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DECISION TARIFAIRE N°37362 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PA CH LUNEL - 340797331 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PA CH LUNEL 

(340797331) sise 141, PL DE LA REPUBLIQUE 34403 LUNEL CEDEX     34403 Lunel  et 

gérée par l’entité dénommée  CH LUNEL (340780535); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 5941 en date du 13 juillet 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PA CH 

LUNEL - 340797331 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 554 275,98 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 501 772,45 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

41 814,37 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 52 503,53 € (fraction forfaitaire s’élevant 

à 4 375,29 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

554 275,98 

- dont CNR 13 557,11 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 554 275,98 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 540 718,87 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 488 268,65 € (douzième applicable 

s’élevant à 40 689,05 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 52 450,22 € (douzième applicable 

s’élevant à 4 370,85 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire CH LUNEL (340780535) et à l’établissement 

concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37363 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PRESENCE VERTE ANIANE GIGNAC - 340797349 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PRESENCE VERTE 

ANIANE GIGNAC (340797349) sise 29, BD DE L'ESPLANADE 34150 GIGNAC     34150 

Gignac  et gérée par l’entité dénommée  PRESENCE VERTE SERVICES (340788967); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 2501 en date du 24 juin 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PRESENCE 

VERTE ANIANE GIGNAC - 340797349 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 562 738,49 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 562 738,49 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

46 894,87 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  
  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

562 738,49 

- dont CNR 553,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 562 738,49 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 562 185,49 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 562 185,49 € (douzième applicable 

s’élevant à 46 848,79 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  
  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire PRESENCE VERTE SERVICES (340788967) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  

 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37364 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PRESENCE VERTE CASTRIES MAUGUIO - 340797356 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PRESENCE VERTE 

CASTRIES MAUGUIO (340797356) sise 26, R DU FAUBOURG NORD 34130 

MAUGUIO     34130 Mauguio  et gérée par l’entité dénommée  PRESENCE VERTE 

SERVICES (340788967); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 2515 en date du 24 juin 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PRESENCE 

VERTE CASTRIES MAUGUIO - 340797356 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 955 533,16 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 955 533,16 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

79 627,76 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  
  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

955 533,16 

- dont CNR 21 217,47 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 955 533,16 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 934 315,69 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 934 315,69 € (douzième applicable 

s’élevant à 77 859,64 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  
  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire PRESENCE VERTE SERVICES (340788967) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  

 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37365 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PA PRESENCE VERTE PIGNAN - 340797364 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PA PRESENCE 

VERTE PIGNAN (340797364) sise 428, R GUSTAVE EIFFEL 34570 PIGNAN     34570 

Pignan  et gérée par l’entité dénommée  PRESENCE VERTE SERVICES (340788967); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 2516 en date du 24 juin 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PA 

PRESENCE VERTE PIGNAN - 340797364 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 445 225,29 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 445 225,29 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

37 102,11 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  
  

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

 
 

GROUPES FONCTIONNELS 
MONTANTS 
EN EUROS 
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DEPENSES 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

445 225,29 

- dont CNR 1 458,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 445 225,29 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 443 767,29 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 443 767,29 € (douzième applicable 

s’élevant à 36 980,61 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  
  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire PRESENCE VERTE SERVICES (340788967) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  

 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37369 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PRESENCE VERTE GANGES - 340798834 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PRESENCE VERTE 

GANGES (340798834) sise 3, R PIERRE LOUIS SAUNIER 34190 GANGES     34190 

Ganges  et gérée par l’entité dénommée  PRESENCE VERTE SERVICES 

(340788967); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 6780 en date du 13 juillet 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PRESENCE 

VERTE GANGES - 340798834 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 811 802,81 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 811 802,81 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

67 650,23 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 
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 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

811 802,81 

- dont CNR 7 287,25 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 811 802,81 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 804 515,56 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 804 515,56 € (douzième applicable 

s’élevant à 67 042,96 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  
  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire PRESENCE VERTE SERVICES (340788967) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37370 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PA CH CLERMONT L'HERAULT - 340798842 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PA CH CLERMONT 

L'HERAULT (340798842) sise , CRS CHICANE 34800 CLERMONT L HERAULT     

34800 Clermont-l'Hérault  et gérée par l’entité dénommée  CH CLERMONT 

L'HERAULT (340780543); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 5953 en date du 13 juillet 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PA CH 

CLERMONT L'HERAULT - 340798842 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 616 367,27 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 465 597,32 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

38 799,78 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 150 769,95 € (fraction forfaitaire s’élevant 

à 12 564,16 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

616 367,27 

- dont CNR 638,01 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 616 367,27 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 615 729,26 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 465 112,41 € (douzième applicable 

s’élevant à 38 759,37 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 150 616,85 € (douzième applicable 

s’élevant à 12 551,40 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire CH CLERMONT L'HERAULT (340780543) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 Pascal DURAND  


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°38247 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2022 DE 
EHPAD CH LODEVE - 340788660 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles 

  

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

l'autonomie ; 

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

  
  

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

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD CH 

LODEVE (340788660) sise 13, BD, PASTEUR, 34702 LODEVE CEDEX, , , , 34702, 

Lodève  et gérée par l’entité dénommée CH LODEVE (340780519);  

  



2 
 

 
DECIDE 

 

Article 1er À compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 3 262 699,55 € au titre de 

2022, dont 67 891,51€ à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 271 891,63 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

  

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
3 073 761,02 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 278,39 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
119 660,14 0,00 

 

  

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

de soins est fixé, à titre transitoire, à 3 194 808,05 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

  

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
3 005 869,52 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 278,39 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

 

 
Accueil de jour 

119 660,14 0,00 
 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 266 234,00 €. 

  

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 CH LODEVE (340780519) et à l’établissement 
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concerné. 

 

 

Fait à Montpellier,  le  01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

Pascal DURAND 

 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°42661 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  
CROIX ROUGE FRANCAISE - 750721334 

 

POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS  
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) (I.M.E.) - IME LE PECH BLANC - 820000297 

 

Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés (Etab.Enf.ado.Poly.) - EEAP-IME MAI-

SON SOL N POLYHANDICAPES - 340798404 

 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) (E.S.A.T.) - ESAT DU PECH BLANC - 

820004430 

 

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

820008241 

 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD MAISON DE SOL N - 

340798412 

 

Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés (Etab.Enf.ado.Poly.) - EEAP CPI MON-

TAURY - 300788015 

 

Etablissement Expérimental pour personnes handicapées (Etab.Expérim. PH) - SVE EXP PROTEC-

TION ENFANCE HANDICAP 82 - 820010551 

 

 

 

 

Le Directeur Général de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
  

VU la loi n° 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 applica-

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

Général de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

  
 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 4920 en date du 28 juin 2022 

 

 

 
DECIDE 

 

 
Article 1er A compter du  

01/01/2022 

au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements et services mé-

dico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée CROIX 

ROUGE FRANCAISE (750721334), a été fixée à 13 840 824,12 €, dont -

221 109,34 € 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 : 13 840 824,12 € (dont 13 840 824,12 € imputable à l’Assurance Ma-

ladie)  

 

 
Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

300788015 
1 725 387,1

7 

3 928 345,2

6 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340798404 
1 163 581,5

9 

2 345 920,1

1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340798412 0,00 0,00 0,00 
1 008 534,7

7 
0,00 0,00 0,00 

820000297 
1 769 124,5

4 
589 549,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820004430 0,00 0,00 833 664,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
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820008241 0,00 0,00 321 717,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

820010551 5 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

300788015 734,83 419,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340798404 744,93 308,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340798412 0,00 0,00 0,00 169,73 0,00 0,00 0,00 

820000297 364,77 157,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820004430 0,00 0,00 57,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

820008241 0,00 0,00 241,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

820010551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, 

 s’établit à 1 179 235,35 € (dont 1 179 235,35€ 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 14 211 933,46 €. Elle se répartit de 

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

 

 

-personnes handicapées : 14 211 933,46 € 

(dont 14 211 933,46 € imputable à l’Assurance Maladie) 

 

 

 Dotations (en €) 

FINESS INT  SI  EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

300788015 1 985 536,58 3 928 345,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340798404 1 100 582,71 2 345 920,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340798412 0,00 0,00 0,00 995 574,77 0,00 0,00 0,00 
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820000297 1 776 043,35 589 549,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820004430 0,00 0,00 803 664,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

820008241 0,00 0,00 321 717,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

820010551 5 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 Prix de journée (en €) 

FINESS INT SI EXT Aut_1 Aut_2 Aut_3 SSIAD 

300788015 845,63 419,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340798404 704,60 308,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

340798412 0,00 0,00 0,00 167,55 0,00 0,00 0,00 

820000297 366,19 157,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

820004430 0,00 0,00 55,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

820008241 0,00 0,00 241,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

820010551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 

1 184 327,80 € (dont 1 184 327,80 € 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 

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

  

Article 4 La présente décision sera publiée RAA. 

  

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

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CROIX ROUGE FRANCAISE 

750721334) et aux structures concernées. 

 

 

 

Fait à Montauban,                                            le  05 décembre 2022                                  

 

 

Le Directeur Départemental 


dbilletorte
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DECISION TARIFAIRE N°22366 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE FINANCEMENT POUR 2022 DE 
ESAT LA PALANCA - 340021195 

 

 

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 12/11/2012 de la structure 

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

(340021195) sise 435, AV, GEORGES FRECHE, 34173 CASTELNAU LE LEZ CEDEX    

34173, Castelnau-le-Lez  et gérée par l’entité dénommée UGECAM OCCITANIE 

(340015171);  

 

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 LA 

PALANCA (340021195) 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°14728 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 323 703,87 €. 

 

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 

39 135,49 

- dont CNR  

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

268 321,47 

- dont CNR 7 155,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

21 746,92 

- dont CNR  

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 329 203,88 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

323 703,87 

- dont CNR 7 155,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 000,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 329 203,87 

 Dépenses exclues du tarif : 0,00 € 

 

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 26 975,32 €. 

Le prix de journée est de 67,40 €. 

 
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: 316 548,87 € 

(douzième applicable s’élevant à 26 379,07 €) 

● prix de journée de reconduction : 65,91 € 

 

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 UGECAM OCCITANIE (340015171) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à Montpellier,                                             Le  14 novembre 2022                                  

 

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°26059 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
SAMSAH CEREBRO LESES CH COSTE FLORET - 340011360 

 

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'accompagnement médico-social adultes handicapés dénommée SAMSAH 

CEREBRO LESES CH COSTE FLORET (340011360) sise 5 AV GEORGES 

CLEMENCEAU 34240 LAMALOU LES BAINS    34240 Lamalou-les-Bains et gérée par 

l’entité dénommée CH PAUL COSTE FLORET LAMALOU (340796358) ; 

 

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 

CEREBRO LESES CH COSTE FLORET (340011360) 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°14766 en date du 20 juillet 2022 

 
DECIDE 

 

Article 1er  A compter du 01/01/2022, le forfait global de soins est fixé à 205 608,47 € au titre de  

2022, dont 212,18 € à titre non reconductible. 

  

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

111 du CASF, à 17 134,04 €. 
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 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: 205 396,29 € (douzième applicable 

s’élevant à 17 116,36 €) 

  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 CH PAUL COSTE FLORET LAMALOU 

(340796358) et à l’établissement concerné. 

 

 

 

Fait à Montpellier,,                                             le  22 novembre 2022                                  

 

Le Délégué départemental 


alexpascal
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DECISION TARIFAIRE N°35310 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LES MISSIONS AFRICAINES - 340783927 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

MISSIONS AFRICAINES (340783927) sise   BAILLARGUET 34980 MONTFERRIER 

SUR LEZ    34980 Montferrier-sur-Lez et gérée par l’entité dénommée ASSOC LES 

CHENES VERTS (340798859) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale N°1461 en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD LES MISSIONS 

AFRICAINES -340783927 
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DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 903 995,72 € au titre de 

2022, dont 39 313,48 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 75 332,98 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
903 995,72 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 864 682,24 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
864 682,24 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 72 056,85 €. 

  

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 CHENES VERTS (340798859) et 

à l’établissement concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim  

 

 

 

 

 

 

 Pascal DURAND 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°35317 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LA ROSERAIE STE ODILE - 340784057 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LA 

ROSERAIE STE ODILE (340784057) sise 16 R SAINT VINCENT DE PAUL 34000 

MONTPELLIER    34000 Montpellier et gérée par l’entité dénommée ASSOC CENTRE LA 

ROSERAIE SAINTE ODILE (340000884) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale N°1529 en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

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

ODILE -340784057 
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DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 009 290,93 € au titre de 

2022, dont -82 738,66 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 84 107,58 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
940 689,30 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
56 988,98 0 

Hébergement Temporaire 
11 612,65 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 092 029,59 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 023 427,96 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
56 988,98 0 

Hébergement Temporaire 
11 612,65 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 91 002,47 €. 

  

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 ASSOC CENTRE LA ROSERAIE SAINTE 

ODILE (340000884) et à l’établissement concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim  

 

 

 

 

 

 

 Pascal DURAND 


pascaldurand



1 
 

 

DECISION TARIFAIRE N°35320 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD NOTRE DAME DES CHAMPS - 340784115 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD NOTRE 

DAME DES CHAMPS (340784115) sise    34270 LES MATELLES    34270 Matelles et 

gérée par l’entité dénommée AGESPA (340000769) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale N°1467 en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD NOTRE DAME DES 

CHAMPS -340784115 
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DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 167 528,96 € au titre de 

2022, dont 37 760,00 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 97 294,08 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 167 528,96 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 129 768,96 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 129 768,96 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 94 147,41 €. 

  

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

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

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

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

  

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

  

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 AGESPA (340000769) et à l’établissement 

concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim  

 

 

 

 

 

 

 Pascal DURAND 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°35321 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD NOTRE DAME DU DIMANCHE - 340784198 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD NOTRE 

DAME DU DIMANCHE (340784198) sise    34230 ST BAUZILLE DE LA SYLVE    34230 

Saint-Bauzille-de-la-Sylve et gérée par l’entité dénommée CCAS SAINT BAUZILLE DE 

LA SYLVE (340798891) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale N°1496  en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD NOTRE DAME DU 

DIMANCHE -340784198 
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DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 663 422,50 € au titre de 

2022, dont 11 640,00 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 55 285,21 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
663 422,50 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 651 782,50 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
651 782,50 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 54 315,21 €. 

  

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 CCAS SAINT BAUZILLE DE LA SYLVE 

(340798891) et à l’établissement concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim  

 

 

 

 

 

 

 Pascal DURAND 


pascaldurand



1 
 

 

DECISION TARIFAIRE N°35335 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LES JARDINS DU RIVERAL - 340785195 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

JARDINS DU RIVERAL (340785195) sise 800 AV MAS SALAT 34150 GIGNAC    34150 

Gignac et gérée par l’entité dénommée CCAS GIGNAC (340788462) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale N°1470 en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

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

RIVERAL -340785195 

  



2 
 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 1 486 630,80 € au titre de 

2022, dont 70 000,00 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 123 885,90 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 324 957,98 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
68 817,30 0 

Hébergement Temporaire 
23 226,38 0,00 

Accueil de jour 
69 629,14 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 416 630,80 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 254 957,98 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
68 817,30 0 

Hébergement Temporaire 
23 226,38 0,00 

Accueil de jour 
69 629,14 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 118 052,57 €. 

  

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 CCAS GIGNAC (340788462) et à 

l’établissement concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim  

 

 

 

 

 

 

 Pascal DURAND 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°35359 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD CH BEDARIEUX - 340788587 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD CH 

BEDARIEUX (340788587) sise  AV NOEMIE BERTHOMIEU 34600 BEDARIEUX    

34600 Bédarieux et gérée par l’entité dénommée CH BEDARIEUX (340009893) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale N°1543 en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD CH BEDARIEUX -

340788587 
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DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 2 065 732,20 € au titre de 

2022, dont 72 730,67 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 172 144,35 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 865 652,71 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 278,39 0 

Hébergement Temporaire 
11 792,67 0,00 

Accueil de jour 
119 008,43 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 993 001,53 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
1 792 922,04 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 278,39 0 

Hébergement Temporaire 
11 792,67 0,00 

Accueil de jour 
119 008,43 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 166 083,46 €. 

  

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 CH BEDARIEUX (340009893) et à 

l’établissement concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim  


pascaldurand



1 
 

 

DECISION TARIFAIRE N°35361 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD CH CLERMONT L'HERAULT - 340788645 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD CH 

CLERMONT L'HERAULT (340788645) sise  CRS CHICANE 34800 CLERMONT L 

HERAULT    34800 Clermont-l'Hérault et gérée par l’entité dénommée CH CLERMONT 

L'HERAULT (340780543) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale N°1545  en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD CH CLERMONT 

L'HERAULT -340788645 
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DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 3 050 153,52 € au titre de 

2022, dont 118 637,33 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 254 179,46 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 595 834,46 0,00 

UHR 
233 922,56 0 

PASA 
69 998,67 0 

Hébergement Temporaire 
34 890,83 0,00 

Accueil de jour 
115 507,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 931 516,19 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 477 197,13 0,00 

UHR 
233 922,56 0 

PASA 
69 998,67 0 

Hébergement Temporaire 
34 890,83 0,00 

Accueil de jour 
115 507,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 244 293,02 €. 

  

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 CH CLERMONT L'HERAULT (340780543) et 

à l’établissement concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim  


pascaldurand



1 
 

 

DECISION TARIFAIRE N°35363 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD CH PEZENAS - 340788686 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD CH 

PEZENAS (340788686) sise 22 R HENRI REBOUL 34120 PEZENAS    34120 Pézenas et 

gérée par l’entité dénommée CH PEZENAS (340780451) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale N°1562  en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD CH PEZENAS -

340788686 
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DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 4 051 933,23 € au titre de 

2022, dont 158 819,69 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 337 661,10 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
3 720 640,46 0,00 

UHR 
212 283,25 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
119 009,52 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 3 893 113,54 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
3 561 820,77 0,00 

UHR 
212 283,25 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
119 009,52 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 324 426,13 €. 

  

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 CH PEZENAS (340780451) et à l’établissement 

concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim  

 

 

 

 

 

 

 Pascal DURAND 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°35364 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD CH LUNEL - SITE DE REPUBLIQUE - 340788702 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD CH 

LUNEL - SITE DE REPUBLIQUE (340788702) sise 141 PL DE LA REPUBLIQUE 34403 

LUNEL CEDEX    34403 Lunel et gérée par l’entité dénommée CH LUNEL (340780535) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale N°1477 en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD CH LUNEL - SITE DE 

REPUBLIQUE -340788702 
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DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 2 577 572,25 € au titre de 

2022, dont 135 847,29 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 214 797,69 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 577 572,25 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 441 724,96 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 441 724,96 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 203 477,08 €. 

  

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 CH LUNEL (340780535) et à l’établissement 

concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim  

 

 

 

 

 

 

 Pascal DURAND 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°35365 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD CENTRE HOSPITALIER SAINT PONS - 340788710 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD 

CENTRE HOSPITALIER SAINT PONS (340788710) sise  QUA FRESCATIS 34220 ST 

PONS DE THOMIERES    34220 Saint-Pons-de-Thomières et gérée par l’entité dénommée 

CH ST PONS DE THOMIERES (340780469) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale N°1478 en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

global soins pour 2022 de la structure dénommée EHPAD CENTRE HOSPITALIER 

SAINT PONS -340788710 
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DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 3 965 222,44 € au titre de 

2022, dont 115 532,27 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 330 435,20 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
3 711 426,70 0,00 

UHR 
253 795,74 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 3 849 690,17 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
3 595 894,43 0,00 

UHR 
253 795,74 0 

PASA 
0,00 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 320 807,51 €. 

  

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

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

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

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

  

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

  

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 CH ST PONS DE THOMIERES (340780469) 

et à l’établissement concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim  

 

 

 

 

Pascal DURAND 

 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N° 35583 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS POUR 

2022 DE EEPA PHV LES OLIVIERS - 340023019 
 

 

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 25/04/2021 de la structure 

Etablissement Expérimental pour Personnes Agées dénommée EEPA PHV LES OLIVIERS 

(340023019) sise 3 QU DE LA TRIVALLE 34360 ST CHINIAN    34360 Saint-Chinian et 

gérée par l’entité dénommée EHPAD LES OLIVIERS (340000561) ;  

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 2330 en date du 24 juin 2022 portant fixation du forfait 

de soins pour 2022 de la structure dénommée EEPA PHV LES OLIVIERS- 

340023019 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, au titre de 2022, le forfait de soins est fixé à 268 595,37 €, 

dont 279,74 € à titre non reconductible.  

  

 Pour 2022 , la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 22 382,95 €. 

Soit un prix de journée 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 de soins 2023: 268 315,63 € 

(douzième applicable s’élevant à 22 359,64 €) 

 prix de journée de reconduction de 0,00 € 
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Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant 

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

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

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

  

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

  

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

qui sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD LES OLIVIERS (340000561) et à 

l’établissement concerné. 

 

 

Fait à Montpellier, le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 

 

  Pascal DURAND 


pascaldurand



1 
 

 

DECISION TARIFAIRE N°35594 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE 

SOINS POUR 2022 DE 
EHPAD LES OLIVIERS - 340781467 

 

 

Le Directeur de l’ARS Occitanie 

 

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

  

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

publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2021 ; 

  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

de l’agence régionale de santé Occitanie ; 

  

 

VU La décision 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 d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD LES 

OLIVIERS (340781467) sise 3 QU DE LA TRIVALLE 34360 ST CHINIAN    34360 Saint-

Chinian et gérée par l’entité dénommée EHPAD LES OLIVIERS (340000561) ;  

 

  
Considérant la décision tarifaire initiale n° 1526 en date du 24 Juin 2022 portant fixation du forfait 

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

340781467 
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DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, le forfait global de soins est fixé à 2 993 994,34 € au titre de 

2022, dont 74 901,79 € à titre non reconductible.  

  

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 249 499,53 €. 

  

 Pour 2022, les tarifs sont décomposés comme suit : 

 

 
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 924 715,95 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 278,39 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

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

global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 919 092,55 €. 

  

 Les tarifs de reconduction sont fixés à : 

 

    
Forfait global de soins  Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
2 849 814,16 0,00 

UHR 
0,00 0 

PASA 
69 278,39 0 

Hébergement Temporaire 
0,00 0,00 

Accueil de jour 
0,00 0,00 

 

 La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 243 257,71 €. 

  

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 EHPAD LES OLIVIERS (340000561) et à 

l’établissement concerné. 
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Fait à Montpellier,  le 01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 

 

 Pascal DURAND 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37338 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PA CH BEDARIEUX - 340015510 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PA CH BEDARIEUX 

(340015510) sise , AV NOEMIE BERTHOMIEU 34600 BEDARIEUX     34600 

Bédarieux  et gérée par l’entité dénommée  CH BEDARIEUX (340009893); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 5882 en date du 13 juillet 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PA CH 

BEDARIEUX - 340015510 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 906 990,85 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 752 371,01 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

62 697,58 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 154 619,84 € (fraction forfaitaire s’élevant 

à 12 884,99 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

906 990,85 

- dont CNR 15 924,97 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 906 990,85 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 891 065,88 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 736 603,05 € (douzième applicable 

s’élevant à 61 383,59 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 154 462,83 € (douzième applicable 

s’élevant à 12 871,90 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  

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

le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 CH BEDARIEUX (340009893) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 Pascal DURAND 


pascaldurand



1 
 

 

DECISION TARIFAIRE N°37341 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PRESENCE VERTE SAINT CHINIAN - 340016302 

 

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 01/04/2021 de la structure 

Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PRESENCE VERTE 

SAINT CHINIAN (340016302) sise 8, R PROMENADE 34360 ST CHINIAN     34360 

Saint-Chinian  et gérée par l’entité dénommée  PRESENCE VERTE SERVICES 

(340788967); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 2507 en date du 24 juin 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PRESENCE 

VERTE SAINT CHINIAN - 340016302 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 695 862,65 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 695 862,65 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

57 988,55 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  
  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

695 862,65 

- dont CNR 42 596,60 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 695 862,65 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 653 266,05 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 653 266,05 € (douzième applicable 

s’élevant à 54 438,84 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  
  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire PRESENCE VERTE SERVICES (340788967) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  

 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37344 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PRESENCE VERTE LA GRANDE MOTTE - 340017094 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PRESENCE VERTE 

LA GRANDE MOTTE (340017094) sise 286, QU POMPIDOU 34280 LA GRANDE 

MOTTE     34280 Grande-Motte  et gérée par l’entité dénommée  PRESENCE 

VERTE SERVICES (340788967); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 2499 en date du 24 juin 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PRESENCE 

VERTE LA GRANDE MOTTE - 340017094 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 362 488,12 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 362 488,12 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

30 207,34 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  
  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

362 488,12 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 362 488,12 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 362 488,12 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 362 488,12 € (douzième applicable 

s’élevant à 30 207,34 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  
  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire PRESENCE VERTE SERVICES (340788967) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  

 

 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37346 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PA PRESENCE VERTE FLORENSAC - 340017284 

 

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 31/01/2008 de la structure 

Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PA PRESENCE 

VERTE FLORENSAC (340017284) sise , AV ALEXANDRE LAVAL 34510 FLORENSAC     

34510 Florensac  et gérée par l’entité dénommée  PRESENCE VERTE SERVICES 

(340788967); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 2488 en date du 24 juin 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PA 

PRESENCE VERTE FLORENSAC - 340017284 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 343 988,44 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 343 988,44 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

28 665,70 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  
  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

343 988,44 

- dont CNR 1 224,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 343 988,44 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 342 764,44 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 342 764,44 € (douzième applicable 

s’élevant à 28 563,70 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  
  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire PRESENCE VERTE SERVICES (340788967) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  

 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37354 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PRESENCE VERTE OLARGUES - 340786466 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PRESENCE VERTE 

OLARGUES (340786466) sise , ESP DE LA GARE 34390 OLARGUES     34390 

Olargues  et gérée par l’entité dénommée  PRESENCE VERTE SERVICES 

(340788967); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 2500 en date du 24 juin 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PRESENCE 

VERTE OLARGUES - 340786466 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 420 981,00 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 417 787,65 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

34 815,63 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 
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 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

417 787,65  

- dont CNR 8 983,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 417 787,65  

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 408 804,65 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 408 804,65 €. (douzième applicable 

s’élevant à 34 067,05 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  
   

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

le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 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 PRESENCE VERTE SERVICES (340788967) 

et à l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

Pascal DURAND 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37356 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PA LE CEP - 340786672 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PA LE CEP 

(340786672) sise 36, AV DE VERDUN 34530 MONTAGNAC     34530 Montagnac  et gérée 

par l’entité dénommée  GROUPE ACPPA (690802715); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 2510 en date du 24 juin 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PA LE CEP - 

340786672 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 752 623,18 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 752 623,18 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

62 718,60 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  
  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

752 623,18 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 752 623,18 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 752 623,18 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 752 623,18 € (douzième applicable 

s’élevant à 62 718,60 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  
  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire GROUPE ACPPA (690802715) et à l’établissement 

concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  

 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37360 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PA CENTRE HOSPITALIER SAINT PONS - 340796671 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PA CENTRE 

HOSPITALIER SAINT PONS (340796671) sise , QUA FRESCATIS 34220 ST PONS DE 

THOMIERES     34220 Saint-Pons-de-Thomières  et gérée par l’entité dénommée  CH 

ST PONS DE THOMIERES (340780469); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 2512 en date du 24 juin 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PA CENTRE 

HOSPITALIER SAINT PONS - 340796671 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 555 087,42 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 555 087,42 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

46 257,29 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  
  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

555 087,42 

- dont CNR 578,11 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 555 087,42 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 554 509,31 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 554 509,31 € (douzième applicable 

s’élevant à 46 209,11 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  
  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire CH ST PONS DE THOMIERES (340780469) et à 

l’établissement concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  

 


pascaldurand
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DECISION TARIFAIRE N°37361 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE 

DE SOINS POUR 2022 DE 
SSIAD PA CENTRE HOSPITALIER LODEVE - 340796721 

 

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 de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) dénommée SSIAD PA CENTRE 

HOSPITALIER LODEVE (340796721) sise 13, BD PASTEUR 34700 LODEVE     34700 

Lodève  et gérée par l’entité dénommée  CH LODEVE (340780519); 

 

  
Considérant 

 

la décision tarifaire initiale n° 5933 en date du 13 juillet 2022 portant fixation de la 

dotation globale de soins pour 2022 de la structure dénommée SSIAD PA CENTRE 

HOSPITALIER LODEVE - 340796721 

 

 
DECIDE 

 

Article 1er A compter du 01/12/2022, la dotation globale de soins est fixée à 736 196,84 € au titre 

de 2022. Elle se répartit comme suit :  

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 667 664,89 € (fraction forfaitaire s’élevant à 

55 638,74 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 68 531,95 € (fraction forfaitaire s’élevant 

à 5 711,00 €). Le prix de journée est fixé à 0,00 €. 

  

 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 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

0,00 

- dont CNR 0,00 

Reprise de déficits 0,00 

TOTAL Dépenses 0,00 

RECETTES 

Groupe I 
Produits de la tarification 

736 196,84 

- dont CNR 764,95 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise d’excédents 0,00 

TOTAL Recettes 736 196,84 

 

 Dépenses exclues du tarif : 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 : 

 • dotation globale de soins 2023: 735 431,89 €. Cette dotation se répartit comme 

suit : 

 
- pour l’accueil de personnes âgées : 666 969,53 € (douzième applicable 

s’élevant à 55 580,79 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 68 462,36 € (douzième applicable 

s’élevant à 5 705,20 €). Le prix de journée de reconduction est fixé à 0,00 €. 

  

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

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

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

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

  

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

  

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

sera notifiée à l’entité gestionnaire CH LODEVE (340780519) et à l’établissement 

concerné. 

  

 

Fait à Montpellier,                                            le  01 décembre 2022                                  

 

 

Le Directeur départemental de l'Hérault par intérim 

 

 

 

 

 Pascal DURAND  


pascaldurand


