarifaire initiale n°14945 en date du 20 juillet 2022  
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DECIDE 

 

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

à 1 626 976,53 €. 

  

 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 

241 303,79 

- dont CNR 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 211 461,32 

- dont CNR 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

233 603,76 

- dont CNR 12 360,91 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 1 686 368,87 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 626 976,53 

- dont CNR 12 360,91 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

33 444,68 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

5 947,67 

Reprise d’excédents 20 000,00 

TOTAL Recettes 1 686 368,88 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 135 581,38 €. 

Le prix de journée est de 127,17 €. 

  

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: 1 634 615,62 € (douzième applicable 

s’élevant à 136 217,97 €) 

 
 prix de journée de reconduction : 127,76 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC SESAME AUTISME LR (300784865) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,  Le  21 novembre 2022                                  

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°24092 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
ACCUEIL ADOLESCENTS LA MAISON DE MANON - 340798883 

 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 18/01/1998 de la structure 

Etablissement Expérimental pour Enfance Handicapée dénommée ACCUEIL 

ADOLESCENTS LA MAISON DE MANON (340798883) sise 22 R DU ROMARIN 34990 

JUVIGNAC    34990 Juvignac et gérée par l’entité dénommée ASSOC SESAME AUTISME 

LR (300784865) ;  

  

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ACCUEIL 

ADOLESCENTS LA MAISON DE MANON (340798883) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 13/07/2022 ;  

  

Considérant la décision tarifaire initiale n°14918 en date du 20 juillet 2022 
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DECIDE 

 

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

à 585 119,09 €. 

  

 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 

54 364,37 

- dont CNR 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

482 854,35 

- dont CNR 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

82 258,00 

- dont CNR 12 272,40 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 619 476,72 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

585 119,09 

- dont CNR 12 272,40 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

26 453,41 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

2 110,98 

Reprise d’excédents 5 793,19 

TOTAL Recettes 619 476,67 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 48 759,92 €. 

Le prix de journée est de 222,65 €. 

  

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: 578 639,88 € (douzième applicable 

s’élevant à 48 219,99 €) 

 
 prix de journée de reconduction : 220,18 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC SESAME AUTISME LR (300784865) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,  Le  21 novembre 2022                                  

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°24097 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
ACCUEIL ADOLESCENTS L'OUSTAL DE SESAME - 340020122 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 29/03/2012 de la structure 

Etablissement Expérimental pour Enfance Handicapée dénommée ACCUEIL 

ADOLESCENTS L'OUSTAL DE SESAME (340020122) sise 31 AV DE L'OCCITANIE 

34310 CAPESTANG    34310 Capestang et gérée par l’entité dénommée ASSOC SESAME 

AUTISME LR (300784865) ;  

  

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ACCUEIL 

ADOLESCENTS L'OUSTAL DE SESAME (340020122) pour 2022 ; 

  

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du 13/07/2022 ;  

  

Considérant la décision tarifaire initiale n°14920 en date du 20 juillet 2022 
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DECIDE 

 

 

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

à 438 225,15 €. 

  

 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 

53 001,50 

- dont CNR 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

363 550,05 

- dont CNR 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

84 364,83 

- dont CNR 
 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 500 916,38 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

438 225,15 

- dont CNR 
 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

22 603,39 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 342,87 

Reprise d’excédents 38 744,98 

TOTAL Recettes 500 916,39 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

  

 Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 36 518,76 €. 

Le prix de journée est de 211,91 €. 

  

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: 476 970,13 € (douzième applicable 

s’élevant à 39 747,51 €) 

 
 prix de journée de reconduction : 230,64 € 

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC SESAME AUTISME LR (300784865) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,  Le 21 novembre 2022                                  

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°24100 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
FAM LES COTEAUX DE SESAME - 340018324 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 08/03/2010 de la structure Foyer 

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

DE SESAME (340018324) sise 1 RTE DE MARGON 34480 POUZOLLES    34480 

Pouzolles et gérée par l’entité dénommée ASSOC SESAME AUTISME LR (300784865) ; 

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM LES 

COTEAUX DE SESAME (340018324) pour 2022 ; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

07/07/2022, par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant 

 

la réponse à la procédure contradictoire en date 12/07/2022 ; 

Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n°14685 en date du 20 juillet 2022 
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 310 755,84 € au titre de 

2022, dont 65 229,19 € à titre non reconductible. 

  

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

111 du CASF, à 109 229,65 €. 

 

 Soit un forfait journalier de soins de 94,98 €. 

  

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 : 1 245 526,64 € (douzième applicable 

s’élevant à 103 793,88 €) 

  forfait journalier de soins de reconduction de 90,26 € 

  

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. 

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOC SESAME AUTISME LR (300784865) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,                                             le 21 novembre 2022                                  

 

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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‘  

DECISION TARIFAIRE N°24323 PORTANT MODIFICATION POUR 2022 

DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE 

 AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
APEAI OUEST HERAULT - 340785849 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) - MAS DE MONTFLOURES - 340785013 

 

Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées (E.A.M) - EAM MONTFLOURES - 

340015577 

 

Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées (E.A.M) - EAM ISABELLE MARIE - 

340017698 

 

Institut Médico-Educatif (I.M.E.) - IME LES HIRONDELLES - 340780402 

 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) - ESAT LES ATELIERS VIA EUROPA - 

340784396 

 

Institut Médico-Educatif (I.M.E.) - IME LES CAPITELLES - 340780386 

 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD LES CAPITELLES - 

340798297 

 

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 pu-

bliée 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’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments 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 ré-

gionales 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 pla-

fonds 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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  
VU       le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 04 novembre 2016, 

 

Considérant la décision tarifaire initiale n°4395 en date du 27 juin 2022 
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DECIDE 

  
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des éta-

blissements et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par 

l’entité dénommée APEAI OUEST HERAULT (340785849), a été fixée à 

11 940 757,16 €, dont 319 847 € à titre non reconductible et tenant compte de                                

- 137 275,31 € de mise en réserve temporaire au titre des amendements Creton 2021. 

 
 

 

  

 Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 

étant également mentionnés. 

  
-personnes handicapées: 11 940 757,16 € imputable à l’Assurance Maladie. 

 

 
Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340015577 
EAM MONTFLOURES 

1 081 680,45 238 331,61      

340017698 
EAM ISABELLE MARIE 

945 100,71       

340780386 
 IME LES CAPITELLES 

925 761,10 730 866,05      

340780402 
IME LES  HIRONDELLES 

 2 926 267,61      

340784396 
ESAT LES ATELIERS  

VIA EUROPA 

 1 165 577,20      

340785013 
MAS DE  

MONTFLOURES 
2 556 174,31 824 574,56      

340798297 
SESSAD  

LES CAPITELLES 
   546 423,56    

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340015577 
EAM  

MONTFLOURES 
89,23 141,97      

340017698 
EAM ISABELLE MARIE 

89,81       

340780386 
 IME LES CAPITELLES 

283,37 202,85      

340780402 
IME LES  HIRONDELLES 

 231,52      

340784396 
ESAT LES ATELIERS  

VIA EUROPA 
 64,80      

340785013 
MAS DE  

MONTFLOURES 
241,88 370,90      

340798297 
SESSAD  

LES CAPITELLES 
   140,36    
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Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’éta-

blit à 995 063,09 € imputable à l’Assurance Maladie 

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

globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 11 758 185,47 €. Elle se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés: 

 

-personnes handicapées : 11 758 185,47 € imputable à l’Assurance Maladie. 

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340015577 
EAM MONTFLOURES 

1 081 680,45 238 331,61      

340017698 
EAM ISABELLE MA-

RIE 

936 467,71       

340780386 
 IME LES CAPITELLES 

931 285,43 735 227,41      

340780402 
IME LES HIRON-

DELLES 

 2 782 423,23      

340784396 
ESAT LES ATELIERS  

VIA EUROPA 

 1 134 077,20      

340785013 
MAS DE  

MONTFLOURES 

2 549 762,58 822 506,29      

340798297 
SESSAD  

LES CAPITELLES 

   546 423,56    

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340015577 
EAM MONTFLOURES 

89,23 141,97      

340017698 
EAM ISABELLE MARIE 

88,99       

340780386 
 IME LES CAPITELLES 

285,06 204,06      

340780402 
IME LES HIRONDELLES 

 220,14      

340784396 
ESAT LES ATELIERS  

VIA EUROPA 
 64,80      

340785013 
MAS DE  

MONTFLOURES 
241,28 369,97      

340798297 
SESSAD  

LES CAPITELLES 
   140,36    

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’éta-

blit à 979 848,80 € imputable à l’Assurance Maladie 

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 



4 
 

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(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APEAI OUEST HERAULT 340785849) et aux 

structures concernées. 

 

 

Fait à Montpellier,                                             Le 21 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 

 

 

 


alexpascal
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‘ DECISION TARIFAIRE N°24936 PORTANT FIXATION POUR 2022  

DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PRE-

VUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE  
APSH 34 - 340786268 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  

 
Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) - MAS CAMILLE CLAUDEL - 340796291 

 

Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées (E.A.M) - EAM LA BRUYERE - 

340797513 

 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD CAMPESTRE - SITE 

DE LODEVE - 340798313 

 

Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) - FAM HENRI WALLON - 

340009968 

 

Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) - ITEP CAMPESTRE - 340781079 

 

Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) - SAMSAH TONY LAINE - 

340017391 

 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) - ESAT APSH 34 - 340024108 

 

Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) - SAMSAH TSA APSH 34 

- 340029354 

 

Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) - FAM ROBERT FALIU PLAISANCE - 

340795913 

 

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 pu-

bliée 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’ob-

jectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établisse-

ments 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 ré-

gionales 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 pla-

fonds 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 ; 
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VU La décision n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  
VU       le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 29 mai 2020, 

 

Considérant la décision tarifaire initiale n°4444 en date du 27 juin 2022 

 

 

DECIDE 

  
Article 1er A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des éta-

blissements et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par 

l’entité dénommée APSH 34 (340786268), a été fixée à 15 020 350,24 €, dont 

368 885,19 € à titre non reconductible. 

 
 

 

  

 Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 

étant également mentionnés. 

  
-personnes handicapées: 15 020 350,24 € imputable à l’Assurance Maladie 

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340009968 
FAM HENRI WALLON 

818 702,69       

340017391 
SAMSAH TONY LAINE 

   564 459,32    

340024108 
ESAT  APSH 34 

 2 708 390,97      

340029354 
SAMSAH TSA APSH 34 

   250 000,00    

340781079 
ITEP CAMPESTRE 

796 308,29 2 045 550,96      

340795913 
FAM ROBERT  

FALIU PLAISANCE 
431 518,03       

340796291 
MAS CAMILLE 

 CLAUDEL 
4 951 787,17       

340797513 
EAM LA BRUYERE 

1 642 248,14 62 751,62      

340798313 
SESSAD  

CAMPESTRE 
   748 633,05    

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340009968 
FAM HENRI WALLON 

78,65       

340017391 
SAMSAH TONY LAINE 

   116,72    



3 
 

340024108 
ESAT  APSH 34 

 60,27      

340029354 
SAMSAH TSA APSH 34 

   148,81    

340781079 
ITEP CAMPESTRE 

301,52 266,04      

340795913 
FAM ROBERT  

FALIU PLAISANCE 
80,32       

340796291 
MAS CAMILLE 

 CLAUDEL 
240,80       

340797513 
EAM LA BRUYERE 

119,28 19,20      

340798313 
SESSAD  

CAMPESTRE 

   96,10    

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’éta-

blit à 1 251 695,85 € imputable à l’Assurance Maladie) 

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

globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 14 722 298,05 €. Elle se répartit de la 

manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés: 

 

-personnes handicapées : 14 722 298,05 € imputable à l’Assurance Maladie. 

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340009968 
FAM HENRI WALLON 

818 702,69       

340017391 
SAMSAH TONY LAINE 

   564 459,32    

340024108 
ESAT  APSH 34 

 2 689 021,29      

340029354 
SAMSAH TSA APSH 34 

   300 000,00    

340781079 
ITEP CAMPESTRE 

796 308,29 2 045 550,96      

340795913 
FAM ROBERT  

FALIU PLAISANCE 

405 344,03       

340796291 
MAS CAMILLE 

 CLAUDEL 

4 798 264,46       

340797513 
EAM LA BRUYERE 

1 508 478,39 59 930,37      

340798313 
SESSAD  

CAMPESTRE 

   736 238,25    
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 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

340009968 
FAM HENRI WALLON 

78,65       

340017391 
SAMSAH TONY LAINE 

113,41   116,72    

340024108 
ESAT  APSH 34 

 59,84      

340029354 
SAMSAH TSA APSH 34 

   178,57    

340781079 
ITEP CAMPESTRE 

301,52 266,04      

340795913 
FAM ROBERT  

FALIU PLAISANCE 
75,44       

340796291 
MAS CAMILLE 

 CLAUDEL 
233,34       

340797513 
EAM LA BRUYERE 

109,57 18,34      

340798313 
SESSAD  

CAMPESTRE 
   94,51    

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’éta-

blit à 1 226 858,17 € imputable à l’Assurance Maladie. 

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(e) de l’exécution de la présente décision 

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire APSH 34 340786268) et aux structures concer-

nées. 

 

 

Fait à Montpellier,                                             Le  22 novembre 2022                                  

 

 

 

 

Le Délégué départemental 

 

 

 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°25843 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE SAMSAH GIHP MONTPELLIER - 340021203 
 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 25/12/2012 de la structure 

Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés dénommée SAMSAH GIHP 

MONTPELLIER (340021203) sise 1 CHE DE BORIE 34170 CASTELNAU LE LEZ    

34170 Castelnau-le-Lez et gérée par l’entité dénommée GIHP (340788918) ; 

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SAMSAH 

GIHP MONTPELLIER (340021203) pour 2022 ; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022, Par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant 

 

la réponse à la procédure contradictoire en date 11/07/2022 ; 

Considérant 

 

la décision tarifaire modificative n°22842 en date du 16 novembre 2022 
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DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 359 614,36 € au titre de  

2022. 

  

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

111 du CASF, à 29 967,86 €. 

 

  

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: 359 614,36 € (douzième applicable 

s’élevant à 29 967,86 €) 

  forfait journalier de soins de reconduction de 0,00 € 

  

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

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire GIHP (340788918) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à Montpellier,                                             le  22 novembre 2022                                  

 

 

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°22845 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
SSE FAM APARD - 340011618 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 2022 

  

VU l’autorisation ou le renouvellement d’autorisation en date du 11/08/2003 de la structure Foyer 

d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) dénommée SSE FAM APARD 

(340011618) sise 4 R DES OURGOUILLOUS 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS    

34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers et gérée par l’entité dénommée ADENE MEDICO 

SOCIAL (340027952) ; 

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSE FAM 

APARD (340011618) pour 2022 ; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

02/08/2022, Par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n°19186 en date du 11 août 2022 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 156 235,00 € au titre de 

2022, tenant compte d’une mise en réserve temporaire de - 373 241,88 € (eu égard à 

l’évolution du FAM SSE ayant pour conséquence à une activité réduite à la prise en 

charge de deux personnes). 

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

111 du CASF, à 13 019,58 €. 

 

 Soit un forfait journalier de soins de 214,02 €. 

  

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 : 0 €  

  

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(e) de l’exécution de la présente décision qui 

sera notifiée à l’entité gestionnaire ADENE MEDICO SOCIAL (340027952) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à Montpellier,                                             le  16 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°25194 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL  

DE SOINS POUR 2022 DE 
FAM PERCE NEIGE - 340014422 

 

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 n°2022-1843 de délégation de signature du Directeur Général de l’ARS Occitanie 

vers le Délégué départemental de l’Hérault en date du 20 avril 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 PERCE NEIGE 

(340014422) sise 569 AV GEORGES FRECHE 34170 CASTELNAU LE LEZ    34170 

Castelnau-le-Lez et gérée par l’entité dénommée FONDATION PERCE NEIGE 

(920809829) ; 

 

Considérant 

 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2021 

par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FAM PERCE 

NEIGE (340014422) pour 2022 ; 

 

Considérant 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 

06/07/2022,  

Par la Délégation Départementale de l'Hérault ; 

  

Considérant 

 

la réponse à la procédure contradictoire en date 13/07/2022 ; 

  

Considérant 

 

la décision d’autorisation initiale n°14693 en date du 20 juillet 2022 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 617 646,11 € au titre de  
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2022, dont 31 200,00 € à titre non reconductible. 

  

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

111 du CASF, à 51 470,51 €. 

 

 Soit un forfait journalier de soins de 98,07 €. 

  

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: 586 446,11 € (douzième applicable 

s’élevant à 48 870,51 €) 

  forfait journalier de soins de reconduction de 93,12 € 

  

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(e) 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 Montpellier,,                                             le  22 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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Service émetteur : Délégation Départementale de l’Hérault 
Affaire suivie par : Christelle JULVE 

Courriel : ars-oc-dd34-soins-premier-recours@ars.sante.fr 
  

Réf. Interne : 2022 - CJ 
Date : 10/11/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
I) OBJET ET PÉRIMÈTRE 
 

Le présent document établit l’attribution des Autorisations de Mise en Service (AMS) de véhicules de 
transports sanitaires terrestres dites « hors quota » exclusivement dédiées à l’aide médicale urgente 
pour le Département de l’Hérault, sur la base de l’appel à candidature lancé le 30/09/2022. 
 
 
II) RÉFÉRENCES JURIDIQUES 

 

 Code de santé publique, articles R. 6312-1 à R. 6312-23, R. 6312-29 à R. 6312-43 
 

 Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et leur 
participation à la garde 

 

 Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées 
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres 

 

 Circulaire DGOS/R2/DSS/1A n°214 du 27 mai 2013 relative à l’application du décret n° 2012-
1007 relatif à l’agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l’autorisation de mise 
en service de véhicules de transports sanitaires 

 

 Instruction interministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative à la 
mise en œuvre de la réforme des transports sanitaires urgents et de la participation des 
entreprises de transports sanitaires au service de garde 

 
 
III) RÉSULTATS DE L’APPEL A CANDIDATURE 
 

Nombre total de  
 

 Dossiers reçus par voie postale en RAR : 38 
 Dossiers reçus par voie postale en RAR hors délai : 4 
 Dossiers incomplets : 1 
 Dossiers recevables : 33 
 

PROCÈS VERBAL  
d’attribution d’Autorisations de Mise en Service (AMS) hors quota ASSU de véhicules de 
transports sanitaires terrestres exclusivement dédiées à l’aide médicale urgente dans le 

Département de l’Hérault 
11 Avenue Ferdinand de LESSEPS 

34110 FRONTIGNAN 
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IV) ATTRIBUTION  
 

 Liste des sociétés de transports sanitaires par secteur et nombre d’AMS hors quota 
attribuées 

 

SECTEUR NOM DE LA SOCIÉTÉ RESPONSABLE  VILLE 
Nbre AMS 

ATTRIBUÉES 

Nbre AMS 
ATTRIBUÉES / 

SECTEUR 

2 + 3 ST PONS 
-BEDARIEUX 

LES HAUTS CANTONS M. ALBERT 
ST PONS DE 
THOMIERES 

1 

2 

FABRE SERVICES  
LAMINE Gharbi, Jean-Philippe 

HOUBAUX 
LAMALOU LES BAINS 1 

4 BEZIERS 

 ECLAIR  PIBRE Jean-Luc BEZIERS 1 

3  AZUR  M. D'AGRO BEZIERS 1 

RAPID 34 AMBULANCES  
DAUDÉ Nicolas, CORBEAU 

Franck 
BEZIERS 1 

5 CLERMONT 
L'HERAULT 

LA CLERMONTAISE 
Mrs CONSTANTIN, LEHMANY, 

HUE 

CLERMONT 
L'HERAULT 

1 

3 CENTRE AMBULANCIER GARCIA Stéphane 
CLERMONT 
L'HERAULT 

1 

LA LUCIANNAISE DHALLUIN Joris ST GUIRAUD 1 

7 LUNEL 
SUD ASSISTANCE GARCIA Stéphane MAUGUIO 1 

2 
FCP AMBULANCES 

Mrs CONSTANTIN, LEHMANY, 
HUE 

BAILLARGUES 1 

8 OUEST 
MONTPELLIER 

 CONCORDE CAMPAGNET Martine VAILHAUQUES 1 

4 

ETOILE NAZON 
Mrs CONSTANTIN, LEHMANY, 

HUE 
GRABELS 1 

 TOMAS Mme CELIE et M. LAURENS FABREGUES 1 

 MILLENAIRE TREARD Christophe GRABELS 1 

9 PEZENAS AMBULANCES JP 
LAMINE Gharbi, Jean-Philippe 

HOUBAUX 
PEZENAS 1 1 

10 SETE 

 GARCIA GINÉ Nicolas SETE 1 

5 

ABA PAIROU Emmanuel BALARUC LE VIEUX 1 

HP AMBULANCES M. BONNEAU POUSSAN 1 

THAU ASSISTANCE GARCIA Christophe POUSSAN 1 

EXCELLENCE SOUKHMANI Rachid GIGEAN 1 

11 AGDE INTER AMBULANCES RAMONDENC Thierry CERS 1 1 

12 
MONTPELLIER 
INTRAMUROS 

 ABRI  
Mrs CONSTANTIN, LEHMANY, 

HUE 
MONTPELLIER 1 

7 

 SIEL-CROIX D'ARGENT M. SIRVEN MONTPELLIER 1 

 PRESENCE TREARD Christophe MONTPELLIER 1 

MEDITERRANÉE 34  OUABBI Hicham MONTPELLIER 1 

A2M  CASINO Philippe  MONTPELLIER 1 

EDEN CASINO Philippe, VIGUIER Ulrich MONTPELLIER 1 

OCCITANE  CAMBON Nicolas MONTPELLIER 1 

   TOTAL 28 

 
 Nombre d'AMS hors quota non attribuées : 2 
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V) CONSTAT 
 

Au regard de l’organisation actuelle, il y a aura une nécessité de prévoir un nouvel appel à 
candidatures avant le 31 décembre 2022 afin de renforcer les secteurs 2-3, 4, 9 et 11 d’au moins 
une Autorisation de Mise en Service (AMS) hors quota par secteur. 

 
 

VI) NOTIFICATION 
 

Chaque bénéficiaire recevra individuellement, une notification de décision d’Autorisation de 
Mise en Service (AMS). 
 

 RAPPEL : obligation de mettre en service le véhicule dans un délai maximal de trois mois à 
compter de la notification de la décision accordant cette autorisation 
 

VII) VOIE DE RECOURS 
 

Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

 

 
  

 

 
P/ Le Directeur Général 
Le Directeur de la Délégation 
Départementale de l’Hérault 
  
   
Alexandre PASCAL 

 











































































































 le 14 novembre 2022








































































